
ans le vaste désordre du monde contemporain, la
Turquie étonne par les prises de position de ses
responsables politiques, ainsi que par son action dans
un Moyen-Orient en crise permanente. Des écrivains

résistent. Le dossier qui leur est consacré, dirigé par Timour Muhidine
et Sylvain Cavaillès, rend compte d’une liberté et d’une opposition
rassurantes.

René Depestre, poète romancier et essayiste, est né à Jacmel en Haïti,
terre d’écrivains. On se souvient encore du succès de Hadriana de tous
mes rêves, prix Renaudot 1988. Le dossier qui lui est consacré, dirigé
par Tirthankar Chanda, nous fait (re)découvrir une œuvre immense et
originale.

Les machines, amies ou ennemies, remplissent de plus en plus notre
espace quotidien. Porteuses de liberté, elles sont présentes dans notre
vie de chaque jour. Mais elles sont aussi des menaces et peuvent être
porteuses de graves dangers. Mais comment pourrions-nous nous en
passer aujourd’hui ? À tel point qu’on se demande si elles ne prendront
pas le pouvoir un jour… 

Siècle 21

Éditorial
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ILLUSTRATIONS : HONORÉ DAUMIER
Il est certainement abusif de réduire
Honoré Daumier (1808-1879) au statut de
“caricaturiste”. D’abord parce que son
œuvre ne se limite pas aux milliers de litho-
graphies publiées dans La Caricature puis
Le Charivari : il fut aussi peintre, l’un des
plus grands de son temps, et sculpteur.

Ensuite parce que son inspiration déborde
de loin la simple veine satirique. Il fut le témoin inlassable, non seulement
des ridicules, mais surtout des souffrances et des angoisses de son temps. Par
exemple des tribulations de “fugitifs” ballotés d’un bout à l’autre de l’Europe
au lendemain des révolutions de 1848 : l’Empire ottoman fut l’un des
théâtres de cette tragédie.

Il illustre aussi, à maintes reprises, la terreur suscitée par l’irruption du
machinisme et de son monstre emblématique : le chemin de fer.

Le Wagon de troisième classe, 1862. DR



Honoré Daumier, « Les Émigrants », dit aussi « Les Fugitifs ».
Bas-relief, circa 1850-1852. DR.
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LITTÉRATURES DE RÉSISTANCE EN TURQUIE

Des marges à l’Underground
Timour Muhidine

Le terme d’Underground turc (Yeralti 1) nous paraît particulièrement appro-
prié pour rassembler cette immense production subversive et non commer-
ciale (même s’il arrive que certains de ses auteurs connaissent aussi le
succès) qui caractérise la littérature turque depuis la fin des années 1990.
Tout autant produit du libéralisme économique et de la liberté
d’expression qu’a connus cette littérature jusqu’au début des années 2000,
que de l’explosion des expressions contestataires en 2013 (avant et pendant
la révolte de Gezi), cette littérature est désormais le miroir de l’atmosphère
délétère d’un monde littéraire où les tendances politiques vont du centre-
gauche kémaliste à l’anarchisme le plus radical, en passant par un apolitisme,
signant une déterritoralisation de la production turque où ne subsiste que
l’essentiel, la langue, tandis que les auteurs se détachent des débats et
affrontements endémiques d’un pays qui replonge régulièrement dans ses
vieux démons autoritaristes. Il peut être utile de savoir qu’une partie des
auteurs qualifiés de conservateurs ou islamiques a également choisi la
critique d’un pouvoir qui ne fait aucune place à la création littéraire,
l’ensemble du discours idéologique du parti dominant se concentrant sur
la presse, la télévision et la production industrielle de séries historiques. Et
c’est là que se loge le paradoxe : les revues alternatives et les fanzines ont
vu leur nombre exploser depuis maintenant quinze ans, les périodiques de
caricatures ou les romans graphiques connaissent un développement
extraordinaire, les tables des libraires n’ont jamais été aussi garnies ; les petites
maisons d’édition innovantes et audacieuses se multiplient, on traduit
massivement des langues européennes et peu à peu des langues asiatiques,
tandis que le Salon du Livre d’Istanbul (un baromètre de la production)
continue d’être le rempart de la république des lettres en 2016 comme en
2018, le lieu où peut s’exprimer toute la contestation réelle et symbolique
aux dérives d’un pouvoir devenu dictatorial. Et aussi le grand écart vécu
quotidiennement par les Turcs entre déclarations d’intentions, menaces,
tentations de sombrer vraiment dans le fascisme, souvenirs de périodes encore
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plus sombres (comme le début des années 1980) et bien entendu l’espoir
de voir le paysage s’éclaircir. Tout cela dans une gamme de gris qui vire au
noir le plus sombre si vous faites l’objet d’une arrestation, que l’on vous
condamne sans preuves ou que vous perdez votre emploi. Ce qui a été le
cas de très nombreux journalistes et de plus rares écrivains : Aslı Erdogan,
Kadri Gürsel, Ahmet Altan, Murat Özyasar et Murat Uyurkulak. Seul
Ahmet Altan reste en prison, frappé d’une condamnation à perpétuité hors
de proportion avec ce qui lui est reproché…

Le basculement de 2013
Pour les écrivains, la date-clé, c’est juin 2013, pas juillet 2016. Les événe-
ments de la Place Taksim, la révolte du Parc Gezi, constituent une rupture
radicale avec le statu quo des premières années du parti AKP.  Lorsque le
conformisme et le moralisme s’installent vraiment, l’opposition (laïque,
moderniste, pro-européenne et les jeunes diplômés de l’Université) resserre
ses rangs et choisit la confrontation : le spectacle d’une révolte non-violente
et au caractère souvent loufoque nourrit une immense production
spontanée de graffitis, de tweets, de chansons, mais la littérature mettra un
peu plus de temps à intégrer cette expérience. Le roman de Cihat Duman
dont on lira un extrait dans le numéro est une des premières occurrences
du genre. En tout cas, pour toute une génération, l’expérience de Gezi est
fondatrice. Et depuis, il y a un esprit Gezi qui se maintient. D’autant plus
que depuis l’été 2016, la violence du politique a refait surface dans le contexte
culturel : dans cette courte période de trois ans, on avait pu constater une
dégradation progressive, et la répression n’a finalement surpris personne.
Et pourtant, bizarrement, aujourd’hui la tension semble être retombée. En
réalité elle est contenue : résignation, arrangements, projets littéraires renou-
velés, la plupart des auteurs ont dédaigné le pur aspect politique ou ont appris
à le déposer entre les lignes. S’attachant plutôt à la recherche de formes
nouvelles.

Au devant de l’affiche
Oui, entre 1990 et 2018, de l’eau a coulé sous les ponts : Agir Roman (Tzigane
Blues) de Metin Kaçan 2 paraît alors que la ville est au bord de l’explosion
démographique et que la rénovation urbaine, telle un monstre, va se
repaître des ruines de l’Istanbul des années 1970 ; en 1993, le vieux Pont
de Galata est ravagé par les flammes et les sociabilités (cafés, lieux de
concert) se déplacent vers la rue Istiklâl et ses abords ; en 1997, Eroin Güncesi
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(Journal d’une éroïnomane) se veut le Moi, Christiane F. de la métropole des
bords du Bosphore, tandis qu’au milieu des années 2000, les romans de
Hakan Günday l’imposent comme le porte-voix d’une génération de
jeunes gouailleurs alors que les poèmes de küçük iskender résonnent entre
la rue Siraselviler et le quartier de Tünel ; autour de 2010, c’est Kadiköy,
sur la rive asiatique, qui reprend le flambeau, alors que les événements de
Gezi signent la fin du rayonnement de Beyoglu. L’Underground, c’est une
production artistique, mais c’est avant tout un ou des lieu(x) où se joue la
révolte ou la provocation, un lieu de brassage pour des populations très
diverses et quelques artistes authentiques.
À l’automne 2016, dans la grisaille et le temps suspendu qui marquent les
suites de la tentative de putsch, on croit être témoin de la fin de l’Under-
ground. Mais deux ans plus tard, tout est revenu au même point. Textes
kurdes, littérature de genre (gay, trans, LGBT), romans de cailleras
stambouliotes, critique sociale féroce ou littérature humoristique, tous les
genres se mêlent. La Folie, la drogue, la violence, le sexe cru et multiple,
tout cela appartient bien sûr à l’Underground dans sa version turque, mais
on ne peut le réduire à cette vision désormais classique, au bord du cliché.
L’Underground littéraire est avant tout le dernier bastion de l’avant-garde
libérée des contraintes des courants littéraires mais néanmoins décidée à se
confronter au politique.

Inédit, DR.

Timour Muhidine est membre du comité de rédaction.

1. Yeralti : à l’image du mot underground, le terme signifie « souterrain » en turc.

2. Un extrait du roman est paru dans Siècle 21 n° 8, printemps 2006. Ce numéro est épuisé, mais l’extrait est
librement téléchargeable sur le site de la revue, http://revue-siecle21.fr
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La révolte de Gezi :
une langue nouvelle

Yigit Bener

Traduit du turc par Timour Muhidine

Ce que l’on a vécu le soir du 15 juin 2013 m’a rappelé le livre de Gabriel
Garcia Marquez ou plutôt la traduction mot à mot du titre : « Chronique
d’une mort annoncée »…

Pour le dire autrement : je ne fus pas vraiment surpris.

On avait bien prévenu depuis des jours que la « force de l’état » s’impo-
serait aux gens d’ici. Et on l’a tellement imposée de fois depuis que je suis
né…

Une fois de plus, la Place Taksim a été « reconquise » par les forces de l’ordre.
Cette fois-ci, après la reprise en main, ceux qui, pour évacuer le stress, jouaient
au foot, n’étaient pas des soldats mais des policiers. Trente ans plus tard,
un drôle d’air de déjà vu…

Pas facile de se réveiller un matin comme ça ; pas facile, surtout, de
reprendre son identité d’écrivain et de se mettre à sa table de travail. Peut-
on encore écrire de la poésie après Taksim sans sombrer dans la barbarie ?
Est-il possible de réagir face au phénomène de « canon à eau » d’un
véhicule blindé qui n’a aucun état d’âme face à un individu en chaise
roulante, sans recourir à cette langue de haine et de colère réclamée par l’État ?
Arrivés au point où, quand le pessimiste dit : « Ça ne peut pas être pire »,
l’optimiste répond : « Mais non, tout va super bien », n’avons-nous pas
atteint la limite des mots ?

Pourtant, j’ai envie de dire que les mots trouvent toujours leur voie. C’est
le cas d’ailleurs. Le tweet d’un des insurgés de Gezi que j’ai lu un matin,
fournit la réponse à la question de savoir ce qu’il faut écrire : «  On a demandé
ce qu’un fauteuil roulant faisait sur la place ce jour-là… Mais l’homme n’était
pas handicapé du cerveau, il n’avait qu’un handicap moteur ! »
La plus grande leçon que la révolte de Gezi Park nous a donnée, et ce, grâce
aux jeunes qui y ont participé, est la suivante : une autre langue est possible
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et elle est redoutable d’efficacité ! Il est possible de ne pas tomber dans le
piège de la violence d’État, de ne pas se conformer à l’appel de la langue
de la haine, ne pas lui ressembler ni de se transformer au cours du processus
de résistance. Il est possible de ne pas tomber dans le panneau de la
violence, de refuser l’appel de la langue de la haine, de ne pas lui ressem-
bler tout en résistant, de ne pas endosser cette haine.

Chaque univers social fabrique sa propre langue. La révolte de Gezi a
enfanté une langue radicalement nouvelle. Une langue qui est l’expression
de sa propre culture : la langue de l’humour, de l’amour, de la résistance,
du partage, de la confidence, de l’intelligence, du courage et du refus de
s’incliner. Mais la langue dominante dans notre pays, disons la langue que
privilégie l’État et dont il martèle une partie de la population, y compris
les opposants, a – jusqu’à présent – toujours été une langue de colère et de
haine : la langue du pouvoir.

Une langue qui n’admet pas d’objection dans le débat, qui ne donne pas
raison, qui n’accepte pas ses erreurs, qui ne s’interroge pas et ne questionne
jamais ses propres certitudes, qui ne se comporte pas correctement, qui ne
dialogue pas, ne plaisante pas, une langue qui fait la gueule.

La langue commune de tous les pouvoirs, qui en même temps n’interroge
pas le concept de pouvoir mais constitue le socle commun des candidats
au pouvoir qui asticotent ceux qui sont actuellement en place.

C’est pourquoi la révolte de Gezi ne ressemble à aucun des mouvements
sociaux que l’on a connus chez nous. Tandis que les vieillards répètent leurs
vieilles rengaines et poursuivent leurs vieilles querelles, les jeunes bâtissent
une toute nouvelle Turquie à l’aide d’une langue neuve.

Et nous n’en sommes qu’au début de ce processus. La révolte de Gezi Park
n’est pour l’instant qu’un point de départ. La langue du pouvoir qui repose
sur la contrainte brutale est capable de reconquérir les places des villes par
l’usage de la force, mais elle se montre incapable de reconquérir les cœurs.
La langue du pouvoir peut maintenir sa domination grâce à cette force au
service de l’État mais, sur le long terme, aucun pouvoir ne peut se mesurer
à cette langue nouvelle.

La langue nouvelle qu’a créée la jeunesse ne tardera pas à se développer, elle
s’étendra et bourgeonnera puis dépassera le tout-venant des messages brefs.
Avec le temps elle va se diffuser à tous les degrés de la société. Ceux qui
n’intègrent pas cette langue nouvelle finiront par ne plus pouvoir s’adresser
à l’ensemble de la population dans la Turquie de demain. Car la Turquie
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nouvelle n’est pas composée de lubies de vieillards, elle s’édifie sur la base
de l’enthousiasme, la bonne humeur de la jeunesse, sur l’espoir et
l’humanisme.

Pour finir, dans cette Turquie nouvelle que les jeunes ont commencé à bâtir,
personne ne se sentira exclu, personne ne sera « l’Autre ». La victoire
remportée sur la Place Taksim et le délire revanchard dont il est évident qu’il
(la) suivra, ne peut pas être considéré comme une victoire à la Pyrrhus. Car
ceux qui se sont mis à répondre à l’humour au simple moyen de l’insulte
et de la force brutale ont dû admettre que leurs discours avaient atteint leur
limite.

Les générations anciennes qui ont passé leur vie à lutter pour le pouvoir,
que la mentalité et la langue du pouvoir ont rendu stériles, seront bien
obligées de s’approprier cette langue nouvelle. Et ce n’est pas une tâche facile :
même nous qui regardons ces jeunes avec indulgence et sympathie, nous
qui les soutenons, serons forcés de bousculer nos certitudes. Car sur nos
vieilles épaules pèse le poids écrasant de l’histoire de la République et
peut-être de toute l’histoire de l’humanité depuis que le concept de pouvoir
a été inventé.

Et par ailleurs, on n’aura sûrement pas besoin de cours particuliers pour
apprendre cette langue nouvelle, il suffira d’écouter la jeunesse. Disons-le
autrement : ça suffit, écoutez la jeunesse !

Juin 2013

Inédit, DR. 

Yigit Bener (né en 1958) est romancier et nouvelliste. Il a également animé
un groupe d’auteurs fantaisistes (iktidar.com = impuissant.com) au début des
années 2000. Il donne des chroniques régulières à la presse d’opposition et a traduit
des auteurs français, en particulier Louis-Ferdinand Céline. Trois de ses livres
sont parus en français : Autres cauchemars (Actes Sud, 2009), Le Revenant
(Actes Sud, 2015) et Délires simultanés (MEET, Saint-Nazaire, 2017).
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Écrire avec les racines :
les écrivains kurdes

turcophones
Sylvain Cavaillès

Ils sont nés au tournant des années 1980 et ont publié leurs premiers livres
dans les années 2000, avec en toile de fond un « processus de paix » dont
il ne reste aujourd’hui plus rien, mais qui aura néanmoins permis le déve-
loppement en Turquie d’une littérature kurde visible dont ils sont aujour-
d’hui parmi les représentants les plus remarquables. 

Ils ont pour point commun d’écrire avec leurs racines, et de faire aujour-
d’hui partie du paysage littéraire turc sans avoir jamais cherché à donner
des gages, sans avoir jamais renié leurs origines, c’est-à-dire leur kurdité. Et
de fait, ils ont offert au domaine turc, de tout temps essentiellement centré
sur Istanbul, une autre dimension géographique. Car même lorsque le point
de départ de tel ou tel récit est Istanbul, le centre en est toujours les terres
kurdistanes de Turquie, qu’il s’agisse de Diyarbakir pour Murat Özyasar,
de Kiziltepe, Mardin pour Mehmet Said Aydin, de Dersim/Tunceli pour
Ayhan Geçgin ou de Batman/Pluton pour Isahag Uygar Eskiciyan.

Ce phénomène littéraire ne vient pas de nulle part. Avant eux, au tournant
des années 1980, Murathan Mungan a fait entrer Mardin dans la littéra-
ture avec ses poèmes (Sahtiyan 1), son théâtre (Mahmut ile Yezida, Taziye 2,
Geyikler Lanetler, soit une « trilogie mésopotamienne) et sa fiction (Suret
Masali) avant de mettre en mots sa démarche géo-littéraire dans son auto-
biographie Les Djinns de l’argent 3 en 1997. Puis il y eut une progressive libé-
ralisation de la langue kurde et de l’expression de la kurdité, marquée par
la naissance de deux importantes maisons d’édition, Avesta en 1995 à
Istanbul et Lîs en 2004 à Diyarbakir. Et enfin un long et étrange processus
de paix qui finit par imploser à l’été 2015 dans les conditions que l’on sait :
une « guerre des tranchées » (hendek savasi) qui aboutit notamment à la
destruction de Cizre et à celle de l’arrondissement de Sur à Diyarbakir.



14

LITTÉRATURES DE RÉSISTANCE EN TURQUIE

Nos auteurs ont donc tous traversé diverses périodes allant de la répression
la plus dure de leur identité à la guerre, avant de vivre une décennie d’un
espoir qui finit par déboucher sur un sentiment durable de trahison.

*

L’identité réprimée est au cœur de tous leurs textes, le traumatisme y est
partout sensible. Un traumatisme qui ne guérit jamais, car les deuils se succè-
dent sans que personne ne puisse faire son deuil. Et pour que le deuil soit
possible il faudrait déjà que l’on retrouve les corps ou les meurtriers des
centaines d’individus morts en garde à vue ou assassinés en pleine rue dans
les années 1990. Ou, au moins, qu’il y ait la paix. Celle-ci suffirait-elle ?
Sans doute pas, si l’on en croit Ayhan Geçgin, qui a écrit Histoire du
détruire pour une anthologie 4 dirigée par Murathan Mungan, parue juste
après la reconnaissance par le gouvernement des massacres de Dersim de
1938. Cette nouvelle, mais aussi les romans de Geçgin 5, montrent
l’incurabilité du mal créé par la guerre, et la difficulté pour les individus
de la troisième génération de s’inscrire dans le monde et de garder foi en
l’humanité.

Pour Mehmet Said Aydin ou Cihat Duman, poètes vivant depuis de
longues années à Istanbul, la kurdité réprimée est une question d’identité
toujours présente mais qui se manifeste épisodiquement comme une
douleur chronique. Nouveau venu à Istanbul, Mehmet Said Aydin s’interdit
d’écouter le kurde parlé par des ouvriers sur un chantier. Dans une logique
similaire, on rencontre chez Cihat Duman des êtres « morts de naissance »
qui, grâce à cela, remportent « le trophée du meilleur acteur kurde dans un
second rôle » 6. Chez Duman, la douleur a beau toujours se cacher sous la
dérision (trait qu’il partage avec Isahag Uygar Eskiciyan, crypto-écrivain-
arménien qui manie allègrement parodie et absurde), elle s’assume et se reven-
dique : le poème liminaire de L’Espace d’un éléphant, sans titre et isolé du
reste du recueil, est un saisissant appel à la reconnaissance par l’État turc
du massacre de Roboskî/Uludere (28 décembre 2011), l’utilisation déclinée
du mot couverture renvoyant à l’horreur provoquée par les photos des
cadavres des trente-quatre victimes, enroulés dans des couvertures, qui
attendent toujours que la vérité soit faite sur leur mort 7.
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En juin 2013, les stambouliotes firent connaissance avec ce qui faisait depuis
des lustres le quotidien des habitants de Diyarbakir : la répression policière !
Tant et si bien qu’à lire la nouvelle « Rideau » 8, de Murat Özyasar, nombre
de lecteurs se méprirent et crurent que ce texte racontait Gezi. Quoi qu’on
en dise, les Kurdes y ont respiré leur part de gaz, à Gezi. Cinq ans après,
dans son roman inédit en français La scène se passe à Beyoglu 9, Cihat
Duman raconte la révolte vécue de l’intérieur, avec mordant, fraîcheur et
loin des clichés nostalgiques véhiculés depuis.

Les nouvelles de Murat Özyasar sont des textes denses, fruits de longues
maturations. Diyarbakir en est généralement le personnage central, qui
respire par les poumons des personnages et s’expriment par leur voix et leur
langue « hybride » où turc et kurde s’entrechoquent et se contaminent. Il
écrit aussi parfois des textes pour les journaux. Parfois, c’est « comme ça,
quand [il s’]énerve, quand la colère [le] prend. » 10 Ténèbres, tout comme
Vivre à Diyarbakir, paru dans Le Monde (1er-2 novembre 2016) est un texte
écrit sur le vif et publié le 18 octobre 2015, au lendemain d’un premier blocus
de quatre jours sur l’arrondissement de Sur, à Diyarbakir. Recep l’aveugle
a beau être un personnage réel dans un texte à visée documentaire, il
s’intègre parfaitement à la galerie de personnages des nouvelles d’Özyasar :
son handicap fait écho, par exemple, au handicapé moteur que l’on trouve
dans Rire noir, mais aussi à tous les autres narrateurs rencontrés dans le livre,
dont, dans le meilleur des cas l’ennui, mais aussi le délire (« Les Cas du nom »)
ou les pulsions autodestructrices (« SixTrenteCinq ») sont autant de mani-
festations du traumatisme primal.

Cette qualité du personnage d’Özyasar, on la retrouve de manière très
proche dans les poèmes de Seyyidhan Kömürcü 11. Le fait d’être né dans
cette géographie infortunée, marquée depuis des décennies par la guerre et
une pacification impossible, dénonce la naissance même comme une faute,
une « tache » sur « le monde ».

Pourtant, chez tous ces auteurs, une pulsion de vie, qui correspond peut-
être de très près à la pulsion d’écrire, est à l’œuvre, qui donne à tous ces textes
une vitalité inouïe et contagieuse. À partir d’une identité réprimée, stigmati-
sée, se construisent aujourd’hui des œuvres fortes, qui sortent du lot dans
le paysage littéraire turc. Reste cependant à savoir de quelle visibilité, de quelle
liberté de parole nos auteurs pourront continuer à jouir dans une Turquie
où le pouvoir commence à contrôler aussi le monde du livre.

Inédit, DR. 
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Sylvain Cavaillès est auteur et traducteur. Docteur de l’Université de
Strasbourg en Études orientales – Études turques, sa thèse porte sur la repré-
sentation des Kurdes dans la littérature turque contemporaine. Il vit à
Istanbul. Il a notamment traduit du turc Vüs’at O. Bener, Murathan
Mungan, Murat Özyasar, Kemal Varol et Ayhan Geçgin. 

1. Une traduction du poème qui donne son titre à ce recueil, Maroquin, est parue dans la revue Jentayu, n° 8,
juillet 2018.

2. Paru chez Kontr Éditions, 2018.

3. Paru chez Kontr Éditions, 2018.
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7. Ibid., p. 9.

8. « Rideau », in Rire noir, Dogan Kitap, Kontr Éditions, 2018.

9. Olay Beyoglu’nda Geçiyor, Agora, 2018.

10. “Keçiyolu 13 - Murat Özyasar - 31 Ocak 2016”, Vidéo Youtube 43:58. Ajoutée par Hayatın Sesi le 1er février
2016. https://www.youtube.com/watch ?v =qTYpeJHvTC0.

11. La Tache du monde, Kontr Éditions, paru en septembre 2018.

Honoré Daumier, « Les Émigrants », dit aussi « Les Fugitifs ». DR.
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Les instruments du diable
(Pour une histoire des fanzines)

Altay Öktem

Traduit du turc par Timour Muhidine

Les fanzines sont une sorte de symbole de l’opposition à la structure sociale
et aux valeurs qui forment cette structure sociale. Les fanzines tirent leur
origine du fan de « fanatique » et du zine de « magazine », et sont devenus
l’un des moyens de communication les plus importants de la contre-
culture. 
En réfléchissant parallèlement aux termes de « fanatique » et de
« magazine », nous pouvons définir comme fanzine toute sorte de
publication réalisée avec des moyens restreints par une personne ou un
groupe, soudé d’une façon, autour de sujets, de faits, de personnes ou de
concepts qu’ils considèrent comme étant d’une grande importance ou qui
les préoccupent. 
Le dictionnaire turc définit un magazine comme étant  « une publication
avec beaucoup d’images qui doit informer la majorité, faire mention de divers
sujets ». Au premier abord on peut prétendre que la logique des fanzines
ne coïncide pas avec le magazine, d’autant plus que les fanzines n’ont pas
la prétention de s’adresser à la majorité, et que la diversité des sujets n’est
pas prioritaire pour les fanzines. À ce moment-là, le terme « fanatique » entre
en jeu. De nouveau le dictionnaire turc définit un fanatique comme étant
« un acharné qui montre un attachement passionné à une chose ou une
personne, un rigoriste, un sectaire ». Le fanzine est vraiment en relation avec
les choses auxquelles on s’attache avec passion. Les fanzines sont aussi des
publications qui ont un côté informatif, sur des sujets, des attitudes ou des
personnes dont on finit par s’enticher. Le terme « magazine » rappelle que
le fanzine est une sorte de publication, bien que l’impression se fasse à la
main ou par voie de photocopie. 
Nous pouvons dire du fanzine qu’il est un procédé de rébellion inventé afin
de faire entendre la voix des individus que le capitalisme entraîne de plus
en plus vers la solitude, mais plus important encore, qu’il amène à commu-
nier dans cette forme d’expression.



18

LITTÉRATURES DE RÉSISTANCE EN TURQUIE

En résumé, le fanzine est l’opposé total des produits culturels populaires. 
Les jeunes qui sont dans un sens livrés à eux-mêmes, coincés dans un espace
étroit où tous les issues de sortie sont bloquées par les forces officielles et
officieuses de l’État, transforment en haine et colère la réaction qu’ils ont
face aux structures familiales traditionnelles, au système éducatif, au mili-
tarisme, aux efforts de dépolitisation mais aussi face à la vie et aux insti-
tutions qui oppriment leurs vies.
Les fanzines germent avant tout dans un milieu indéfiniment libre. Et proba-
blement, dans le seul milieu où aucune censure ne s’élabore, pas même
l’autocensure. Ils sont loin de toute forme d’autorité et se présentent de
manière très naturelle. Nous pouvons dire des fanzines qu’ils constituent
un environnement de conflit formé en toute discrétion, qui n’essaye pas d’être
populaire en se mettant en avant, mais ne demande pas non plus l’autori-
sation à quiconque, ne rend de comptes à personne et n’est pas soumis à
la peur d’échouer économiquement. C’est pourquoi ils se placent en
dehors du diktat des lecteurs. Et le plus le piquant, c’est que dans cette aven-
ture individuelle proposée aux écrivains, apparaissent les possibilités sans
limites apportées par une liberté idéale. Dans la plupart des articles des
fanzines nous n’avons même de nom d’auteur. Ou alors un pseudo.
D’ailleurs même s’il utilisait son vrai nom, l’écrivain ne s’inquièterait pas
pour sa carrière littéraire. C’est pourquoi nous ne rencontrons pas de style
châtié dans les fanzines. De plus, nous remarquons dans les fanzines
l’expression d’une sincérité inédite ; il est même possible d’y trouver des
espaces qui véhiculent les idées les plus obscures, les plus primitives, issues
des profondeurs du subconscient. Et ceci sans induire aucune peur ni
aucune crainte. 

Traduction inédite. DR.

Poète et romancier, Altay Öktem est né en 1964. Tout d’abord chroniqueur
du phénomène des fanzines, il est aussi l’auteur de poèmes, d’essais (souvent
déjantés) et de romans pleins de bizarrerie. Il a récemment publié un récit
mettant en scène le premier serial killer de la littérature turque : O Adam
Babamdi (Cet homme était mon père, 2015).
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Un paysage mutilé
La production artistique et culturelle kurde en Turquie

Serdar Ay

La renaissance culturelle et artistique au Kurdistan turc : 
le rôle des municipalités
Dans les années 2000, l’européanisation a eu une influence remarquable
sur la formation de l’espace sociopolitique kurde en Turquie. D’abord, la
question kurde est passée d’un problème sécuritaire (le terrorisme mena-
çant l’unité de la nation et de l’État turc) à une question de démocratie et
de droits des minorités. D’autre part, l’européanisation a contribué au renfor-
cement de la politique légale kurde. Dans les années 2000, l’action poli-
tique kurde a connu une transformation profonde. : elle s’est urbanisée, insti-
tutionnalisée et légalisée. C’est dans le cadre de ce processus que la levée
définitive de l’état d’exception a eu lieu en 2002 dans les régions kurdes.
De plus, la transformation sociopolitique de l’espace kurde en Turquie ne
peut certes pas être réduite à l’influence de l’européanisation. Les dynamiques
internes telles que l’expérience de gouvernance locale du « Principal Mouve-
ment Kurde » 1 dans la plupart des villes kurdes, par le biais des munici-
palités, ont joué un rôle déterminant dans cette transformation.
Lors des élections municipales de mai 1999, le HADEP (Halkin Democrasi
Partisi, Parti de la démocratie du peuple) gagne quelques grandes muni-
cipalités de l’Est et du Sud-Est : la municipalité de l’agglomération de Diyar-
bakir, Batman, Siirt, Bingöl, Van, Hakkari et Agrı. Il obtient en tout
35 municipalités. En 2004, la coalition sous la bannière du SHP remporte
les municipalités de 5 grandes villes, 28 arrondissements et 26 cantons. Les
grandes villes remportées sont celles de Diyarbakir, Sirnak, Tunceli, Batman
et Hakkâri. L’impact de ces mairies dans la région ne fut pas strictement
politique mais, également, culturel et social. Dans le cas de Diyarbakir, la
municipalité devint le moteur qui permit l’ouverture de nouveaux espaces
de communication et d’expression. Les politiques culturelles mises en
place sont relativement denses (surtout dans le cas de la plus grande muni-
cipalité, Diyarbakir) et rythment l’année d’événements culturels de plus ou
moins grande importance. Ces événements contribuent également à une
mise en application du programme du parti visant à la démocratisation
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de l’État et à la reconnaissance du pluriculturalisme du pays. Un des
principaux objectifs du programme de DEHAP (Demokratik Halk Partisi,
Parti démocratique du peuple, qui succède au HADEP, dissous en 2003)
est celui de la démocratisation étatique et celui de la reconnaissance de la
composition pluriculturelle du pays ouvrant la voie à la reconnaissance offi-
cielle des différentes identités. Quant à son programme social, il s’ouvre sur
la reconnaissance du droit fondamental à l’éducation en langue maternelle 2.

Les  « festivals de la culture et des arts » organisés par les mairies pro-kurdes
(Kultur ve Sanat Festivali) à Diyarbakir, et engagés durant la décennie
pro-kurde,  mais aussi en 2002 à Dogubeyazit, en 2003 à Kiziltepe,
Batman et Siirt, puis en 2005 à Silopi, mettaient  l’accent sur le particu-
larisme ethnique de la région. Le but affiché de ces festivals est de promou-
voir la « démocratie » et la « fraternité entre les peuples ». Ces festivals artis-
tiques et culturels proposent à peu près les mêmes festivités et activités :
théâtre, cinéma, concerts, expositions, conférences, lectures, etc. Celui de
Diyarbakir propose également des ateliers d’écriture, de théâtre etc., dans
lesquels la population est invitée à s’investir. Dans les festivals, des repré-
sentants de la culture kurde mais aussi turque, arménienne, laze ou autre
sont invitées 3. Les festivals et les journées de la littérature (Diyarbakir Edebiyat
Günleri) organisés à Diyarbakir à partir de 2003 sont l’occasion de tables
rondes, d’ateliers d’écriture, de lectures de poésies et d’une foire aux livres.
Ils sont fréquentés par les auteurs locaux, les auteurs invités, venus
d’Europe, et de plus en plus, d’Iran et d’Irak. Festivals et journées  de la
littérature deviennent les lieux de sociabilité ou de rencontre pour les
auteurs kurdes résidant en Turquie et un Europe 4.

Des cafés ouvrent leurs portes au début des années 2000, à Diyarbakir
notamment, comme structures de sociabilité « productrice » où le rapport
à autrui est organisé de façon délibérée par l’adhésion partagée à des
valeurs 5. Les activités, les productions culturelles et littéraires jusqu’ici
concentrées à Istanbul et Stockholm, se déplacent en partie vers Diyarbakir,
traditionnellement considérée comme la « capitale du Kurdistan ». Les écri-
vains locaux y acquièrent une plus grande visibilité, les centres culturels se
développent et des nouvelles maisons d’éditions comme Lîs et Belkî, les
revues  comme Kulîlka Ciwan, Kovara W ou Cirûsk, sont créées. Les
centres culturels comme celui de NCM (le Centre culturel de Mésopotamie)
et le journal Azadîya Welat, et les maisons d’édition d’Istanbul comme Avesta
et Nûbihar, y ouvrent des branches et développent leurs activités. Cette trans-
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formation sociopolitique et culturelle autorise l’apparition d’un nouveau
monde littéraire kurde basé à Diyarbakir malgré les pressions persistantes
exercées sur les écrivains kurdes 6 . La mutation permet les possibilités de
développement de différentes activités culturelles auxquelles participent
désormais les écrivains résidant à Istanbul ou en dehors de la Turquie. Les
auteurs résidant en Europe peuvent choisir de rentrer soit d’une manière
définitive, comme dans le cas de Mehmed Uzun, soit de manière tempo-
raire, mais néanmoins régulière.

La littérature kurde en Turquie est segmentée, non diffusée, ou de manière
restrictive, en raison de l’espace d’oppression dans lequel elle se trouve, tandis
que les bannières politiques empêchent son développement voire son exis-
tence. Ainsi, elle ne trouve pas la possibilité de s’autonomiser progressive-
ment ni de se doter de son propre tempo, de sa chronologie spécifique qui
est partiellement indépendante de l’univers politique.Tous les moments de
« révolte » de cette littérature, c’est-à-dire la « différenciation » ou
« dissimilation », répétaient la première phase de celles des « petites » litté-
ratures, « démunies », ou « combattantes » dans une sorte de  réseau rhizo-
matique. C’est la raison pour laquelle cette littérature est extrêmement dépen-
dante de la politique et participe à la cause nationale comme « première
phase » de celles des petites littératures mentionnées. Car, comme le dit
Pascale Casanova, ce n’est que lorsqu’un minimum de ressources littéraires
spécifiques, qui sont l’invention et l’accumulation d’un ensemble de
techniques, de formes littéraires, de possibilités esthétiques, de solutions
narratives ou formelles, et d’indépendance politiques ont pu être accumulées
que peut être menée la lutte pour l’autonomie proprement littéraire. Les
préoccupations formelles, c’est-à-dire spécifiquement littéraires et autonomes,
n’apparaissent dans les  « littératures combatives » que dans une seconde
phase, lorsque les premières ressources littéraires ont été accumulées et que
s’établit la spécificité nationale 7.
Par conséquent, dans ce nouvel univers littéraire kurde, l’afflux des dyna-
miques ou des possibilités donne naissance à une sorte de processus où la
consolidation du canon de la littérature kurde prend de la vitesse et
l’héritage littéraire des générations  kurdes  transfrontalières et transfron-
tières, jusqu’ici segmenté, non-diffusé ou de manière restrictive, est ainsi
redécouvert dans l’espace littéraire kurde de Turquie. Les caractéristiques
comme la segmentation et la non-circulation ou la circulation restrictive
de la littérature kurde, qui retardaient son autonomisation en lui faisant
répéter la phase de la « différenciation » ou « dissimilation » dépendant des
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croyances nationales dans les différents contextes sociopolitiques,
commencent à s’affaiblir progressivement. De ce fait, le déplacement des
capitales littéraires kurdes de l’Europe (en particulier Stockholm), l’acces-
sion à l’héritage de la revue Hawar ou du mouvement de renouveau
culturel en Syrie et au Liban (1930-1946), la transcription des productions
littéraires des Kurdes d’URSS ou du Caucase, et la réappropriation de
classiques littéraires kurdes se traduisent par l’effervescence des maisons d’édi-
tions comme Avesta, Nûbihar, Lîs et Belkî, des journaux et des revues ainsi
que par les activités littéraires organisées par les mairies kurdes en Turquie ;
en jetant les bases de nouvelles possibilités littéraires qui vont pousser la litté-
rature kurde vers « la recherche de l’autonomisation », ce que nous pouvons
observer par exemple à travers le mouvement artistique Cirûskîzm (« étin-
cellisme ») lancé par Rênas Jiyan en 2003. 

La tenaille du décret-loi Kanun Hükmünde Kararname (KHK) 
et de l’administrateur nommé par l’État Kayyum
La vague de répression ayant suivi la tentative de coup d’État du 15 juillet
2016 en Turquie a particulièrement touché les régions kurdes, à l’est et au
sud-est du pays. À Diyarbakir, comme d’autres villes kurdes, le tissu asso-
ciatif très dense soutenu par les maires pro-kurdes a été démantelé et de
nombreux fonctionnaires des services sociaux, culturels et éducatifs ont été
limogés. Sous prétexte de leur « soutien à une organisation terroriste », c’est-
à-dire au Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), ou de « menace envers
la sécurité et l’unité de l’État », dans 10 grandes villes, 72 départements et
12 communes kurdes, au total 94 (les chiffres changent encore),  maires
ou co-maires élus du HDP-DBP ont été démis de leurs fonctions et
remplacés par des administrateurs nommés par l’État à partir de mi-
septembre 2016. Les deux co-maires de Diyarbakir, Gültan Kisanak et Firat
Anli, élus en 2014 en co-gouvernance (un homme et une femme), comme
le veut la charte du HDP, n’ont pas échappé à cette répression. De plus,
de nombreux universitaires et enseignants kurdes, connus comme écrivains,
éditeurs et acteurs dans la production culturelle et artistique kurde, ont été
limogés. Le pouvoir utilise pour cela le décret-loi Kanun Hükmünde Karar-
name (KHK) adopté dans le cadre de l’état d’urgence, qui permet de
démettre les maires élus, de fermer des structures et de licencier des
personnes sans processus juridique.
Il convient de dire que les premiers actes des administrateurs nommés par
l’État se fixent sur  les lieux et les milieux de la production culturelle et artis-
tique kurde. Il n’est pas possible de se renseigner d’une manière officielle
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dans les régions où les administrateurs ont été nommés pour contrer les
activités culturelles et artistiques et du nombre de fermetures des lieux et
milieux de ces activités. Selon une recherche de terrain menée par Zehra
Dogan et Refik Tekin dans les régions concernées 8, 21 centres de culture
et d’art ont, soit été fermés, soit été rendus inactifs, puisque leurs usagers
ont été renvoyés chez eux. 288 artistes, agents des activités culturelles et
enseignants ont été limogés. 3 366 élèves ont vu leurs cours supprimés.
21 festivals culturels et artistiques ont été annulés. 220 organisations de
biennales, d’expositions, de cours, de séances de cinéma et de théâtre ont
été annulées. Les statues de deux figures canoniques littéraires, celle de
Ehmedê Xanê à Dogubeya-zit et celle de Mehmet Uzun à Diyarbakir, ont
été détruites 9. De plus, Kurdî-Der (l’association du kurde), la chaîne
d’enseignement du kurde sous les mairies pro-kurdes, a été également
fermée. Les titres des panneaux des mairies, des parcs, des jardins des
centres de la culture et de l’art et du sport en kurde ont été turcisés. Les
services des mairies en kurde, en arménien, en syriaque, en turc et en arabe
ont été annulés pour n’offrir un service qu’en turc. Parler même en kurde
a été interdit dans certaines mairies des régions kurdes 10. Les livres en kurde
de certaines bibliothèques ont été retirés des rayons 11.  Donc, les muni-
cipalités kurdes, moteurs de la nouvelle politique kurde post 2000, en tant
que « pont des peuples, des langues et des cultures » et identifiées comme
le lieu de la production culturelle et artistique kurde, ont été particulière-
ment visées par les politiques unilatérales de l’État.  

Entre désespérance et résistance
Ce bouleversement a certes eu une influence profonde sur l’espace artis-
tique et littéraire kurde. Dilawer Zeraq (1965), écrivain, traducteur et
éditeur qui a été limogé, se montre désenchanté et ne voit aucune perspec-
tive pour l’avenir : « J’ai perdu mon travail et toutes les portes m’ont été
fermées dans l’espace public. En plus, mon passeport a été confisqué,
donc je ne peux pas sortir du pays. C’est pourquoi, je suis désespéré et
n’arrive pas me concentrer sur l’écriture ». Selon lui, la violence de l’état
d’urgence a visé la littérature, les livres et les écrivains kurdes. C’est pour-
quoi la maison d’édition Aram a été fermée,  les nombreux livres  de la
maison d’éditions Avesta ont été interdits, l’Association des écrivains
kurdes et l’Association du kurde ont été fermées. Il explique que deux ans
auparavant,  il y avait un grand essor du kurde et on avait l’espoir que le
kurde acquière un statut officiel. De cette manière, la production et les
activités littéraires kurdes étaient satisfaites. Par exemple, les foires aux livres
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sont normalement organisées par les grandes compagnies en Turquie. En
revanche, ces cinq dernières années, les Kurdes organisaient leur propre salon
du livre par le biais des mairies où des ouvrages en de nombreuses langues
trouvaient leur place. Mais, depuis deux ans, cette foire aux livres ne peut
plus se tenir. Selon lui, la littérature kurde est placée devant des problèmes
insurmontables. C’est pourquoi, elle se renferme comme à l’époque des
années 1990. Les activités, organisations et journées concernant les écri-
vains kurdes et la littérature kurde n’ont plus cours  aujourd’hui. Il y a seule-
ment quelques nouveaux blogs littéraires et clubs de lecture qui ont vu le
jour ces dernier temps comme nouvelles alternatives. Dans cette situation
grave, la publication en kurde et les ventes ont chuté de moitié  12. De même,
« Diyarbakir est une ville culturellement riche. Mais en raison de l’état
d’urgence, tout type d’activité est incroyablement difficile à réaliser à
l’heure actuelle », explique Bawer Bersev, un éditeur kurde et diffuseur de
livres kurdes en ligne 13.  Ahmet Kani, de la Fondation Ismail Besikçi à Diyar-
bakir, un lieu de conférences, de projections de films et de discussions,
explique que « beaucoup de nos programmes ne se matérialisent pas parce
que le public est absent. » 14 Kawa Nemir (1974),  poète, traducteur de James
Joyce, William Butler Yeats, Walt Whitman, T. S. Eliot, William Shakespeare,
gagnait sa vie en  travaillant dans le département culturel de la mairie de
Diyarbakir comme traducteur et guide touristique et en montant de
nombreux projets comme celui de la comédie musicale de Mem û Zîn (2014)
et celui de la pièce Hamlet en kurde (2012), mises en scène au Théâtre de
Ville de Diyarbakir. Dans la nouvelle situation bouleversée des mairies, il
ne survit plus économiquement. Il explique qu’il a été obligé de chercher
des bourses de résidence en Europe. Il vit actuellement à Amsterdam.
Selon lui, « parallèlement à une catastrophe physique dans les villes kurdes,
on constate aussi une politique “culturicide” systématique de l’État envers
les Kurdes dans ces deux dernières années, pire que dans les années
1990 » 15.
Néanmoins, le réalisateur, producteur et scénariste Selamo traite autrement
la nouvelle situation sociopolitique. Selon lui, l’état d’urgence représente
une occasion pour les artistes kurdes : « Voilà venu le temps de l’art ! ». Il
attire l’attention sur un sujet souvent ignoré : «  Je suis étonné que les artistes
kurdes voient le kayyum comme un obstacle. Même si la collaboration avec
les mairies a économiquement aidé l’artiste, en réalité, elle a pesé sur
nous. […] À part ce poids, on était contraints de s’intégrer dans les poli-
tiques municipales. D’ailleurs, n’étaient-ce pas nous qui disions “On ne peut
pas être l’artiste de l’État” ?  Donc, en travaillant dans la mairie qui est une
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structure étatique, pouvons-nous encore dire que “nous ne produisons pas
un art inféodé au pouvoir” ? […] Maintenant, c’est le moment de produire
l’art tous ensemble. » 16

Toutes les associations tentent de se reformer sous l’impulsion de leurs anciens
membres. Helîm explique : « Nous essayons de nous réorganiser. Nos
associations culturelles étaient liées à la mairie HDP. Maintenant, nous créons
des entreprises privées pour continuer nos activités. Par exemple, pour la
musique, il y avait le centre Aram Tigran. Comme il a fermé, les
professeurs se sont associés pour ouvrir un nouveau centre, mais sous la
forme d’une école de musique privée. » Au sein de ces entreprises, ils
reprennent les mêmes activités qu’auparavant, mais cette fois sans dépendre
de fonds publics. Même chose pour le Théâtre Municipal de Ville de
Diyarbakir. Après le licenciement de son équipe, celle-ci s’est regroupée pour
ouvrir Le Théâtre de Ville d’Amed (Amed Sehir Tiyatrosu). Le succès de leur
deuxième pièce, Qirix, témoigne de leur réussite. « Le théâtre, en faisant
rire les gens, se veut une résistance contre la peur imposée par les médias
officiels et le climat d’état d’urgence », explique Yavuz, un des acteurs, qui
affirme même que ne plus dépendre de la mairie leur donne une liberté de
parole encore plus grande 17. Le cinquième festival du Théâtre de Ville
d’Amed a pu s’organiser en programmant 16 pièces de troupes différentes
venus d’Antep, de Batman, de Van, d’Istanbul, d’Izmir et d’Umiye avec le
slogan : « Ne reste pas spectateur, si j’oublie, rappelle-moi », au printemps
2017. Ruknedin Gün, meteur en scène de la pièce Être ou ne pas être, explique
que « malgré les licenciements des kayyum, faire un tel festival montre aux
gens que l’on peut produire l’art selon ses possibilités. […] Même si tous
les départements d’art de la mairie de Diyarbakir ont été fermés, le Théâtre
de Ville d’Amed n’hésite pas à ouvrir un nouveau salon. »  18

D’autres initiatives tentent de poursuivre leur travail malgré les licenciements,
les arrestations et le manque de fonds dans les plus petites communes. Conti-
nuer aussi discrètement que nécessaire, comme en témoigne la création du
collectif d’artistes « Loading » à Diyarbakir. Les plasticiens Erkan Özgen,
Cengiz Tekin, Deniz Aktas et Sener Özmen ont fondé un espace artistique
indépendant pour les artistes émergents : ils rassemblent, louent des salles,
facilitent des expositions conjointes, des discussions et partagent leurs
connaissances. 

Inédit, DR. 
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Serdar Ay est doctorant à l’Inalco et travaille sur le champ littéraire kurde
en Turquie. Collaborateur de nombreuses revues littéraires à Istanbul, il a
également traduit plusieurs ouvrages du français en kurde, dont le Discours
sur le colonialisme, suivi de Discours sur la négritude (Gotara Li Ser
Kolonîyalîzm û Resikayetîyê), et Cahier d’un retour au pays natal
(Lênuska Vegereke Bo Welatê Bav û Kalan) d’Aimé Césaire.

1. Cuma Ciçek utilise le PMK pour désigner le mouvement politique kurde le plus puissant, qui est à l’origine
des mobilisations sociopolitiques massives en Turquie. Le mouvement est représenté  aujourd’hui par le Parti
démocratique des Peuples, (HDP 2012) et le Parti des Régions Démocratiques (DBP  2014, en remplaçant BDP
Parti de la paix et de la démocratie 2008-2014) au niveau de la Turquie et la région kurde respectivement (avant
DEHAP, Parti de la démocratie du peuple, 1994-2003, HADEP, Parti démocratique du peuple, 1997-2005,
DTP, Parti de la société démocratique, 2005-2009). Cependant, il ne peut pas être réduit à la politique de parti.
Il inclut aussi des mouvements de femmes, de jeunes, de syndicats, de médias kurdes, d’administrations locales,
d’assemblées locales, de centres culturels, de réseaux d’ONG, etc. Le Congrès de Société Démocratique
(Demokratik Toplum Kongresi – DTK,  2007) constitue la structure unitaire représentative de cette complexité
d’organisations multiples dans la région kurde. En plus, le mouvement va au-delà des acteurs présents sur la
scène politique légale et comprend l’Union des communautés du Kurdistan (Koma Civakên Kurdistanê – KCK,
2005). À la fin de cette transformation, le PKK, au niveau organisationnel, est devenu la KCK qui est un complexe
multi-niveau des organisations politiques, sociales, culturelles, économiques, mais aussi militaires) et les orga-
nisations qui y sont affiliées. De plus, le PMK a des organisations-sœurs en Iran, en Irak et en Syrie. Il a égale-
ment des réseaux sociaux, économiques, politiques et culturels qui sont répandus et actifs dans la diaspora, installée
dans les pays européens et autres. Cf. Çiçek, Cuma : « La formation d’un espace sociopolitique kurde sous le
pouvoir d’AKP en Turquie », Anatoli, 8 / 2017, p. 151-152.

2. Scalbert-Yücel, Clémence, Conflit linguistique et champ littéraire kurde en Turquie, thèse de doctorat en histoire,
Université Paris-Sorbonne Paris IV, 2005, p.396-397.

3. Ibid., p.329.

4. Ibid., p.330.

5. Trebitsch, Michel, « Avant-propos : la chapelle, le clan et le microcosme », in Cahiers de l’Institut de l’Histoire
du Temps Présent (IHTP), n° : 20, Sociabilités intellectuelles. Lieux, milieux, réseaux, 1992, pp. 14.

6. Par exemple, les procès littéraires de Mehmet Uzun à partir de 2002 et l’arrestation de Rénas Jiyan en 2003.

7. Casanova, Pascale, La République mondiale des Lettres, Paris, Éditions du Seuil, 2008, p. 286.

8. Centre de Diyarbakir, Silvan, Centre de Mardin, Nusaybin, Kiziltepe, Dargeçit, Mazidagi, Centre de
Batman, Centre de Sirnak, Cizre, Silopi, Idil, Centre de Hakkari et Yüksekova.

9.  Zehra Dogan et Refik Tekin,  Kayyum Kıskacında Kalan Sanat, Diyarbakir BIA Haber Merkezi, 01.05.2017 ;
Kayyum Kiskacinda Sanatin Veri Haritasi : 
https://m.bianet.org/bianet/siyaset/185825-kayyum-kiskacinda-sanatin-veri-haritasi

10. Sidar Gunes, Kayyumlu Hayat : Tek Dil ,tek Kültür, 02 Kasim 2017 https://ahvalnews.com/tr/node/475

11. L'administrateur nommé à la municipalité de Siirt a retiré de la bibliothèque les livres en kurde.
http://siyasihaber3.org/siirt-belediyesine-atanan-kayyum-kutuphanedeki-kurtce-kitaplari-kaldirdi

12. Dilawer Zeraq, entretien 23.06.2018.

13. Bawer Bersev, entretien, 24.06.2018.

14. Sonja Galler, «Wir bleiben ! », Neuen Zürcher Zeitung, 29.01.2018
https://www.nzz.ch/feuilleton/wir-bleiben-ld.1348315

15. Kawa Nemir, entretien,  16.05.2018.

16. Zehra Dogan et Refik Tekin, Kayyum Kıskacında Kalan Sanat, Diyarbakir BIA Haber Merkezi, 01.05.2017.

17. Yann Renault : « À Diyarbakir, les mille et une facettes de la résistance civile », Orient XXI, 15 mai 2017.

18. Diyarbakir, Kayyuma Ragmen Tiyatro, http://www.rudaw.net/turkish/culture/120520171
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Examen oral
(à l’Académie du Parti)

Hakan Günday

Traduit du turc par Timour Muhidine 

L’un : Tu es prêt ? 
L’autre : Oui, monsieur le professeur. Mais j’aimerais poser une question...
Pourquoi passons-nous l’examen ici ? 
L’un : Ne t’occupe pas de ça. Allez, ôte tes chaussures. Et puis ta veste et
ta cravate... Pose tout là. 
L’autre : D’accord.
L’un : Retire ta ceinture.
L’autre : Très bien Monsieur. 
L’un : C’est bien... Entre un peu dans cette pièce. Je ferme la porte. Est-ce
que tu m’entends ? 
L’autre : J’entends Monsieur.
L’un : Sur ta droite, il y a un poster. 
L’autre : Oui Monsieur. 
L’un : Tu l’as déjà vu ce poster ? 
L’autre : Oui. 
L’un : Bravo... Et tu sais ce que signifie la légende ? 
L’autre : Oui Monsieur. En français, cela signifie : « Ceci n’est pas une pipe. »
L’un : Bien joué, mon petit ! 
L’autre : Merci professeur. 
L’un : Écoute voir, ce tableau nous rappelle l’une des règles les plus impor-
tantes de la politique. Pourquoi ? Tu as une idée ? 
L’autre : Oui Monsieur, je connais René Magritte. L’un des principaux repré-
sentants du mouvement surréaliste. Ce qu’il cherche à dire avec ce tableau,
c’est qu’il ne s’agit pas d’une pipe, simplement d’un tableau représentant
une pipe. Et intitulé : « La Vengeance des images ». 
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L’un : Mais tu arrêtes de te la péter ? 
L’autre : Pardon, plaît-il ?
L’un : On t’a demandé quelque chose ? 
L’autre : Je ne comprends pas. 
L’un : Ça, c’est sûr que tu ne comprends pas. Maintenant ferme-la et écoute ! 
L’autre : Je suis désolé Monsieur, j’écoute. 
L’un : Sur ce tableau, il y a une pipe, pas vrai ? 
L’autre : Oui Monsieur. En fait, non... 
L’un : Ne commence pas à ergoter ! Il y a là une pipe, bien réelle. Oui ou
non ? 
L’autre : Oui Monsieur. En réalité, elle n’est pas tout à fait là. 
L’un : On s’en fout ! C’est une pipe, quoi... Elle est là devant toi, comme
une vache qui regarde passer un train. Et en dessous, il est écrit que ce n’est
pas une pipe. 
L’autre : Oui. 
L’un : C’est bien ! Maintenant j’attends de toi quelque chose de très
simple. Tu vas te contenter de dire : « Ceci n’est pas une pipe. » 
L’autre : C’est aussi ce que je dis, Monsieur. Ce n’est pas une pipe parce que
ce n’est qu’un tableau de pipe. 
L’un : Mon petit, ne va pas m’énerver maintenant ! Il y a encore toute une
série de camarades qui attendent. La question est assez simple. Et d’ailleurs,
ce n’est même pas une question. Tout ce que tu as à faire, c’est de regarder
cette pipe comme un couillon et de dire : « Ce n’est pas une pipe. » Un point,
c’est tout. Compris ? Maintenant, je recommence à zéro. En face de toi, il
y a une pipe. Et toi tu vas ajouter quelque chose. Qu’est-ce que tu en dis ? 
L’autre : Ce n’est pas une pipe car... 
L’un : Car rien du tout, espèce de bourricot ! Là, devant toi, il y a une pipe
qui te fait signe et toi, tu viens me soutenir : « Non, moi je ne vois aucune
pipe, il n’y a pas de pipe. » Et même qu’il n’y en a jamais eu à cet endroit-
là ! Et que ceux qui affirment qu’il y avait une pipe sont de foutus traîtres,
c’est ça que tu veux dire ! Tu me suis ? Tu veux me persuader. Et me faire
croire que cette chose que j’ai vue de mes yeux n’existe pas. 
L’autre : Bien Monsieur... Alors, ce que je peux dire, c’est qu’il ne s’agit pas
d’une pipe, simplement d’une image. C’est du papier ! De l’encre et du
papier, rien de plus. Si on mettait du tabac, on pourrait même le fumer !
C’est pour ça que ce n’est pas une pipe. Rien qu’une image de pipe. 
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L’un : Puisque je te dis qu’il n’y a pas de pipe ! Ni d’image ! Il n’y a rien du
tout. 
L’autre : Mais Monsieur, elle est bien là. Vous l’avez accrochée au mur. 
L’un : Mon gars, et si tu niais tout en bloc ? Ça n’existe pas, tu piges ? C’est
trop dur à comprendre ? Putain ! 
L’autre : Mais ça ne se dit pas, Monsieur !
L’un : Comment ça, ça ne se dit pas ? Tu viens en cours depuis un an, bordel,
tu n’as rien appris ? 
L’autre : Monsieur, vous pensez que je suis du genre à ne rien apprendre ?
L’un : Mon petit, tu veux être homme politique ou pas ? Tu veux ou tu ne
veux pas ?
L’autre : J’y tiens, Monsieur.
L’un : Alors tu n’as qu’à nier : dis qu’il n’y en a pas. 
L’autre : Voilà Monsieur, je le dis : ce n’est pas une pipe car c’est un
tableau. 
L’un : On a compris, c’est bien. 
L’autre : Je passe alors, Monsieur ? 
L’un : Tu n’as rien passé du tout ! Dommage, surtout pour les efforts que
j’ai déployés... Je reviens dans une heure et je t’interrogerai de nouveau.
Jusque-là, réfléchis bien ! 
L’autre : Mais Monsieur, Monsieur le professeur ! 

Une heure plus tard...

L’un : Écoute un peu !
L’autre : Monsieur le professeur !
L’un : Maintenant tu réponds. Il y a une pipe, oui ou non ?
L’autre : Non, Monsieur. Sûr que non !
L’un : Bravo... Écoute, on dirait que ce moment que tu espérais tant est
arrivé !
L’autre : Oui Monsieur. C’est un tableau, comment ça pourrait être une
pipe, n’est-ce-pas ? 
L’un : ...
L’autre : Alors, Monsieur, j’ai passé l’examen ? Je peux partir maintenant ? 
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L’un : Ça va être un peu difficile de te laisser partir.
L’autre : Monsieur, j’ai fait tout ce que vous demandiez. Est-ce que j’ai raté
une étape ? 
L’un : C’est pour cela que tu as trouvé ta place... Tu comprends
maintenant pourquoi nous avons organisé cette session d’examen dans un
hôpital psychiatrique ? 
L’autre : Mais je ne suis pas fou !
L’un : Mon petit, tu n’arrives même pas à mentir, qu’est-ce qu’on peut
attendre de toi ? 
L’autre : Mentir ? Il fallait que l’on mente ? Je vais le dire, le mensonge que
vous voulez, Monsieur ! Et tout de suite même ! Je ne suis pas fou ! 
L’un : Tu m’excuseras, mais à cette heure-ci, je suis incapable de te croire ! 
L’autre : Mais Monsieur, vous m’avez mal compris ! Je ne suis pas fou, je
ne mens pas ! Monsieur, ne partez pas ! Monsieur le professeur, écoutez,
je suis prêt à mentir ! Je dirai le contraire de ce qui est écrit ! C’est une pipe,
Monsieur. Une pipe !

Traduction inédite. DR.

Hakan Günday (né en 1976 à Rhodes), le romancier le plus emblématique
de la tendance underground des lettres turques, vit à Istanbul. Il tire son
inspiration du malaise et de l’oppression, d’états au bord du chaos et de la
révolte : « Les choses qui ne me dérangent pas ne m’intéressent pas ». Rebelle
et subversif, il séduit un lectorat à son image, en quête d’alternative à la
pensée unique qui s’abat sur son pays. L’auteur sonde les abysses de la société
turque, du trafic d’êtres humains à la militarisation, en passant par le
tourisme de masse. « Parado xalement, dit-il, la Turquie, à cause des conflits
qu’elle engendre, est une terre de création. » Quatre de ses romans sont parus
en France (aux éditions Galaade), depuis D’un extrême l’autre jusqu’à
Topaze, son dernier roman (2016). Encore, sur la traite des migrants, a reçu
le Prix Médicis étranger en 2015 et a été adapté au cinéma. Hakan Günday
se consacre depuis quelques mois au scénario d’une série policière très suivie
en Turquie : Sahsiyet (Personnage). 
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La peur est un produit joker
Hakan Günday

Interview par Stéphanie Fontenoy 

C’est le thème central de vos romans : les personnages qui cherchent à
sortir de l’enfer que l’on a créé pour eux ?
Je me suis beaucoup plus intéressé à la partie de la machine qu’on appelle
l’humanité d’où il y a un bruit qui sort. Ça veut dire que là, il y a un
problème. Les enfers créés par la main de l’homme m’intéressent beaucoup.
J’ai commencé à raconter des histoires pour analyser de simples notions
comme la pression de l’un sur l’autre, la relation entre l’individu et le groupe
de laquelle sortent des dictatures ou bien des lynchages. J’ai aussi essayé
d’écrire sur la peur, sur l’utilisation et la manipulation de la peur, sur la vente
de la peur, parce que c’est un produit incroyable, très populaire. La peur
est un produit joker. Une fois que vous vendez la peur, vous pouvez tout
vendre : la haine, la discrimination. C’est ce qu’on fait en Turquie, en Europe,
aux États-Unis. C’est aussi pour rester éveillé que j’écris tout ça, car tout
ce que nous sommes en train de vivre est en train de nous endormir.
Toute l’information qui vient jusqu’à nous, par toutes les voies, finit par
nous endormir. 

Les médias endorment et la littérature réveille ?
Le medium n’a pas d’importance. C’est la volonté du lecteur de dormir ou
pas qui compte. Il a deux sortes d’informations. L’information qui vient
jusqu’à vous sans que vous ne fassiez aucun effort. C’est l’information que
vous recevez de votre télévision, de votre internet, de votre boîte aux
lettres, qui essaie de vous vendre un dogme ou un préjugé. Cette information
créé une sorte de monde imaginaire. C’est quoi un monde imaginaire ? C’est
croire par exemple qu’il est possible de continuer à vendre des armes de
l’Ouest à l’Est et que les gens à l’Est vont toujours rester à l’Est. Si vous vendez
autant d’armes à une région, il faut vous attendre à des migrations. L’autre
forme d’information est celle après laquelle vous courrez, que vous devez
aller chercher. C’est le récepteur qui a la responsabilité d’essayer d’avoir le
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doute par rapport à ce qu’il reçoit comme information. Le plus important
est de questionner l’information. Le doute, c’est déjà beaucoup. 

Est-ce que ce doute est possible aujourd’hui en Turquie, où les médias
ne sont pas libres ? Est-ce que les lecteurs questionnent ce qu’ils lisent ?
Tout à fait, mais pour des raisons différentes. Chacun questionne le média
de l’autre. La société et les médias sont polarisés. L’intention est de détruire
le média de l’autre. Il n’y a pas de recherche de la réalité. Aujourd’hui, la
réalité en Turquie est cachée sous des centaines de couches sociologiques
et politiques. Il est très difficile de parvenir à la réalité. L’autoritarisme marche
en fabriquant son propre dictionnaire. La première chose que font tous les
systèmes autoritaires est d’écrire leur propre dictionnaire et de l’imposer.
La majorité des gens en Turquie a avalé le dictionnaire. Les mots utilisés
ont changé de définition. Deux personnes de vision politique différente,
même s’ils utilisent les mêmes mots, ne se comprennent pas. 

Les mots « démocratie » ou « terrorisme » par exemple...
Aujourd’hui, pour l’autorité, la démocratie c’est la majorité. Point final. Il
n’y a pas de virgule après le mot « majorité », qui serait suivi de « pluralisme »
ou de « droits des minorités ». « Terrorisme » est devenu un mot joker. Quand
il était premier ministre, le président Erdogan avait déclaré que certains livres
étaient aussi dangereux que les bombes. En un jour, vous pouvez être
accusé d’être terroriste, ou bien d’être un traitre à la patrie. C’est comme
une sorte de bourse. Tous les jours, il faut regarder la bourse pour trouver
qui sont les terroristes. 

Vous êtes coté à cette bourse-là ? 
Je ne sais pas, car moi je ne fais qu’écrire des romans. Un tweet de 140
caractères peut être lu par deux millions de personnes en une minute, mais
le meilleur livre qui se vend se vend à 200 000 ou 300 000 exemplaires.
La censure s’abat toujours sur la source qui fait le plus de bruit. Il y a 70 ans,
c’étaient les poètes que l’on mettait en prison en Turquie. Il y a 30 ou 40 ans,
c’étaient les romanciers. Maintenant, ce sont les journalistes. Un tweet fait
plus de bruit qu’un roman, qu’un film ou qu’une œuvre d’art. Ce qui est
difficile aujourd’hui c’est d’être un journaliste en Turquie. Ce sont des cibles.
Il ne faut pas chercher beaucoup de logique à tout ça. La censure des auto-
rités, c’est un petit enfant de cinq ans. Ça regarde où il y a le plus de bruit
et le plus de lumière. Ça va un jour d’un côté, un autre jour de l’autre côté.
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Ça a toujours été comme ça. Quand moi j’étais enfant, c’était déjà comme
cela. D’autres gens étaient oppressés. Si votre gouvernement a une forme
de revolver et que vous l’utilisez comme une arme, quelle que soit la
personne au pouvoir, il est possible de parvenir à une dictature, pas à pas. 

On parle beaucoup des atteintes à la liberté d’expression en Turquie.
Comment se porte la création ?
Il y a sûrement de l’autocensure. L’autocensure est dans l’oxygène que l’on
respire. Mais malgré ce nuage d’autocensure, il y a une production énorme
avec une pluralité et une diversité très large. La littérature, le cinéma, le théâtre
sont en pleine émergence. La Turquie est un pays de paradoxe, donc très
dynamique. La littérature turque est comme le jazz. Vous avez des notes
qui partent dans tous les sens. Quand vous avez autant de conflits, vous
avez autant de créations. Pour comprendre s’il y a de la censure ou pas, vous
pouvez ouvrir des revues comme Ot et Bavul. Vous pouvez y lire des
articles, des poèmes qui critiquent tout ce que vous voyez. Ils sont vendus
à plus de 50 000 exemplaires, ce qui n’est pas mal. Le monde politique fait
pression mais ce n’est pas la seule facette. Par exemple, ce monde-là met
Asli Erdogan en prison. Mais de l’autre côté, il y a un type qui dit la même
chose qu’Asli, mais comme lui on ne le voit pas, il peut continuer à parler.
Ça n’a aucune logique, voyez vous. C’est un chaos.

Y-a-t-il un espoir dans ce chaos ? 
On parle de quelle durée ? Si vous vous limitez à un an, je ne sais pas. Ce
que je sais, c’est que la Turquie a tellement de bases sociologiques différentes,
certaines liées à l’Ouest, certaines liées à l’Est, qui ont coexisté depuis
tellement longtemps, qu’il leur est possible de se connecter et de faire la paix
avec elles-mêmes. La Turquie peut faire la paix avec elle-même. Elle a ce
pouvoir et cette force-là, parce qu’elle a ça dans sa nature, de coexister et
d’avancer. Mais la Turquie n’a pas fini sa guerre avec elle-même. 

Inédit. DR.

Stéphanie Fontenoy est une journaliste indépendante basée en Turquie. Frappée par
la richesse et la diversité de la littérature turque, elle publie régulièrement des interviews
d’auteurs turcs et des critiques de livres dans la presse francophone.
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Conversation du dimanche
Asli Erdogan

Traduit du turc par Timour Muhidine 

Nous étions trois femmes rassemblées autour d’une longue table, cet après-
midi d’été. Venues de géographies diverses, adossées à des passés très
différents. Les bruits de la rue s’engouffraient par la fenêtre aux rideaux tirés.
À l’extérieur, entre les bâtiments très serrés qui ne laissaient pas le moindre
intervalle entre eux, les gens allaient et venaient. Dans un lent déroulement
au rythme dominical, ils se dirigeaient vers toutes les possibilités qu’offre
la ville.
Elle m’examina d’un air tendu, pur et douloureux, puis me salua dans sa
langue maternelle. La mère de Hediye Aksoy. Elle ignore le turc, je vais
traduire ce qu’elle dit. Nous nous asseyons et la table se trouve maintenant
entre nous comme un obstacle devenu monstrueux, une frontière. Je n’ai
pas de magnétophone car je n’en ai jamais eu et, au fur et à mesure que
passent les minutes, je vais essayer de me transformer en magnéto.
Simplement transmettre ce que j’enregistre. «  Si je savais le turc… j’irais
jusqu’au président. » Comme si elle voulait tout de suite se mettre à
raconter, comme s’il n’y avait pas une minute à perdre.
«  Il est blessé et vient de subir une opération. Je ne veux pas qu’il retourne
en prison dans ces conditions. D’ailleurs, je suis prête à y aller avec lui. »
Elle parle très vite comme si elle cherchait à reconstituer une mosaïque dont
les fragments seraient dispersés. Je l’interromps parfois pour poser des
questions. Pour mon article, j’ai besoin de faits concrets.
«  Cela fait six ans qu’il est en prison. Il n’a reçu aucun soin. Si ça avait été
fait plus tôt, on aurait sauvé ses yeux. Il a vécu comme ça, avec des éclats
d’obus dans la tête, des morceaux de métal dans le corps… C’est le dernier
espoir, sinon il perdra la vue. »
La femme âgée qui me fait face est fine comme une branche toute sèche.
Elle porte une longue robe noire et un fichu blanc. Je vois en elle le calme
olympien des gens qui travaillent la terre, mais ses mains… Des mains qui
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ne cessent de s’agiter, qui se touchent l’une l’autre, des mains qui cherchent
un appui. L’espoir et le désespoir se combattent entre elles, combinés à une
patience infinie et une impatience qui se montre incapable de résister plus
d’une minute.
« S’il ne subit pas d’opération, il ne verra plus jamais. Il mourra en se cognant
aux murs. »
«  C’est une demande très simple qui nous anime, dit-elle d’une voix très
chargée, comme si elle avait pleuré. Qu’on lui donne six mois de plus. Au
moins jusqu’en octobre. On n’a pu le faire soigner. Il y serait resté sur le
billard. Il venait de se faire opérer des reins, il n’avait pas encore cicatrisé. »
Je vais d’abord en revenir à mon passé personnel. Au service des maladies
infectieuses, je me suis réveillée de l’anesthésie, la jeune femme à côté de
moi venait de subir une opération des reins, elle ne cessait de gémir, nos
mères étaient toutes les deux à notre chevet, elles les regardaient avec ce regard
si particulier. De ce regard sur lesquel on peut compter, en s’en souvenant
chaque fois que l’être humain est rongé d’angoisse. 
« La cicatrice n’est pas refermée. S’ils l’emmènent maintenant, il va crever
là-bas en se cognant la tête aux murs. J’insiste pour que le traitement
s’arrête et qu’ils l’évacuent. En plus, il ne tient pas sur ses jambes, il ne fera
de mal à personne. »
De temps en temps ses yeux dérivent, comme un petit voilier poussé par
le vent. Puis revenant brusquement, ils croisent les miens. Une vieille
femme vêtue d’une robe noire, livrée à elle-même dans les cars inter-cités,
a les yeux braqués sur l’horizon.
Mais son voyage l’emmène toujours vers une porte, parfois celle de cette
prison, parfois ailleurs.
« C’est une exigence très simple qui nous anime… Si on lui donnait un sursis
de six mois. » Et elle pleure une seule fois, sans bruit, très vite.
Pendant un instant, nous sommes envahis du sentiment que nous nous
comprenons mutuellement et parlons en toute intelligence. Puis elle passe
ses mains sur la table et, comme si elle faisait une prière, en dirige une vers
le ciel et l’autre vers le sol. Elle désire toujours toucher quelque chose de
concret et ne peut supporter le vide. Comme si quelque chose allait lui
échapper. Je lui demande combien d’enfants elle a, elle répond : « Six. » Je
remarque qu’elle ne compte pas Hediye.
«  Il y a autre chose que vous voudriez me demander ?, dit-elle soudain d’un
air las. » Elle fixe la fenêtre. À l’extérieur une ville sombre montre son profil
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dur et minéral. « J’en ai assez maintenant. Je rentre à Batman 1. Avant de
partir, dis-moi quelque chose qui remonte le moral ! »
«  Ils ont déjà donné la permission, autrefois. Ils la redonneront. Les certi-
ficats médicaux sont là », dis-je en grommelant.
« Et moi aussi je suis une mère, dit une troisième femme. Mon fils aussi
est en prison. On se couche avec la mort et on se lève avec elle. »
Se reprenant très vite, elles sortent, laissant derrière elles souffler un vent
frais. «  Je peux fumer ? « demandai-je à l’autre famille qui m’attendait. À
l’extérieur, le dimanche se poursuivait en toute indifférence.

Traduction inédite. DR.

Propulsée au devant de la scène littéraire internationale depuis son incar-
cération en août 2016 puis sa libération en décembre de la même année, Asli
Erdogan est une romancière, nouvelliste et chroniqueuse traduite dans de
nombreuses langues. En français, son dernier roman, L’Homme-coquillage,
est paru chez Actes Sud en mars 2018. Son œuvre a été distinguée par de
nombreux prix, dont le Prix Simone de Beauvoir en 2018.

1. Ville industrielle du sud-est de la Turquie.
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Saffet Semerci a pété les plombs
sur ce banc 1

Emrah Serbes

Traduit du turc par Timour Muhidine 

Autrefois il y avait devant chez nous des vergers pleins de poussière. Les gosses
chipaient des poires. Maintenant, c’est un parking à ciel ouvert. Les jeunes
piquent des autoradios. En fait les choses ont à peine changé. Moi-même,
j’ai peu changé. Mais si l’occasion se présente, je changerai. Qui peut
s’opposer à ce qu’on reste au même endroit avec un cerf-volant ?
Quand j’avais dix-sept ans, une pute s’est approchée de moi : « T’as une
cigarette ? », m’a-t-elle demandé. « J’fume pas, » ai-je dit. « Alors, qu’est-
ce que t’attends pour commencer à fumer et me trouver une clope ? » qu’elle
a dit. C’est comme ça que je me suis mis à fumer.
Ce mois de septembre là, en bon petit pensionnaire au lycée, je me balade
sans but dans une ville balnéaire. On est en 2002, le trois du mois, vers
17h42. Il n’y a pas un chat, personne qui puisse m’envoyer me faire foutre.
Une femme borgne s’approche de moi. J’ai d’abord cru que c’était une diseuse
de bonne aventure, mais non. Elle avait inventé un pèse-folie. Elle pouvait
mesurer, même à quelques mètres de distance, à quel point les gens
déliraient, quelle charge en kilobyte leur folie dégageait. Elle me posa sur
le bras un truc qui ressemblait à un appareil à prendre la tension. Après l’avoir
bien serré sur mon bras, elle plongea son regard dans le mien. «  Vous
débloquez à trois mètres et huit kilobytes », dit-elle.
« D’accord, dis-je. Qu’est-ce que je dois faire, alors ? »
« C’est très simple, dit-elle. Coupez-vous les ongles de l’index et du majeur
et mettez-les dans une serviette. Ajoutez du sel et du sucre. Portez sur vous
ce petit mélange pendant trois jours. Mais que personne ne vous voie. Ensuite
vous le faites tourner au-dessus de votre tête et vous le jetez dans le lavabo.
Rien ne doit rester. »
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Je fis ce que la dame indiquait. Trois jours plus tard, j’étais à Ankara. « Mon
Dieu, me dis-je. Donne-moi exactement le contraire de ce que Confucius
réclamait. Donne-moi une maison pleine de livres, avec un jardin rempli
de fleurs. Pas besoin de copine ni d’argent. Pas besoin de justice. Besoin
de rien d’autre. Je te promets que j’écrirai un roman en dix-sept nuits. Et
je l’intitulerai : Mon Dieu tu sais tout bien sûr mais on a gravé ta tasse à
l’arsenic. »
Toutes les vitres de l’hôtel où j’ai logé cette nuit-là ont été brisées. J’ai cru
qu’on avait marqué un but dans la brasserie d’à côté. Le propriétaire de l’hôtel
a cru que le PKK avait jeté une bombe. Ou alors c’était le transformateur
devant l’hôtel qui avait explosé. Le propriétaire m’a viré. L’événement lui
a flanqué un choc psychologique. Il s’est mis à la gnôle. À ce point-là.
Je suis à la recherche de la réalité. Beaucoup de gens cherchent la réalité.
Mais quelque chose me différencie d’eux. Eux, ils sont à la recherche de la
réalité pour mieux pouvoir mentir, moi je recherche simplement la réalité
pour le plaisir de la chose. Et la réalité, vous savez ce que c’est ? C’est une
barquette de fraises vendue au bord de la route à Bartin Karabük. La plus
succulente fraise du monde. On la vend à l’aire de repos de Soguksu sur
la route de Bartin Karabük.
Le soir où on m’a viré de l’hôtel, j’ai fondé une agence de tourisme. Je
baladais les gens dans le passé à travers des voyages organisés. J’ai eu trois
inscrits. Ils ne se sont même pas pointés. Je les attend toujours. Ils n’ont
pas payé. J’aurais dû exiger d’être payé à la réservation.
Aujourd’hui, j’ai vu deux amoureux sous la pluie. Dans le Parc de la
Libération. Ils finiraient sûrement par se dire : «  On s’est drôlement fait
tremper ce jour-là ». Je ne ferai aucun commentaire.
Moi aussi, j’ai une petite amie. Généralement, je m’approche d’elle sans faire
de barouf, en silence, comme un killer, et je l’embrase sans prévenir. Et j’ai
l’habitude de lui dire : «  N’aie surtout pas peur. Les orques vivent en pleine
mer. Une fois sur la terre ferme, ils ne peuvent rien contre toi. Bien sûr, je
ne permettrai pas que cela arrive. » Et elle me dit : « Bon d’accord, je n’ai
pas peur, mais quand tu m’embrasses, ferme les yeux ! » Elle avait lu dans
un magazine qu’il fallait fermer les yeux quand on embrasse.
Qu’est-ce qu’on disait ? Ah oui, la réalité. En fait ma copine m’a quitté, on
n’est plus ensemble. Et moi je l’ai appelée au téléphone mais fus incapable
de prononcer le moindre mot. Je n’ai pas dit : « Tu as transpercé le cœur
de l’homme qui t’aimait. Tu l’as transpercé, mis dans un dossier et rangé
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sur l’étagère. » Je n’ai pas dit : «  Tais-toi, écoute d’abord ! À force de regarder
des films pourraves, ces séries historiques pleines de sentimentalité, à
force d’écouter ces chansons de merde et d’essayer de les chanter, à force
de te recoiffer  (depuis l’âge de cinq ans) avec la brosse à cheveux de ta mère,
ma chère petite tu es devenue l’esclave ou la maîtresse de tes sentiments.
Maintenant on ne peut plus aller nulle part sans emmener tes chats. »

«  Chut ! Viens voir… Qu’est-ce que tu tiens dans la main ? »
« Un appareil à enregistrer. »
« Qu’est-ce que tu fais avec ça ? »
« J’enregistre ce que tu dis. »
« Pourquoi ? »
« Ça me paraît intéressant. »
«  Tu t’appelles comment ? »
« Emrah ».
« Emrah quoi ? »
« Serbes. Sans « t » à la fin. » 2

« Enchanté. Moi, c’est Saffet Semerci. Moi non plus il n’y a rien à la fin
de mon nom. Alors, tu fais quoi dans la vie, Emrah Serbes sans « t » à la
fin ? »
« Étudiant »
« Qu’est-ce que tu appris dans tes études aujourd’hui ? »
« J’ai appris à dire “je t’aime” en italien. »
«  Tu as une copine italienne ? »
« Non. Mais il y a une fille qui apprend l’espagnol chez nous… »
« Alors, pourquoi tu ne t’es pas mis à l’espagnol ? »
«  On dit que c’est l’italien, la base de toutes les langues. »
« Et elle, elle t’aime ? »
« Ben non, quel rapport ? »
«  Quel jour on est ? »
«  Le 30 octobre 2004. »
« Alors enregistre ça : aujourd’hui, tu t’es baladé sous la pluie dans le Parc
de la Libération. Sur un banc, tu as vu écrit : “Emrah Serbes a pété les plombs
sur ce banc.” Tu te cherchais un nom et tu a pris celui de Emrah Serbes.
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Et pour solde de tout compte, tu as hérité d’un pigeon mort, c’est bien ça,
non ? »
« C’est comme ça que ça s’est passé. »
« Parfait, pour moi aussi c’est comme ça que ça s’est passé. »

Traduction inédite. DR.

Né en 1973, Emrah Serbes a fait des études à Ankara et a connu un immense
succès pour ses romans noirs situés à Ankara (Behzat Ç.), très vite adaptés
pour la télévision. Son premier roman paru en français en 2017, Taksim
Moonwalk (Belleville Éditions), est consacré aux événements de Gezi.
Depuis mars 2018, il est incarcéré pour homicide involontaire à la suite d’un
accident de la route.

1. Extrait du recueil : Hayatim Paramparça (« Mon histoire en lambeaux », Dogan Kitap, 2012).

1. Serbest (avec un t) signifie « libre ». (NdT)

Honoré Daumier, « Les Émigrants », vers 1852-1855. DR.
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Deux poèmes
küçük iskender

Traduits du turc par Célin Vuraler

Mort dans le jardin

Dans le jardin de ma modeste demeure, respectable et familière,
sous une guirlande d’ampoules multicolores à bas prix
Une poignée d’amis, discutons pour la dernière fois 
autour de la table en bois, devant raki, feta, pilaki et sarma.
Le souffle de la nuit tapisse nos voix d’une peau de gazelle 
et, ce ne sont plus les noms
mais les adjectifs qui dominent maintenant les heures avec aplomb.
Trop vieux pour parler d’amour
Et lassés des affaires d’État
nous levons nos regards vers le ciel qui s’assombrit
Et parlons de nos corps prêts à prendre le large vers le vide
La mort est maintenant pour nous tous un parent proche,
peut rappliquer à chaque instant
C’est pour cela que nous fixons la chaise vide
en se demandant qui sera le prochain à s’embarquer avec audace
dans un bruit de verres renversés et d’assiettes brisées
D’abord une précipitation folle, puis un silence dense,
Nous serons tous debout pétris de peur et de douleur,
Sauf celui choisi parmi nous, gisant au sol dans le jardin
Nous, anciens vauriens incapables de passer un fil dans le trou d’une
aiguille
Sommes saisis d’une étrange ferveur, parés à tisser nos courtes vies dans
ce vaste monde 
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Dis, ma rose.

Dis, ma rose ! Dis : je viendrai un jour fauve
Istanbul sera en bordel, mes cheveux
en bordel. Tout, un bordel !
Ne sois pas triste ma rose ! Nous nous ressaisirons, ensemble,
nous nous relèverons, et marcherons, dis, ma rose,
sur les pas qu’aura creusé ta vie dans sa terre d’acier !

Dis, ma rose ! Dis : fini l’espoir, fini l’amour, 
finie la confiance !
fais-moi confiance, ma rose !
la peau de mon visage qui vire de la nostalgie à la réalité
va t’apprendre l’imperfection, te la faire goûter
nos passions, nos souffrances, vont doucement
s’accoutumer à la perfidie, la trahison, l’oppression.
tu verras – et tu pleurera de joie, ma rose – que
c’est mon heure – c’est la vérité !
être poète, t’aimer m’ira si bien !
regarde ! Il y a des poèmes, des lettres, il y a des enfants, 
des rues, des chats !

crois-moi, ma rose, d’abord la mort n’existe pas ! la mort ne nous
touchera pas !
la mort, on la fera surgir sans bruit, pour les croyants,
du livre à reliure noire.
tu vas voir, ma rose ! Attends ! Tu verras !
désormais, plus personne, plus aucun conflit, aucun d’entre nous,
ne sera plus jamais seul, ni désespéré dans ce bas monde.

Traduction inédite. DR.
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küçük iskender (né en 1964) est le meilleur poète de sa génération : chantre
du Beyoglu nocturne où il se produit régulièrement sur scène avec un groupe
de musiciens, explorateur de la nervosité et de la crudité du turc contemporain,
c’est une école à lui tout seul. On ne présente pas « Alexandre le petit », on
l’écoute avec religiosité. Ses œuvres complètes, plus de vingt recueils depuis
1988, sont publiées par les éditions Can. Certains de ses poèmes ont paru
dans Siècle 21 n°8 et n° 31.

Célin Vuraler est traductrice de turc. Elle a traduit Demir Özlü (Éditions Pétra), Yigit Bener
(Actes Sud), Alper Canigüz (Mirobole Éditions) et plusieurs poètes contemporains dans
diverses anthologies.
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Nid d’oiseau
Murat Uyurkulak

Traduit du turc par Alessandro Pannuti

La place Taksim, à Istanbul, c’est la vie. C’est l’orque joyeuse affligée de la
Turquie. L’eau jaillit de sa bouche, le sang de son dos, le raki de ses fesses.
Elle est constamment assiégée par les taxis, et leurs chauffeurs – cigarettes
fortes au bec – la regardent langoureusement, rêvant du village d’origine,
de musique traditionnelle et de pain... 
Tahir était l’un d’eux. Lui aussi recherchait le pain et l’amour, lui aussi se
languissait de son village, et de trop. Mais il n’était pas comme ses
collègues. Tahir n’était pas un homme. Il y ressemblait tout à fait : il avait
un aspect dur, cheveux en brosse, casquette à l’envers comme un gars de
quartier, chapelet de trente-trois grains à la main, toujours une clope et un
juron dans la bouche. Tout y était, quoi. Mais tout n’y était pas, car il lui
manquait un gros machin devant... 
Trois ans plus tôt, dans une boulangerie où cafards et souris jouaient à cache-
cache, à cause de sa tête de brave gars, de son honnêteté, et parce qu’il savait
faire additions et soustractions, on l’avait placé du pétrin à la caisse. Il était
satisfait, parce que ça l’avait libéré du souci de se changer au même endroit
que les ouvriers, dissimulant l’enflure de sa poitrine et le devant manquant.
Désormais il pouvait rentrer à la maison avec les mêmes pantalons chemises
qu’il portait pour aller travailler. 
La seule question qu’il fallait expliquer, comme toujours, c’était sa figure
recouverte de duvet de coing jaune. « Je suis imberbe », disait-il à ceux qui
lui demandaient pourquoi à vingt-cinq balais il avait une telle « peau de
bébé ». À certains « machos » qui n’arrivaient pas à avaler un visage
d’homme sans poils et qui tentaient de lui recommander des remèdes de
bonne femme capables de faire pousser une moustache en guidon sur de
la pierre et une barbe de prophète sur du marbre, il répondait pour s’en débar-
rasser : « J’ai tout essayé, ça n’a pas marché. » D’ailleurs, après un certain
temps, tout le monde s’est fait à Tahir l’Imberbe. C’était le jeune homme
au « visage d’ange » qui prenait l’argent et rendait la monnaie à la caisse de
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la boulangerie. Grand joueur de billard, lors des victoires de l’équipe
nationale de foot, il se ruait dehors et se tenait au premier rang arborant
le drapeau, et, dans la brasserie située deux rues plus bas, il ne manquait
pas d’écouter ses camarades papoter femmes, silencieux mais avec le sourire
mature et moqueur du connaisseur qui ne s’en cache pas... 
En Turquie, qui dit boulangerie dit une sorte de lieu de culte fréquenté sans
faute par tous les habitants alentour, de sept à soixante-dix-sept ans. En
Turquie, la plupart des gens vont à la mosquée, mais sont encore plus
nombreux ceux qui se nourrissent de pain. Et la boulangerie où travaillait
Tahir, pour cette raison, était un endroit prisé à en faire jalouser l’imam du
quartier. Chaque jour, depuis l’heure où pointent l’aube et le vent matinal,
jusqu’à celle du soir gris où le soleil dit « Au revoir » d’un geste de la main,
toutes sortes de gens se trouvaient au moins une fois en face à face avec Tahir.
Par conséquent, il y en avait aussi avec qui il échangeait un regard. Durant
les dix heures qu’il passait à son poste, il prenait soin de parer ces regards
avec de l’indifférence et s’efforçait de danser tel un acrobate entre les mines
du désir que tramaient, par-dessus le comptoir avec leurs yeux de merlan
frit, jeunes pédés et vieux salauds, ainsi que les filles qui considéraient la
vie à l’aune des people soigneusement épilés des pages de magazines... 
Pourtant, il ne demandait rien d’autre que de se remplir le ventre sans
dépendre de personne, Tahir, et, une fois ses heures de travail terminées,
de se retirer dans son studio ; lorsque la nuit s’emparait de la vie, de penser
longuement à lui-même. 
Penser, penser, penser ; plus il pensait, plus il voulait comprendre. 
Dans les champs du village, pourquoi poussaient des herbes savoureuses
aux parfums suaves ; pourquoi envoyait-on pour les cueillir les petites filles
et non leurs parents ? Les petites filles qui cueillaient les herbes, pourquoi
se plongeaient-elles dans la rêverie parmi les fleurs multicolores écloses près
des herbes ? Auprès des petites filles qui se plongeaient dans la rêverie parmi
les fleurs multicolores écloses près des herbes, pourquoi apparaissaient de
nulle part de très grands messieurs... ? Les grands messieurs qui prenaient
par la main les petites filles, pourquoi cherchaient-ils du regard des endroits
isolés ? Dans ces champs où les herbes étaient abondantes, pourquoi les
endroits isolés étaient-ils aussi abondants... ? Dans ces endroits isolés,
comment la terre et la poussière faisaient-elles à salir les vêtements des petites
filles ; et, les vêtements sales relevés, comment peut-on ressentir une
douleur aussi lancinante entre ses jambes maladroitement ouvertes ? 
Tahir se demandait aussi comment il avait pu se transformer lui-même en
homme tout en ressentant de l’effroi à l’égard des visages des hommes, de
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la nausée pour leur odeur, du danger dans leurs voix, et, après la transition,
d’où il avait trouvé le courage de fuir de sa maison, de son village, de sa région.
Et, dans ce studio où il avait échoué après tant de péripéties, il voulait
comprendre comment il se percevait en touchant son corps chétif et
blanc... 
Qui était-il ? Homme ou femme ? Par exemple, lorsqu’il voyait, au bras d’une
jeune fille, un mignon petit sac couleur saumon, pourquoi avait-il envie
d’éclater en un pépiement de rires et, quand une des racailles du quartier
sortait de sa poche un couteau à cran qu’il ouvrait et refermait fièrement
devant ses yeux – clic-clac – pourquoi s’étouffait-il presque d’émoi et de
plaisir ? 
Alors qu’il rêvassait, des frissons dans le dos, devant une mannequin
d’enfer aperçue dans le journal qui enveloppait le pain, comment se faisait-
il qu’il regardait, la bouche entrouverte et incapable de maîtriser ses glandes
salivaires gonflées d’excitation, un étalon qui montrait ses biceps dans
l’article suivant ? Comment était-ce possible que chez lui, lorsque « les
nôtres » marquaient un but dans le match qu’il regardait en tricotant tout
doucement un pull, il pouvait lancer en l’air ses aiguilles à tricoter à
l’improviste et se répandre en hourras « de charretier » ? Comment était-
ce possible que la longue et fine pelle tenue par le gindre lui semblât un
objet à la fois de désir et de peur ? 
Et après toutes ces questions, cette irrésistible volonté de comprendre,
cette course d’un côté à l’autre du pont entre les genres, Tahir s’endormait,
épuisé. Avec la tranquillité de se retrouver entouré le lendemain des mêmes
pains ronds, du même argent, des mêmes regards... 
L’hésitation de Tahir, ses allers et retours entre être ceci et être cela, ses efforts
déployés pour ressembler à un pont conciliant entre Orient et Occident,
c’est évidemment l’amour qui les achèverait. D’ailleurs, le début et la fin
de toutes sortes de peines n’étaient-ils pas dus à l’amour ? N’est-ce pas l’amour
qui nous donne notre nom définitif, qui nous engrosse et nous fait
accoucher de nous-mêmes, qui fait du bébé d’abord un miracle, puis une
bizarrerie congénitale, ou vice versa ? 
Le jour où Funda est entrée dans la boulangerie, la pluie se déversait avec
une volupté à vous dégoûter des Cieux. La première fois que Tahir a
regardé Funda, il a d’abord aperçu une paire d’yeux verts sous un foulard
trempé, collé à une tête. C’était des yeux tellement flottants qu’on eût dit
que toutes ces gouttes de pluie, avant d’atteindre la mer, avaient décidé de
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s’amuser dans un bassin minuscule, qu’elles avaient fait halte pour se
reposer et s’étaient accumulées dans les yeux de Funda. Toutes les mers du
monde, les vallées et même les montagnes se trouvaient dans ces yeux, affligés
mais recelant des promesses. 
Tahir a ressenti un frisson dans le dos, une contraction de l’aine, un
fourmillement en dessous des yeux en regardant Funda. Et Funda a toisé
Tahir avec le reproche espiègle de ne l’avoir regardée, jusqu’à ce moment-
là, pas même une seule des centaines de fois qu’elle lui avait acheté du pain. 
Ils n’ont pas échangé un mot, n’ont fait que se regarder : le bruit de la pluie
à l’extérieur, résonnant de mille sonorités, se transformait en farandole sinistre,
et si le gindre, en sortant des toilettes, n’avait pas attrapé bruyamment la
pelle, peut-être seraient-ils restés ainsi à se regarder pour toujours... 
« Deux pains, a dit Funda : quel beau nombre que le deux.
– Une livre, a répondu Tahir : quel beau nombre que le un. » 
Funda a donné cinq livres : « Quel bel argent que les livres. » En fouillant
dans le tiroir de la caisse enregistreuse, Tahir lui a rendu quatre livres : 
« Quel bel engin que la caisse enregistreuse. 
– Merci, a dit Funda : quel joli mot que merci. 
– Avec plaisir, a répondu Tahir : quel joli mot que plaisir. » 
Leur première rencontre, naturellement, a eu lieu dans le studio de Tahir,
à quelques rues des limites du quartier. C’était aux aurores. Tahir avait dit
à la boulangerie qu’il était malade, Funda, à sa mère, qu’elle passait les
épreuves de son baccalauréat préparé en cours du soir. Tahir avait dit un
mensonge, Funda, la vérité. Par conséquent, Tahir n’a perdu qu’une journée
de salaire, et Funda son bac... Sitôt assis l’un auprès de l’autre sur le lit unique
de la pièce unique, Funda a retiré son foulard et l’a jeté sur le tapis presque
noir de crasse. Tahir s’était étonné qu’elle l’enlève si vite, il s’en était même
un peu offusqué. Douze ans auparavant, lui aussi était voilé quand même,
et il se souvenait que le voile, c’était quelque chose qu’il ne fallait pas ôter
si vite... 
Néanmoins, le vol plané d’un bout de soie sur le tapis sale n’avait pas une
once d’importance comparé à la véritable préoccupation de Tahir. 
« Je n’enlève que le haut, mais toi, tu peux enlever le bas aussi, si tu veux »,
a soudain dit Funda soudain, comme si elle voulait faire monter l’angoisse
de Tahir jusqu’au plafond. 
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Celui-ci, dès qu’il a entendu ses paroles, au moment du « si tu veux », à cet
instant même, a pris la décision la plus risquée de sa vie : il a desserré la
ceinture de son pantalon et, en effleurant d’une traite ce qu’il y avait en
dessous, a tenté de s’expliquer... 
Funda s’est effrayée d’emblée, elle a trouvé cette précipitation trop grossière,
un froid l’a transpercée : elle est revenue sur sa décision de montrer ses seins
de statue – sans pareils même chez les mannequins de choix – dont la
primeur était échue à ce garçon beau comme le lait, vexée soudain par ses
appétits pitoyables, et elle a voulu saisir son sac pour partir. Mais Tahir lui
a pris la main tout doucement, et l’a dirigée là-bas... 
Le vide que les doigts de Funda y ont découvert a coûté une année à tous
les deux. Après le matin où elle a quitté le studio accompagnée de ses larmes,
ils ont mené leurs vies difficiles et ennuyeuses de toujours, séparément... 
Pourtant, un an exact après ce matin-là, lorsqu’une bande composée de père-
mère-grand-frère est venue demander sa main, et que Funda leur a offert
des cafés turcs moyennement sucrés faits mousser au crachat, elle a enfilé
deux ou trois de ses affaires dans un petit sac avec le sang-froid d’un
assassin et s’est éclipsée par la porte... 
Tahir, qui passait désormais ses nuits avec l’image de Funda au lieu de celle
des herbes amères du village, s’est levé d’un bond de son lit au son désolé
de la sonnette et, la voyant devant lui à sa porte, s’est effondré au sol et a
éclaté en sanglots. Funda aussi s’est mise à sangloter. En pleurs dans les bras
l’un de l’autre, ils n’ont jamais su comment ils étaient arrivés au lit, s’étaient
déshabillés et caressés. Le matin, en ouvrant les yeux, les oiseaux avaient
brisé les carreaux et pénétré dans la maison, s’étaient posés sur leurs pubis
et y gazouillaient... 
En Turquie, il n’y a que chez les riches que ces gazouillements sur l’aine sont
tolérés. Chez les pauvres, les oiseaux y sont interdits, ils ne peuvent que
balbutier tristement... Cela, Tahir et Funda le savaient très bien, comme
tous les jeunes d’ici : le lendemain, ils ont chassé ces oiseaux, quitté le studio.
Tahir n’a plus mis les pieds à la boulangerie ni Funda chez ses parents. Dans
un autre studio trouvé dans un quartier très éloigné, ils se sont mis à se
débattre contre les difficultés de la vie et l’un avec l’autre... 
Funda préparait de si bons repas qu’on en avait le vertige. Celui qui
mangeait ses plats ne parvenait pas à lâcher sa cuiller, et une fois sa
fourchette vide retirée de la bouche, il la regardait tristement, il se
demandait comment son couteau pouvait découper sans pitié ces chefs-
d’œuvre de feuilletés. Avec les mets délicieux de Funda, évidemment, le visage
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de beau garçon imberbe de Tahir – qui avalait une feuille de vigne farcie
après l’autre – avait commencé à ressembler à un tambour de noces tout
blanc. Devenu chauffeur de taxi de nuit, Tahir comptait les minutes avant
la fin de son service et son retour chez lui. Il adorait le moment, au lever
du jour, où il confiait les clefs du taxi et se dirigeait à la maison. Car l’y
attendaient à la fois les seins en coton de Funda et ses légumes farcis au
sumac. Mais dès qu’il en avait avalé deux ou trois, ses yeux se fermaient
comme si un rideau de fer descendait devant. Alors que les seins en coton
de Funda se balançaient au rythme de sa respiration nerveuse, Tahir s’était
endormi depuis longtemps, avec force rêves et pets. À ce propos, un jour
Funda lui a défoncé la tête d’un coup de casserole à légumes farcis et lui a
montré son perchoir, recouvert de toiles d’araignée depuis le temps qu’il
n’avait pas été touché... 

À Taksim, je fais signe à un taxi. 
Il s’arrête. 
Je regarde : un homme dodu, la tête honnête, est assis à la place du
chauffeur.
Je monte, dis : « Sisli. » 
En passant devant le centre culturel Atatürk, je demande : 
« Je peux fumer ? 
– Bien sûr, mon frère, et même, je peux t’en demander une ? » répond-il
d’une voix aiguë qui ne correspond pas du tout à sa complexion. 
J’aime les gens comme ça ; je sors mon paquet, lui en offre une, il la prend,
l’allume, je fais pareil. En tournant vers Harbiye, il tire une grosse bouffée
et dit :
« Mon frère, tu as l’air compréhensif, je peux te demander un service... ? »
J’ai été surpris. 
Comme si c’était nécessaire que mon tempérament compréhensif fût
connu aussi des autres, je consens de la tête, involontairement. 
Un quart d’heure plus tard, je sors d’un sex shop à côté de l’immeuble du
Théâtre national qui donne sur la place de Taksim. Par la vitre du taxi, je
fais passer à Tahir un paquet recouvert de papier-cadeau rouge contenant
un gode-ceinture et je me laisse choir sur le siège arrière. 
Nous ne parlons pas en route. Nous arrivons à Sisli. 
Je sors de l’argent, il n’en veut pas.
J’insiste.
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Il s’en fiche.
Un étrange sourire s’affiche sur son visage.
« Je le dis aux gens compréhensifs comme toi, et en le disant, ça me fait du
bien, mon frère, dit-il. 
– Dire quoi ? je demande. 
– Je suis une femme, mon frère », répond-il.
Un instant, nous nous regardons, un sourire tout bête aux lèvres. Moi, je
me dirige vers la porte de l’immeuble, lui, reprend sa route. Moi, je lui ai
donné le nom de Tahir, lui, m’a donné cette histoire.

Traduction inédite. DR.

Murat Uyurkulak est né en 1972. Son premier roman, Tol (Éditions
Galaade, 2010) bouleverse la vie littéraire turque. Depuis, il en a publié
deux (Har en 2006 et Merhume en 2016) ainsi qu’un recueil de nouvelles,
Bazooka (2011). Ses chroniques littéraires sont un vrai festival de
méchanceté et de parti pris : le monde littéraire lui reste sur l’estomac et il
ne se prive pas de l’invectiver.

Alessandro Pannuti est traducteur du turc et vit à Paris.
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Leur rêve
Niyazi Zorlu

Traduit du turc par Sylvain Cavaillès

Pourvu que ce soit bon signe inch’allah !

Zekeriya, roi des glandeurs ! J’ai fait un de ces rêves !

J’ai vu avec quel amour tu me regardais…

On était dans la même classe, genre au collège ! Au bahut, tu étais le révo-
lutionnaire le plus réfractaire aux livres et aux théories à la mords-moi-le-
nœud, et comme tous les révolutionnaires, tu avais grandi trop vite : tu étais
devenu beau !

À une récré, devant tout le monde, tu m’avais entraîné jusqu’au local à
charbon pour me demander avec des manières de caïd : 

– Qu’est-ce que t’as à me mater comme ça tout le temps ! Hé, racaille, tu
serais pas PD des fois ?

– En fait c’est toi, pourquoi tu me mates bizarrement comme ça ? C’est plutôt
toi qui marches à voile et à vapeur !

– Fais gaffe à ce que tu dis, sinon je te bouffe la gueule.

Et soudain ta bouche, ouverte comme pour me bouffer la mienne, s’était
littéralement collée à mes lèvres…

– Putain ! Ça c’est un mec qu’a pas froid aux yeux !

C’est à toi que je dois d’avoir souillé mon slip pour la première fois.

Toi et moi dans ce rêve, on vit dans une blessure faite au couteau ! On écrit,
on écrit… Si on n’avait pas l’écriture, ou si nos caractères tombaient entre
les mains de Kement ou Mediha, on serait comme ces grains de maïs glissés
sous les portes pour les oiseaux ou les loups !
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Je suis amoureux de toi. Et je dis Vive toi… Écris avant que le croquemitaine
ne nous bouffe ! Et je t’aime, ça aussi écris-le. Mais en fait ça, moi-même
je l’accepte pas ; putain, comment c’est arrivé, comment j’ai pu t’aimer, c’est
pour ça que je fais tout pour monter ta mère contre toi. « Ah, Nebahat !
S’il était pas là… Si seulement il nous laissait tranquille ! » Moi, j’en pince
pour ta mère et sa douleur encore vive. Je suis amoureux de l’amour entre
toi et ta mère ! Je sais plus quoi faire. Allez, j’en ai marre de votre raffut !
Je me casse au cinéma. Les premiers rangs sont moins chers… mais bonjour
les torticolis et les yeux qui brûlent. À peine il fait noir, je saute par-dessus
les fauteuils et m’esquive en direction du balcon. Et là, je commence à parler
avec le film. Ben oui, c’est un rêve ! Alors, il jaunit le film, il prend feu et au
moment de changer les bobines, c’est mon film à moi qui commence.
Comme tout le monde, moi aussi je suis surpris, ça alors, et j’essaie de
comprendre ce qui se passe. Je m’accoude au rebord du balcon et laisse le
film me tirer des larmes… Les spectateurs restent bouche bée, ils sont rivés
à ce que je leur raconte à l’écran. Bon Dieu, c’est l’image de ma vie, le film
de notre vie !

Tous nous regardent, insatiables ; lorsque le rideau retombe et que le mot
« FIN » apparaît, ils restent plantés là, comme ça, la cervelle au septième
ciel. Quelle histoire !... Ils pleurent en silence, se cachent les yeux en
portant leurs poings à leurs tempes. Quand les lumières se rallument, il n’y
a plus que moi, tout seul. J’abandonne là les images de ma vie pour rentrer
au quartier. Nebahat me coupe la route. Ben oui, c’est un rêve ! Elle
m’appelle : « Hé, Hazan ! », et m’attire dans un coin à l’écart. « Mon chéri ! »,
dit-elle en me caressant le visage. « Qu’est-ce qu’il y a ? Tu as pleuré ? » Qu’est-
ce que je pourrais bien lui répondre, j’en sais rien ! Elle poursuit : « Ah !
Si tu savais… Moi aussi je pleure beaucoup pour toi. Si tu savais comme
je pleure ! Allez viens, on va à la maison… Laisse-moi te coucher sur mes
genoux, laisse-moi te cajoler ! Respirer ton odeur, te mordre les joues pour
de faux… Allez viens, sois mon fils !

– D’accord, mais il faut surtout pas qu’il me voie, enfin, ton fils, il faut pas
qu’il te voie me cajoler ! Cette fois contente-toi de me caresser les cheveux,
comme si tu étais ma mère, mais m’embrasse pas, d’accord ?

– D’accord mon chéri, d’accord, d’accord, d’accord !

– Attention, tu as promis… Tu ne m’embrasseras pas !
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– D’accord… Je ne t’embrasserai pas, Hazan ! Je me contenterai de te
caresser… J’attendrai sa mort, sans souhaiter d’Allah toutes sortes de
tourments, de balles perdues, de maladies incurables, de zizi arraché, de visage
défoncé. Je ne dirai pas : “Qu’il parte pour ne jamais revenir ! Qu’il
s’étouffe dans son linceul à force de gémissements !”

– Il est tellement beau, il ne nous laisse pas tranquille !

– Tu es tellement beau qu’il ne te laisse pas tranquille !

– C’est vrai… Ton fils… Il ne me laisse pas devenir ton fils.

– Allez, va le lui dire… Dis-lui que tu m’aimes ! Dis-lui que ce n’est pas à
lui que tu appartiens, que tu es le fils de Nebahat ! »

Racaille ! Je te trouve en train de coller des affiches avec tes potes. Mec !
Quelle beauté solaire ! C’est qui ces types avec toi, où est-ce que tu les trouves,
tu vaux pas mieux que ça ?! Une fois que le mur a disparu sous les affiches,
tu te défoules en tapant des poings sur le dos de l’un de tes gars. Qu’Allah
te protège ! Ben oui, c’est un rêve ! Tu cherches à me rendre fou ! Devant
tout le monde – pourquoi et pour qui je me gênerais ! – je crie : « Hé, racaille !
C’est Nebahat que j’aime… T’as compris ? Laisse-moi tranquille ! » Tu me
regardes dans les yeux avec ce sale sourire qui est le tien, tu sais, ce sourire
qui me rend dingue, qui sait tout et qui en même temps me capture de toute
l’envergure de sa tendresse, et tu me tends un petit mot de la grandeur de
ta paume ! « Je ne te laisserai à personne / Tu ne peux pas aimer ma mère / Si
elle ne te tue pas, c’est moi qui te tuerai / C’est plus qu’une ville que j’ai en réserve
pour toi, c’est la mer / Mais une mer comme une mère / Elle te noiera, elle me
noiera, elle se noiera elle-même… »

Mais qu’est-ce que tu racontes ! Ah bien sûr, ben oui, c’est un rêve ! Après
avoir lu tes mots je te serre dans mes bras à t’étouffer. D’amour, je te roue
le dos de coups de poing.

« Et t’avise pas de pleurer ! » D’un coup d’épaule – la même indifférence,
le même sourire – tu me repousses. « Viens, allons boire du vin quelque
part à l’écart.

– Dans ta famille, on aime bien attirer les gens à l’écart ! » je réponds, mais
sans me plaindre.
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L’endroit est en pente douce. Alors que je sors la tête pour guetter, le
bouchon de la bouteille atterrit au pied d’un mur. À peine est-on réunis
dans les vapeurs du vin qu’arrive une bagnole de patriotes. Ben oui, c’est un
rêve ! Il manquait plus que ça, les patriotes et avec eux, ce chien de
Kement. Il nous montre du doigt. Je t’attrape la main et t’emmène.
Surexcité, je crie :

« Putain, racaille de Zekeriya ! 

– Quoi, racaille de Hazan ! Qu’est-ce qu’il y a, merde ?, hurles-tu en
réponse.

– La nuit nous attend ! Comme dans un film ! Cours ! Cours jusqu’à ta mort,
putain d’ta mère !

Putain, racaille ! Tu t’imagines quand même pas que je vais te laisser avec
ces sans-amour avant d’avoir écrit ton histoire ?

Ahuri, trouillard ! Tu essaies de trouver du positif dans mes paroles. Pour
échapper à la lumière empoisonnée que balance dans les airs la voiture des
patriotes, tu veux sauter par-dessus les murs et les clôtures des cours, courir
sur les toits à fendre les tuiles, reprendre ton souffle dans les coins,
écarter de tes doigts les branches de jasmin qui te tombent sur la tête, te
cacher derrière les portes…

Moi, surexcité, moi qui veux m’envoler, m’envoler ! Tu crois que je le ferais ?
Je te laisserais, tout seul sur la terre ?

– Viens Zekeriya ! Fuyons jusqu’à la mort de la nuit !

Tu t’abandonnes à moi ! Je t’aime tant, je t’aime tellement, c’est comme si
on fuyait continuellement main dans la main, comme poussant devant nous,
comme des fous, nos corps, nos chairs. Ta main sur la mienne, bouillante.
« Tu vois Zekeriya, c’est comme tu disais ! Dans ce trou aux rues étroites
on sent vraiment l’odeur du jasmin ! », je dis. Et toi tu réponds :

– Putain, c’est quoi ce film que tu me fais !

Ben oui, c’est un rêve ! Miroir, mon beau miroir, dis-leur / Y a-t-il dans ce
monde plus amoureux que nous ?

Laisse tomber tout ça, je te dis… Tu vois, des flics patriotes nous attendent
là-bas. Tu vois, ils gardent leurs phares braqués sur nous, ils bloquent la route,
ils pointent leurs armes sur nous, c’est cet enculé de Kement et cette



LITTÉRATURES DE RÉSISTANCE EN TURQUIE

55

sorcière de Mediha qui nous ont balancés, ils nous crient de nous rendre,
ils essaient de nous avaler en nous attirant vers les entonnoirs qu’ils
tiennent dans leurs mains, se rendre ? quoi, tomber comme des mouches
dans les trous de ces entonnoirs ?

« Le cinéma… Au cinéma ! » C’est notre dernière chance ! On se sépare
ici. » Je crie : « Retrouve-moi là-bas… Au cinéma en plein air ! »

Le cinéma est ouvert ! Le cinéma est en plein air ! Quand j’y arrive… On
prie nos très chers spectateurs de se taire et de se disperser dans le calme.
Mais certains individus malintentionnés hurlent à s’époumoner. Je pense
que quelqu’un les encourage, les excite. Sinon, pourquoi ils se mettraient
soudain à crier sans raison : On n’est pas des esclaves ! C’est clair qu’ils ont
lu « Aujourd’hui dans l’Histoire : DOCUMENT 12, statuts de l’Association
Union et Progrès publiés en 1908. Document n°12. Cf : Vol. I, pp. 127-131.
Article 55 du Règlement Intérieur des Divisons Patriotiques » et qu’ils y ont
appris que « l’on pourvoira aux besoins financiers des enfants et de la famille
de chaque individu patriote ayant fidèlement accompli son devoir en mettant
sa vie en danger, qu’on le commémorera, qu’on l’honorera en écrivant et
publiant un livre exposant sa vie privée et ses accomplissements, que des
délégations se rendront régulièrement sur sa tombe pour réciter des discours et
qu’il y sera fait des parades privées pour commémorer ses qualités de patriote. »

Ben oui, c’est un rêve ! Et alors que tu lances aux patriotes : « On n’est pas
comme vos héros de roman ! »… Regarde, Zekeriya ! Les EnfantsDu-
CinémaEnPleinAir encerclent nos regards et notre beauté de rotative avec
nos parkas de révolutionnaires, nos airs bien comme il faut, nos airs de fins
lettrés, nos bottes de chez Eram, et notre cœur d’or ! Ils piétinent les
graines de tournesols déversées au sol par milliers de verres à thé.

Bon Dieu, mais quel film, cet espoir est trop poignant ! On peut passer en
rêvant d’un cinéma à l’autre. Les murs du dernier sont couverts de treilles
de roses rouges. Des patriotes fidèles à leur devoir y grimpent en arrachant
les roses pour se dégager des endroits d’où tirer.

C’est à ce moment précis que le projectionniste coupe le film. Il le déchi-
quète, avec notre amour qui s’y était inséré : Ben oui, c’est un rêve ! Les patriotes
nous regardent, nous arrêter c’est arrêter tout le monde, nous faire taire c’est
faire taire tout le monde, nous supprimer c’est supprimer tout le monde,
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nous toucher c’est toucher tout le monde, ils ont la trouille. Ils balancent
à la va vite des menaces sur la foule. Et puis bien sûr, il faudrait pas
oublier… Mediha a fait des feuilletés qu’elle distribue aux patriotes, elle fait
porter ses plateaux à Kement et à ceux qui lui baisent la main.

Leurs désirs s’exprimant dans leurs menaces, ils insistent sur le fait qu’ils
veulent nous voir séparément, en tête à tête, et aussi qu’ils aimeraient bien
nous coincer à l’écart, sans omettre de souligner que si on essaie de sortir
de ce trou, ils nous feront regretter d’être sortis du ventre de notre mère,
qu’ils nous extirperont les rêves par les trous de nez, que dès qu’on se réveillera
de celui-ci, ils nous feront lécher la poussière de leurs bottes, qu’ils feront
couler notre sang dans nos vessies, et que dans ce lieu abandonné d’Allah,
dans ce sous-sol, ils verront bien où on veut aller, voilà quelques-uns de leurs
désirs ! Plantant leurs crocs dans nos cuisses et nos fesses, ils nous feront
faire des vols planés dans les caves, ils nous remettront les idées en place et
les yeux en face des trous, leurs plus grands fantasmes étant de nous laisser
pourrir dans l’humidité, de nous faire passer par le supplice de la falaka
comme chez Ömer Seyfettin, de prendre notre pouls avec un appareil de
fabrication allemande, de nous violer à la façon d’Oguz Kagan et de nous
faire compter une à une les étoiles infinies de leurs galons. Heureusement,
Ben oui, c’est un rêve ! Les idées écarlates que nous nous échangeons
comme en « conseil de guerre » font briller nos visages comme des plan-
ches poncées de près.

Ensuite, Ben oui, c’est un rêve ! Une femme sort de la fouleducinémaletrou,
fait claquer son poing droit dans sa paume gauche en criant à l’un des
patriotes :

« T’avise pas de passer me voir ce soir… Pas de minou pour toi cette nuit…
Si t’en as trop envie, va au bordel ! »

Ben oui, c’est un rêve ! Tout le monde rigole à l’unisson.

Une autre femme, une mère, prend l’une des roses déversées par terre, la
brandit en direction du préfet en hurlant : « Désormais, plus de gosses pour
vous ! Hé, les voisins, ma fille était une rose rouge. Elle passait toutes ses
journées le nez dans les livres. Elle réfléchissait beaucoup, elle réfléchissait
tellement. Elle pensait à nous, elle pensait à vous. Je lui disais d’arrêter, qu’elle
allait s’attirer des problèmes, mais… Elle oubliait rien, d’ailleurs je vous l’ai
dit, elle vous utilisait comme marque-pages pour ses livres… Grâce à vous
elle retrouvait l’endroit où elle en était, elle reprenait là où elle s’était
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arrêtée. Elle trouvait des similitudes entre vous et les romans. D’après elle,
vos vies étaient romanesques et les romans c’était vous. Vous étiez inextri-
cablement mêlés. Ils me l’ont prise, ma fille, mon ange, ils l’ont arrachée
comme une page. C’est intolérable ! Non mais ! Au nom de leur devoir ils
ont arraché ma fille à la vie. Allez, on fait une pause ! On coupe le film ici.
Rendez-moi ma fille. Vous savez ce que c’est que perdre sa fille ? Je crache
sur le livre de votre patriotisme, moi. On trouve pas ça dans les livres,
comment vous pourriez savoir ! Mais moi, je sais… » Elle défait les boutons
de devant de sa robe (Mediha, la mère spirituelle des patriotes, intervient :
« Referme donc ces boutons, espèce de dévergondée ! On voit tes dessous ! »)
et Ben oui, c’est un rêve ! elle sort d’entre ses seins Esma, sa petite dernière,
et la fait tournoyer dans les airs comme un drapeau. « Tant que vous n’en
connaîtrez pas la valeur aussi bien que moi, plus de fille rouge pour vous ! »
Après quoi, elle s’empresse de remettre sa fille à sa place et de refermer les
boutons de sa robe. Ben oui quoi, c’est un rêve après tout ! Tout le monde
pleure à l’unisson.

Tout le monde souffre au même moment.

Tout le monde est tellement silencieux.

*

Ce silence vous ferait même renoncer à votre foi, rien de plus inquiétant
que le silence dans ce genre de rêves, mais bon, Zekeriya ! Ben oui, c’est un
rêve ! Une fois les patriotes partis, les gens respirent et tu sors de la foule
en pleurant de bonheur. Hé, racaille ! Tu te souviens de ce beau gosse dont
parle Lénine dans Que faire ? C’était quoi son nom déjà, tu sais, après il
devenait révolutionnaire, il participait à la Libération du Peuple, tu sais bien,
il apprenait à sourire, il chantait en s’abreuvant gaiement de bière d’orge.
Ben oui, c’est un rêve !, eh ben tu souris exactement comme lui.

Traduction inédite. DR.

Né en 1965 à Bingöl, Niyazi Zorlu a passé de nombreuses années en
Allemagne avant de se réinstaller à Istanbul. Auteur doté d’un sens extraor-
dinaire des possibilités de la langue parlée, il a publié deux recueils de
nouvelles et un roman : Hergele  Asıklar (Amours canailles, 2008) dont
un extrait est traduit ici.
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Deux poèmes
Hüseyin Avni Dede

Traduits du turc par Timour Muhidine

La faim est comme le plomb

trois biftecks ont frôlé mon nez au moment du repas

la faim m’est tombée sur les épaules comme du plomb

la poésie est devenue du pain je l’ai mangée elle est devenue eau 

j’ai fait résonner ma voix dans Beyoglu ah si la faim n’existait pas

comme je dormirais bien 

moi je n’étais pas homme à naître dans cette ville

moi je ne suis pas homme à vivre dans cette ville

je ne suis pas homme à poursuivre mon existence dans cette ville 

je l’ai bue 

je le savais cette ville est trop étroite pour moi

je le savais il y a dans cette ville un tas d’animaux qui y vivent 
comme des hommes 

c’est pour cela que je suis devenu poète moi

le Bonheur était comme une étoile dans mes mains comme une étoile
qui me filait entre les mains 
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La mer sent le mort

Autrefois je n’étais pas comme ça

Mes cheveux n’étaient pas comme ça ma barbe non plus on m’a arraché
à ma timidité

j’ignorais ce qu’était la faim

autrefois je n’étais pas comme ça

même mes poches n’étaient pas comme ça 

quand je lisais un poème il y avait au moins trois ou quatre personnes 

les porteurs pleuraient les mendiants pleuraient ils ne cessaient 
de m’embrasser sur le front

ils ignoraient ce qu’était la passion

ils me donnaient du pain me donnaient de l’eau je leur expliquais 
l’humanité 

la fraternité je la leur expliquais

quand je lisais un poème

ce sont Riza l’aveugle et Ayse la boiteuse qui pleuraient le plus 

qui pleuraient 

si quelqu’un était en panne de tabac

ou si quelqu’un crevait de faim

je donnais tout l’argent que j’avais dans mes poches

je donnais comme si je lui devais quelque chose

même l’argent pour le bus ou le dolmus 1 je le donnais très facilement 
puis je rentrais à pied en suivant le bord de mer 
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après avoir sifflé une bouteille je ne me suis pas saoulé jusqu’à ce jour 
je n’ai pas écrit de mauvais poème (ça ne m’est jamais arrivé face aux
gens à la mode) si je voyais une fille que je n’emballais pas assez vite 

autrefois je n’étais pas comme ça

les gens ne me regardaient pas de travers

mes cheveux étaient coupés court personne ne me regardait de travers 
je n’avais pas de barbe personne ne me regardait de travers

à part mon père je ne connaissais aucun poète

le pire c’est que je ne connaissais même pas Attila Ilhan 2

autrefois je n’étais pas comme ça

si j’avais un recueil de poèmes il ne se vendrait sûrement pas

Traduction inédite. DR.

Né en 1958 à Istanbul, Hüseyin Avni Dede publie son premier recueil
en 1973. Il se met à vendre ses ouvrages dans la rue et devient une
personnalité incontournable de la bohème de Beyoglu. Maître d’un ton
mélancolique où la critique sociale transparaît, il incarne la poésie de
l’errance urbaine que pratiquent les clochards célestes de Constantinople.
En 2013, ses poèmes sont rassemblés en un volume : Un thé avec un seul
sucre à Tchinaralti (Tek Sekerli Çinaralti).

1. Taxi collectif. (NdT)

1. Poète majeur de l’après-guerre (1925-2005). (NdT)
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La scène se passe à Beyoglu
Cihat Duman

Traduit du turc par Sylvain Cavaillès

Qu’il est triste de pouvoir se réveiller. Encore un espoir de mourir dans son
sommeil qui part en fumée. J’inspire profondément par le nez, j’aime me
cramer les poumons avec le premier souffle du réveil. Ça fait combien de
mois ? Depuis une semaine, je ne compte plus, peut-être bien six mois et
demi. Et la lettre, j’aurais peut-être dû l’envoyer ? Cette lettre qui me fait
honte à chaque fois que je la lis. Je réfléchis, me sers du thé, vais sur
Twitter ; sur la place, un vieillard fait des pirouettes sous les canons à eau
des TOMA. Au moment où il se met à taper du poing sur l’un deux en
gueulant : « C’est indigne de la justice et de l’État, ça ! », je remets la vidéo
au début, ses pieds décollent du sol d’au moins trente centimètres, et puis
il se relève et se remet à beugler comme si de rien n’était. Ça fait combien
de semaines exactement ? Vingt-cinq que je ne vois plus Nazli, qu’elle ne
m’écrit plus et moi non plus. Et je ne lui ai pas envoyé la lettre, je ne sais
pas pourquoi. Une lettre pas envoyée, c’est plus classe qu’une lettre qu’on
n’a pas du tout écrite. Je me demande ce que font Özlem et Ali, est-ce qu’ils
vont aller à la conférence de presse, est-ce que Zeynep sera avec eux ? Est-
ce qu’on va encore se jeter des regards lourds de sens, ou ne pas oser se
regarder dans les yeux ? Pas le courage d’acheter du pain. Je coupe le gaz
sous le thé et sors pour aller chez le vendeur de börek. Attends une minute !
Est-ce que j’ai du fric ? Oui, suffisamment. Il fait très chaud, assez pour que
les femmes de Tarlabasi qui étendent leur linge d’une fenêtre à l’autre avec
un système de poulies soient contentes, il sera vite sec. Je passe dessous, multi-
colore, comme un poème qui s’achèverait tout seul, sans l’aide du poète.
La télé est allumée sur une chaîne qui ne diffuse rien qui ait de près ou de
loin un rapport avec les événements que l’on voit sur Twitter.
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« Qu’est-ce qui s’est passé ici ce matin, c’est quoi ce boxon ? », je demande
au vendeur. « Ça oui, ils ont bien foutu le boxon, moi non plus j’y
comprends rien. – Tu peux zapper, qu’on voie ce qui se passe ? » Il zappe,
l’une des chaînes diffuse un documentaire sur les pingouins. « Stop, je dis,
là, c’est ça, j’adore les animaux, même leur apparence la plus sauvage
renferme de la sérénité. » Je suis heureux comme un gosse, même les
chaînes d’info diffusent des docus, c’est trop chouette. Si seulement il y avait
aussi des serpents, des lions. Je plante ma fourchette en plastique dans le
börek kurde que j’ai saupoudré de sucre glace, elle se casse, je la jette dans
le cendrier. « Chef, tu peux me donner une autre fourchette ? » Il en
apporte deux, les pingouins se sont regroupés, ils parlent de quelque chose,
les mâles promènent leurs petits à leurs pieds, les femelles partent chercher
la pitance. Dans la nature, tout arrive, impossible de s’opposer à quoi que
ce soit.

Je sors et me dirige vers la place pour y trouver des gens en plein sit in. Sous
la chaleur accablante, ils attendent que quelque chose se passe. Me disant
que c’est sans doute là que va avoir lieu la conférence de presse, je m’assois
moi aussi en posant sous mes fesses, pour éviter d’avoir envie de pisser, le
roman que je suis en train de lire, Mon dernier cheveu noir de Fournier. Et
puis je regarde autour de moi pour voir si je trouve une connaissance. Chacun
est accroupi avec des gens de son milieu, de l’acteur gauchiste qui joue dans
des séries pourries à l’autre, le premier rôle imbécile et arriéré des grosses
productions, en passant par le mannequin sur le déclin et la femme qui
ressemble à une étudiante et qui vient tout le temps dans notre resto. Quels
aventuriers, quels faussaires d’émotions. Je me demande si nos écrivaillons
aussi vont se pointer. Et puis il y a ceux qui se tendent leur smartphone en
disant : comment ils peuvent couper les arbres comme ça, ils se prennent pour
qui, oui chéri, hier soir, ah oui j’ai regardé ça, j’ai vu, oui oui j’ai vu, et ça tu
as vu, et celles qui ne se rendent pas compte qu’on voit leur culotte, en tout
et pour tout trois cents petits-bourgeois assis par terre à attendre une
conférence de presse.

Et tout à coup, l’appel à la prière du vendredi. Les fidèles qui s’étaient assis
dans la rue derrière la place pour attendre l’heure remettent de l’ordre dans
leur tenue. Dès la fin de l’appel, le député se met à parler dans son mauvais
turc : « Chers camarades, nous sommes aujourd’hui réunis ici pour parler
des conséquences de cette rage qui couvre les yeux du parti au pouvoir. Sous
le nom de caserne d’artillerie, c’est un centre commercial qu’ils veulent
construire après avoir détruit ce parc. Camarades, est-ce que vous voyez un
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autre espace vert par ici ? » Le chef de la police dit soudain dans son haut-
parleur : « Vous êtes prévenus, si vous ne vous dispersez pas immédiatement,
nous n’aurons pas d’autre choix que de faire usage de la force. » Le TOMA
en marche, pour optimiser son mécanisme de projection d’eau, se met à
pulvériser du gaz. À peine quelques secondes plus tard, on nous tire dessus
avec des fusils à gaz à longue portée. Putain de merde… Je sens ma bile qui
descend par mes intestins. Le député tombe à terre sous le coup qu’il a pris
à l’épaule, après quoi le groupe devant moi se lève et se met à fuir en me
marchant dessus. Comprenant que je vais mourir si je ne me lève pas, je
me mets à courir sans prendre mon livre depuis l’intérieur de ce nuage de
gaz tout blanc en direction de Kazanci. J’ai le souffle qui se coupe à la moitié,
avant que j’aie pu inspirer complètement, putain de respiration, keuhhh
keuhhhhhhheu ! À ce moment-là, je me prends le pied dans la petite
barrière qui protège les fleurs des pelouses qui entourent la statue
d’Atatürk, je tombe, on n’y voit rien, on ne sait pas si les flics sont à nos
trousses, et moi je tousse à m’arracher la gorge à chaque fois que j’essaie de
prendre ma respiration. Pour ne rien arranger, je n’arrive pas à ouvrir les
yeux, et même si j’y arrivais, je ne verrais qu’un nuage de gaz. Dans un dernier
effort, je me mets debout et cours en toussant en direction d’une ouver-
ture. Il y a moins de fumée, la foule a déserté Taksim en se dispersant par
diverses rues secondaires. Et c’est à ce moment-là que cette histoire devient
pour moi une histoire de vengeance. Cette fille que j’avais rencontrée dans
un concert et qui ressemble à l’actrice de ce film français, Tautou, est en
train de pulvériser une solution avec un genre de flacon de produit pour
les vitres dans les yeux des gens qui viennent vers elle. Je m’approche, la
bouche tordue à force de tousser, et elle m’envoie un produit blanc d’abord
sur l’œil gauche, puis sur le droit, et enfin dans la bouche. « Merci, merci
beaucoup », lui dis-je avant de m’écrouler au pied d’un mur. Quelques
secondes plus tard, les flics se mettent à lancer du gaz dans les rues secon-
daires derrière l’escalier à gauche et les jeunes qui s’étaient assis là pour
reprendre leurs esprits doivent s’enfuir avant d’avoir terminé leurs tweets.
La foule se détourne vers Cihangir pour replonger sur Istiklal par l’arrière.
Et moi, avec elle, j’essaie aussi de replonger sur l’avenue par l’arrière sans
réussir à contenir ma colère dans aucune partie de mon corps. Mais qu’est-
ce que je vois ! Les flics, avec deux TOMA qui vont et viennent sur
l’avenue, attaquent tout ce qui bouge. La foule de tout à l’heure s’est
soudainement multipliée par dix, la colère est devenue une vraie peste qui
contamine tout le monde. J’ai l’idée de regarder mon téléphone pour voir
ce qui se passe : images, événements, appels au secours ; et puis ceux qui
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se demandent comment on peut faire une chose pareille. Les réseaux
sociaux ont tout laissé tomber pour se concentrer sur Istiklal et sur nous.

Moi aussi je prends une photo, juste au moment où les flics se ruent sur
la foule, et je l’envoie en Amérique avec mon téléphone intelligent. Que
de retweets, que de followers, whooo ! Juste à ce moment-là, une pierre lancée
depuis la rue d’en face atterrit juste à côté de moi, et alors je comprends,
avant même de pouvoir dire « Quel est le couillon qui… », que les flics nous
attaquent avec des pierres au lieu du gaz et des balles en plastique, juste pour
ne pas laisser de preuves, et je me casse vite de là pour me mêler à la foule
qui attend dans le local de l’association Erol Dernek.

« Y en a qui ont des masques en trop, camarades ? »

Ils m’en donnent un des plus basiques, versent du vinaigre dedans avant
que je le mette, ça me remet les idées en place. Ils ne sont pas si nombreux
que ça en fait, mais si on était autant qu’eux dans chaque rue qui coupe
l’avenue et qu’on les distrayait, on pourrait rejoindre la place, de là passer
dans le parc et arrêter l’arrachage des arbres. Oui mais… vraiment ? Est-
ce qu’on peut décemment imaginer venir à bout de la police et renverser
l’État ? La jeunesse qui coule dans nos sangs ne reste pas en place.
L’instinct qui nous pousse à protéger le quartier est le plus fort. Des
jeunes au visage masqué se mettent à traîner tout ce qu’ils trouvent autour
d’eux jusqu’à l’entrée des rues. Vite vite vite, containers à ordures, éléments
de décoration des boutiques, tables, planches trouvées dans les bâtiments
en chantier, tout est renversé et traîné par terre, tout comme la bigoterie.
Et comme si ça ne suffisait pas, on y met le feu, la fumée monte. Je me
demande si c’est elle, la couleur des cheveux est la même, si seulement elle
ne portait pas de masque je pourrais voir son nez, mais non, elle n’a pas la
même taille, mais qu’est-ce qu’elle ferait là, c’est une trouillarde, qu’est-ce
qu’elle ferait là ? En deux trois heures on vide les flics de l’avenue mais pas
de la place Taksim, je vois une fille qui hurle : « Bande de chiens ! » Et boom.
Après qu’une bombe sonore tombe juste à côté de nous, elle ramasse une
pierre et défonce un distributeur de billets de la banque nationale. Mais elle
regarde ailleurs, là où sont les extraterrestres, ses yeux sont en sang, sous le
lycra, des fesses somptueuses.

Je me détourne immédiatement et fonce dans la rue de notre resto. Ils ont
fermé la porte. Derrière la vitre, ils observent les manifestants. Izzet aussi
est là, il sort quand il me voit. À peine a-t-il le temps de dire : « Combien
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ils paient, je veux venir aussi » qu’une cartouche de gaz vient cogner sur
l’enseigne du resto et nous tombe dessus. On s’enfuit aussitôt, le feu aux
fesses, au plus profond de la rue. « Comment ça combien ils paient, depuis
ce matin ils attaquent ton quartier sans raison et toi tu vas rester assis là
comme un poussin ? » On ne nous laisse pas nous enfuir, dès que les slogans
retentissent, les filles commencent à porter des pierres depuis derrière et les
jettent devant nous. Izzet, pour ne pas faire mentir sa réputation de mec
originaire d’Akçadag, en ramasse tout de suite une, risque la tête à l’entrée
de la rue, se tend de tous ses membres et jette la pierre avec ses longs bras
en direction des forces de sécurité, je lui dis : « Viens donc enculé, t’as pas
de masque, y a des caméras, mais qu’est-ce que tu fous, viens. » Je l’entraîne
en le tirant par le bras jusqu’à la rue Meselik, la plus proche de la place. Les
filles cassent les trottoirs et empilent les pavés, j’en prends deux et me dirige
vers les drapeaux rouges, vers l’avenue. Il y a trente mètres, voyons voir si
ça suffit. Ça suffit pas, et même si ça suffisait ils tomberaient sur les
boucliers. Et pourtant, comment vous dire, jeter des pierres ça vous calme
un homme…

Comment vous dire, ah oui, j’ai trouvé, ça doit s’appeler le bonheur.
Quand les forces de sécurité s’engouffrent dans l’avenue en suivant leur
TOMA, tout le monde commence à s’enfuir. Mais puisqu’ils arrivent,
autant jeter un autre pavé. Les cartouches de gaz tirées les unes après les
autres arrivent en ricochant. Je jette le pavé et, avant de voir où il a atterri,
une douleur dans le tibia, une douleur qui me fait réagir, me fait faire demi-
tour, m’enfuir par la rue Meselik. Je m’assois sur le seuil d’un immeuble.
Deux trois personnes devant moi. On m’asperge un truc sur le visage. Mes
yeux descendent sur ma jambe droite, sur le tibia. Mon pantalon s’est un
peu déchiré. Autour de la déchirure c’est mouillé. Du sang. Trois mètres
plus loin, une fille à la chevelure pleine de vitalité pulvérise du Gaviscon
dans la bouche d’Izzet, ouverte en ovale comme le cul d’une vache, et lui
dit quelque chose. Izzet, honteux, lui répond en regardant par terre.

« Izzoo, viens-là, ils m’ont tiré dessus, emmène-moi aux urgences ! »

« Mais qu’est-ce qui t’est arrivé, ooh, fais-voir, uffff. Merci Madame, merci
pour tout, mais il faut que j’emmène mon camarade aux urgences. »

Il me prend le bras. « T’as vu la nana, comment elle s’est occupée de moi,
elle a été assez sympa pour m’essuyer le visage et les yeux, tu as vu comment
elle s’intéressait à moi ? »
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« Ça alors tu deviens un homme ! À ton âge, tu vas te mettre aux relations
non tarifées ou quoi ?

« Va te faire foutre, tu tires tout de suite les mauvaises conclusions, elle a
été assez gentille pour s’occuper de moi, ça veut dire elle a vu l’humanité
en moi, c’est ça que je voulais dire. »

« Comment ça va au resto ? »

« Comment tu veux que ça aille, pas un seul client depuis midi, vous nous
avez foutu dans la merde. Les islamos devaient venir manger, il en manquait
la moitié, Mehmet Usta était comme un dingue. »

Traduction inédite. DR.

Né en 1964 à Elazıg, Cihat Duman a grandi à Malatya puis fait des
études de droit à l’Université où il vit et exerce actuellement son métier
d’avocat. Au fil des ans, il a participé à la création de plusieurs revues
ou fanzines de littérature ou de poésie. La traduction de L’Espace d’un
éléphant (2014) vient de paraître en français aux éditions Kontr.
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Pinocchio travesti
Synopsis

Sibel Torunoglu

Traduit du turc par Sylvain Cavaillès

Le salon est bizarre. Avec toutes ces antiquités, la maison a l’air d’un
sanctuaire. Deux jeunes hommes dans la vingtaine et une femme, belle,
boulotte, très naïve, discutent. Politiquement, ils ont les mêmes idées,
conservatrices. L’un des deux jeunes sort, la femme commence à faire
l’amour avec l’autre. Ensuite, ils discutent. Ce qu’ils racontent fait toute
l’ossature du film. L’incertitude quant à l’identité du jeune homme – est-
il un flic, un assassin, un terroriste, un mafieux, un extra-terrestre ou un
démon ? – dure tout le film. Les deux jeunes et la femme commencent à
vivre ensemble. Dans l’intervalle, conformément à ce que la femme et
l’homme avaient décidé, des travestis s’installent dans l’appartement qui fait
face à celui de la femme et qui appartient à une fondation pieuse. Après
quatre ou cinq disputes, celle-ci se rapproche des travestis. 

En fait, la femme et le jeune homme décident de mettre fin à leur relation
avant qu’elle n’ait commencé. L’homme lui a raconté beaucoup de choses.
Par la suite, les spectateurs imaginent, comme le film expose les huit
années qu’ils ont passées séparés et que, bien que le jeune homme, au cours
d’une conversation, lui avait avoué être « un pauvre gitan » – ce à quoi la
femme avait répondu qu’elle n’aimait pas les pauvres –, il est en fait riche
et très puissant. La femme a vécu des années dans le luxe avant de tomber
dans le besoin. Mise sous tutelle par son frère, elle s’est vue privée d’un grand
héritage. 

Les travestis vivent et travaillent dans leur appartement. Un beau jour, le
jeune homme et la femme commencent à se piquer ensemble à l’héroïne.
L’homme dit à la femme qu’il a une tumeur au cerveau et lui demande de
vendre son appartement pour qu’il puisse se faire opérer. La femme ne veut
pas en entendre parler et ils se séparent. Elle décroche de l’héroïne après
de longues souffrances. À cette époque, le jeune homme passe la voir tous
les dix-quinze jours, parfois ils font l’amour. Un jour, l’un des travestis, chez
qui la femme va dîner, prendre le thé ou le petit-déjeuner, lui dit : » Ton
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mec est à moi maintenant », suite à quoi elle lui confie que le jeune
homme et elle ne vivent pas vraiment une relation, qu’ils se voient juste pour
baiser. Là-dessus, la femme couche avec un homme qu’elle connaissait
d’avant. À ce moment-là, le jeune homme disparaît. Alors que la femme
s’imagine qu’il est peut-être mort, il passe son temps avec les homos et les
travestis. Les détails de ce que vit alors le jeune homme vont se focaliser sur
les travestis et montrer leur vie. Je préfère apprendre d’un travesti ce que
sont ces relations. Ici, la fiction va s’appuyer sur les informations que
j’aurai recueillies auprès d’un authentique travelo. Le jeune homme
commence à vivre avec un travesti qui habite Bayram Sokak et qui s’occupe
de lui. Les autres travestis disent que le jeune homme est dans la dèche mais
les décisions évoquées au début du film sont des choses qui demandent
beaucoup de pouvoir et d’argent. La femme est terriblement éprise du jeune
homme et, chez elle, elle se lance dans des tirades, comme celle de Faust
avec le démon ou d’Hamlet avec lui-même, qui dénotent une tragédie
humaine. La nuit, vers trois-quatre heures du matin, elle sort se promener
dans la rue, elle y trouve des bricoles dont elle juge qu’elles peuvent lui être
utiles. Un jour, comme elle rentre chez elle après être allée acheter des
cigarettes, elle trouve des vêtements très chics et très chers que quelqu’un
a jetés dans la rue, et elle les rapporte chez elle. À ce moment, le travesti
qui sortait avec l’homme déménage et invite la femme. Dès lors, la femme
et le travesti, qui s’appelle Himalaya, commencent à se voir très souvent.
Il l’invite et lui fait des petits plats délicieux et de solides petits-déjeuners.
La femme raconte à Himalaya son enfance ou ce qui n’est peut-être qu’un
produit de son imagination. Un jour, un autre travesti du nom de Lueur
assiste à l’une de leurs conversations. Du début à la fin du film, la femme
a toujours une cigarette entre les doigts. Elle parle de ses convictions reli-
gieuses, explique que, d’après elle, Dieu est dans toute chose. « Il est en toi,
Lueur, il est en toi, Himalaya, ou en moi, ou dans les poulets, les chats, même
dans les objets. » Une semaine plus tard, Lueur se fait tuer, on lui a même
arraché un œil. Un jour, la femme se retrouve sans argent et en demande
à Himalaya. Himalaya lui en prête rarement. Elle lui dit : « Moi ce fric, je
le gagne avec mon cul, toi aussi t’as qu’à travailler. » Elle lui trouve un client
et lui dit : « Fais-toi cinq mille balles avec ce type. » La femme couche avec
lui et prend le fric. Le travesti avec qui vit le jeune homme se fait opérer
et devient trans. Ensuite, ils adoptent un enfant. Il y a aussi, depuis le début
du film, un type qui s’appelle Espoir et dont Himalaya est amoureuse. On
ne le connaît pas, mais un jour, alors qu’elle est saoule, Himalaya avoue que
cette personne qui s’appelle Espoir et dont elle est amoureuse est en fait son
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frère, que depuis l’enfance ils vivent dans l’inceste. Il s’agit du jeune
homme. Tout cela se déroule sur huit ans. Au cours de la sixième année,
la femme se marie avec un homme qui a une bonne situation et au bout
du sixième mois de leur mariage, l’homme la quitte. 

Un jour, elle a alors quarante-quatre ans, elle entend une voix dans son
sommeil, qui lui dit : « Dieu est jaloux de toi. » Elle raconte son rêve à
Himalaya tout en pensant : rêver de ça c’est vraiment dégueulasse. Hima-
laya la chasse en lui disant : » Tu m’énerves et tu me déprimes, casse-toi. »
Elle meurt d’un cancer du poumon à quarante-cinq ans. Himalaya se
rend sur sa tombe, elle lui dit : « Lève-toi, femme ! », puis elle rentre chez
elle. Un client arrive, après maints aah et maints ooh elle prend le fric,
raccompagne l’homme à la porte et s’endort. Elle se réveille en entendant
qu’on frappe à la fenêtre. La femme est en train d’hurler : « Himalaya, c’est
moi, ouvre la porte ! » Himalaya : « Elle est revenue. » 

16. 
« Horny, je commence à ressentir des choses bizarres envers toi. 
– Quoi ? 

– Je sais bien qu’on est des mâles tous les deux, qu’on n’a pas d’œufs à
féconder. 

– Il est fort probable que personne de notre génération ne connaîtra la fécon-
dation. 

– C’est à cause de la désinsectisation qui aura lieu cet été, n’est-ce pas ? 

– Oui.

– Tu crois que l’aimée ne ressent rien pour nous ? 

– Dans le meilleur des cas, il faut bien qu’elle ne ressente rien, car si elle
ressentait quelque chose, ce serait pour nous trouver moches et nuisibles. 

– Mais moi, je te trouve extraordinaire. Caresse un peu mes antennes avec
tes antennes mon chéri. 

– Je me sens super bien. 

– Je vais te dire un secret ; je ne suis pas une blatte comme les autres, je suis
un proche de la plus vieille d’entre nous. À vrai dire, je suis de sa lignée. 

– Ça m’est égal de savoir qui tu es, je t’aime.
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– L’amour est un sentiment qui crée mille miracles. Aaaah ! 

– Horny ! Horny !

– Je ne peux plus bouger, aide-moi !

– Essaie de donner l’alarme, Horny.

– Alarme ! Alarme !

– Qu’est-ce qui se passe ici, frère ?

– Mon ami est tombé dans cette boîte et il ne peut plus sortir. 

– Par Dieu, il y a du miel dans cette boîte, il est fichu ! Horny, mon frère,
il y a un truc en caoutchouc au bord, essaie de te mettre dessus. 

– Il ne t’entend pas. Il est entré dans sa période de surdité hebdomadaire.
Ah mon beau, mon bel ami ! 

– L’équipe de sauvetage est arrivée, faites place.

– Frères, on ne peut rien faire pour lui, il ne sortira pas de ce miel. 

– Ne me dites pas qu’il va mourir. Non, pitié, Cerise moisie hivernale je
t’en supplie, viens lui en aide. 

– Il ne va pas mourir, mais il ne sortira pas de là. D’un côté il y a cette boîte
de miel, et de l’autre ce préservatif usagé. 

– C’est quoi un préservatif? 

– Frère, ne vous occupez pas de ce qui ne relève pas de votre compétence. 

– Qu’est-ce qu’on va faire ? 

– Il va dormir... jusqu’à la mort. Six mois ? 

– Il va peut-être mourir pendant la désinsectisation, mais il s’est bien
enfoncé dans le miel, peut-être qu’il échappera aux effets de l’insecticide. 

– Il est devenu immortel ? 

– On rencontre parfois ce genre de situations, le miel est un aliment
nutritif. » 
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17. 
Femmes célèbres et malheureuses... Émission de télé...

18.
Je ressens dans mes antennes quelque chose de très agréable, le souvenir

de mon cher ami. Je n’ai pas encore commencé à m’endormir. Comme c’est
étrange ! Mon chéri ne s’est pas éloigné de la boîte depuis trois jours. Il a
tellement pleuré. Moi aussi je voudrais pleurer, pleurer abondamment,
comme dans mon enfance. Attendez un peu... Il me semble que l’aimée
est en train de parler, pourtant il est midi, en général elle dort à cette heure-
là. J’ai entendu quelque chose, comme des transporteurs de nitroglycérine.
Il me semble que je ne dors pas mais en fait je dois être en train de dormir.
Où suis-je ? Est-ce que j’arrive à faire bouger mes antennes ? Oui, et mes
pattes aussi. Bon, pourquoi je n’arrive pas à sortir d’ici ? Il se passe quelque
chose d’étrange, c’est peut-être ça, la mort... 

19. 
Ce n’est pas la mort qui est étrange, c’est l’immortalité. Je sens du bleu, je
sens le bleu dans mes antennes. Ma mort est une mort bleue, c’est du déjà
vu en fait. Je peux maintenant regarder l’aimée dans les yeux, je peux
l’approcher. Je peux lire ses pensées, faire en sorte qu’elle m’aime. Je peux
même devenir elle. C’est comme ça que l’on jouera à nouveau à ces jeux
qui se vivent dans le néant et ne trouvent pas leur place, que les morts
revivront, que l’on se souviendra d’eux dans le néant. Moi, je suis dans le
miel, chez l’aimée, je m’en souviens désormais.

Traduction inédite. DR.

Sibel Torunoglu est née en 1961. Après des études d’anglais à l’Université
d’Istanbul, elle publie trois romans : Travesti Pinokyo en 2002 puis Le
miroir qui revient (Geri Gelen Ayna, 2002) et Déjà vu (Dejavu, 2010).
Elle est également l’auteur d’un texte autobiographique inspiré par un
séjour en hôpital psychiatrique, Journal de l’asile de fous (Timarhane
Günlügü, 2001).
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Deux poèmes
Birhan Keskin

Traduits du turc par Julien Lapeyre de Cabanes

Le seigneur des herbes

Moi j’ai trouvé mon âme dans la rue, monseigneur ! 
Moi je l’aurai couchée dans l’herbe ma vie
Pendant que d’autres se montent les uns sur les autres
Ne m’imagine pas ne pas savoir les vers
Imagine-moi ne pas mettre un genou à terre ! 
Désespoir que notre histoire ait été roulée dans tant de crasse
On parle avec une bouche de poisson blessée, la preuve

Oh rossignol ! Sors de là
Je parle les poches pleines de l’esprit des oiseaux. 
En petits morceaux, Croâ !
— Malheur à ceux qui ont inventé le béton !
(Fuck ce machin chose qu’on appelle ville)

Le monde étant une insulte en soi
Ne m’imagine pas ignorante des insultes
Regarde ! Regarde. Regarde par ici.
Et par là.

Je parle au nom du calme qui fleurit après la pluie :
Écoute, dans le murmure de l’herbe, ma question ;
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Pourquoi la frange de la ville vous tombe-t-elle sur les yeux ? 
Nous, une poignée d’hommes, consacrant notre vie aux pelouses
On s’y trouve bien, à dormir à l’ombre d’un arbre.
Et tu ne nous tiens pas d’un fil, grand chef. 

Moi j’ai trouvé mon âme dans la rue, mais
Pardon pour tous ceux-là, « ma sœur »,
Donne-les voir 
Donne-les voir
Donne-les voir
Donne-les voir
Un peu que je les mette
Dans le sac plastique de ce machin qu’on appelle civilisation.

Tant de détours tant de carrefours
On se croise sans se trouver dans cette ville
On est le petit duvet du matin, on tombera bientôt
Et sous la corne d’or ils ont enfoui des sous, pardon des trous
bientôt, qu’il en passe un peu par là aussi du métro. 

T’as jamais vu la gare routière d’Esenler ma sœur,
Est-ce qu’elle amène un jour à Istanbul la gare routière d’Esenler

Qui entend frémir la terre bruisser l’herbe c’est moi
Comprendre l’affolement, le flétrissement,
le dépérissement de l’herbe des pelouses 
je m’en charge.
Charge à ma décharge oui
Chercher le centre d’une rose

Moi je suis rentrée chez moi avec la tête qui tourne
Moi tous les jours avec la tête qui tourne je rentrais chez moi 
Ou dans ma tête tournait chez moi, je ne sais pas.
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Chaque arbre dit je suis d’ici, ici-bas
Chaque pelouse la terre épouse
Moi je n’ai pas dit ça, « je suis d’ici »
Hé l’homme, je suis là !

Moi je ne suis pas arrivée si facilement où je suis.
Moi j’ai trouvé mon âme dans la rue, monseigneur !

Fifty-fifty

À moi croûte de pain
À toi steak à toi fusion à toi cuisine du monde

À toi fitness à toi santé dans chambre d’ozone 
À moi peur de mourir dans les rues à moi gaz lacrymaux

À toi Maldives Côte d’azur top ten holidays
À moi rentrer du boulot Nairobi sans métro

Sur tes mains bijoux, sur ton visage lumière de Toscane
Sur mon front noir de charbon. Sur mon front présages noirs.

À toi silence calme mer forêt panorama en ville
À moi quatre murs toit soi-disant maison écho c’est quoi ça

À toi maintenant, à toi tous les jours, à toi Saturday Night Fever
À moi plus tard à moi plus tard à moi plus tard

Fer béton verre acier cage chez toi
Frère rossignol dedans c’est moi
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À moi trucs pointus ici-bas, perce ma chair
Que ne tue pas Allah qui ne te tue pas

À toi sunshine à toi diamond aveuglant
À moi chaque nuit pleine face fluo déchirant

À moi thé fort, longs tourments, grand chagrin
À toi smoke à toi whisky pure malt à toi millésime

À toi le monde ne suffit pas à toi les escaliers du ciel
À moi cette peau en sueur, à moi cette âme en vain

Je dirai ;
Tout le trésor du bazar est à toi 
à quoi bon moi

Traduction inédite. DR.

Birhan Keskin est née en 1963 à Kirklareli. Elle est diplômée de la
Faculté de sociologie de l’université d’Istanbul et travaille comme éditrice
dans plusieurs maisons d’édition. Ses premiers poèmes ont paru en 1984
et elle est l’auteur de cinq recueils, très remarqués par la critique et
récompensés par plusieurs prix : Altin Portakal Siir Ödülü en 2010 et
le Prix Metin Altiok en 2011.

Julien Lapeyre de Cabanes vit à Berlin. Il traduit de l’allemand et du turc (Asli Erdogan
et Salahattin Demirtas, entre autres). Il a publié – sous le nom de Julien Seyrac –
plusieurs ouvrages, dont Berlin in/off (Éditions Quidam, 2018).
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Obscurité
Murat Özyasar

Traduit du turc par Sylvain Cavaillès

Tout le monde le sait, personne ne le sait.

C’est pour ça qu’elle hurle, la femme devant la porte, les mains au ciel
comme en imploration, de temps à autre elle s’arrache quelque chose
de la poitrine, ça doit être un poumon, c’est de là qu’elle parle : « Quatre
jours qu’on était assiégés, le monde entier doit savoir ! »

À la façon dont son foulard est noué, au henné noir sur ses mains, aux
anneaux à ses poignets, c’est évident : c’est une toute jeune mariée. Elle
veut montrer sa cuisine, d’ailleurs, tout le monde insiste pour montrer,
et raconter, raconter, raconter. La balle qui a troué le plateau, cette balle
est dans la main de la jeune mariée. Elle raconte et les veines de sa gorge
sont toutes vertes, elles enflent. Dans ma gorge à moi, une lettre… La
colère, ça s’écrit avec quelles lettres, c’est quelque chose que je devrais
avoir appris, depuis le temps.

Le mieux, c’est d’aller voir Recep l’aveugle. Car c’est lui qui raconte le
mieux ce qui se passe et ce qui va se passer.

Le monde entier doit savoir : à Diyarbakir, l’arrondissement de Sur 1
est resté sous blocus pendant quatre jours. Entrées et sorties inter-
dites. Ceux qui tendaient la tête par la fenêtre entraient dans la ligne
de mire des tireurs d’élite.

Le monde entier doit savoir :

les portes aux serrures fracturées, les balles tirées au hasard, les fenêtres
aux vitres et aux cadres pulvérisés, les transformateurs électriques criblés
de toute part, les murs noirs de suie, les douilles qui jonchent le sol, les
réservoirs d’eau remplis de pierres, les sacs de sable entassés les uns sur
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les autres, les trous larges et profonds creusés derrière, les insultes
éhontées, la fierté piétinée, la dignité anéantie, les femmes toutes
droites devant leur porte, les enfants aux yeux exorbités dans les jupes
de ces femmes, les autres cachés dans les chambres, cette porte criblée
en dix-sept endroits différents, cette balle qui ne lance que des uns dans
le jeu de tavla du salon de thé, les tranchées et les barricades
consciencieusement creusées et dressées, les mots de vengeance sur les
murs, la main noire de l’État…

Le monde entier doit connaître :

ce grand-père qui dit : « Ça fait des jours que mes petits-enfants font
dans leur culotte, alors qu’ils faisaient pas avant, combien de temps
encore ça va durer ? », ce jeune aux moustaches jaune tabac qui dit : « Je
vais devenir dingue à force de pas fumer », cet homme qui dit : « J’ai
55 ans, j’habite dans cette rue depuis 54 ans, ma maison a 22 fenêtres
mais on est dans le noir », cette dame éberluée, dont la maison est trouée
comme du gruyère mais qui dit quand même : « Si j’avais su, j’aurais
pas accroché les rideaux que je venais de laver », cette mère qui dit en
montrant ses filles : « On n’arrive plus à fermer la porte, si on la ferme
elle s’ouvre plus », cet épicier qui dit : « Ils nous ont trop tués », la voix
rageuse qui dit avec raison : « Comment on peut rester prisonnier
dans sa propre maison ? », cette voix plurielle qui dit : « Tout le monde
doit savoir, nous, désormais, on n’est plus personne. »… Je passe en
ravalant ma salive.

Je tombe sur Hayriye la folle, qui murmure sans arrêt : « C’est le
destin, c’était écrit, c’est notre lot, puisque son heure est inconnue, la
mort est à toute heure. » Menaf ne peut pas s’empêcher de la taquiner :
« T’as encore survécu Hayriye ! » Son éclat de rire espiègle résonne dans
la rue : « Tu crois que c’est facile de nous tuer ? »

Je m’engouffre dans les rues en me disant : « La colère et le rire c’est bien,
ça vous garde en vie. » Je cherche des yeux Recep l’aveugle. C’est
quand même pas lui qui va me voir. Pas de Recep l’aveugle. Invisible.

Je m’arrête devant l’arbre en face de chez Imdat dont le tronc est
maintenant déchiqueté. À une époque on s’était embrassés, cet arbre
et moi, maintenant, il est plombé. Mes doigts dans ses creux, rouge sang
là dans les impacts. Vejdin dit, comme s’il parlait à mes doigts : « Ça
fait des jours que les arbres chialent du sang. » Ensuite, Sofi est arrivé :
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« On est pleins de colère. » Lui qui depuis cinq ans ne sortait plus sans
avoir fait ses ablutions, il s’est remis au bédo. Il plane. Il prend l’arbre
dans ses bras bien tendrement. Il dit : « Dans les années 90, ils nous
tuaient en cachette, aujourd’hui ils font ça en plein jour. Putain,
personne mérite ça. »

« Sofi, t’en as ? », je demande.

« C’est tout dans ma tête. »

« Sofi, toi qui est croyant, qu’est-ce qui va se passer, comment ça va
finir ? », je demande.

« Ça c’était que le couplet, il aura son refrain », dit-il avant de nous
quitter.

Le tête comme une horloge, je me mets à chercher Recep l’aveugle en
me répétant : « On est pleins de colère. »

Ça ne prends pas longtemps, je tombe sur lui dans la rue de la Mosquée
de Plomb. La canne à la main, il ausculte la rue.

Je l’appelle : « Recep. » Il se retourne, tend la main droite en faisant
claquer ses doigts. Merhaba.

« T’as une main, elle a d’la voix », je dis.

Il sourit encore : « Oui, t’as une main, elle a d’la voix. » Les aveugles,
ils sourient tout le temps ; quand ils parlent, quand ils écoutent, quand
ils chantent… Je ne lui ai jamais demandé pourquoi.

« Comment tu vas ?

– Comment tu veux que j’aille ? Dans ces rues, y avait des signes que
je m’étais faits, maintenant toutes les rues se ressemblent. »

Je me dis : moi aussi je vais l’ausculter. « T’as eu peur, Recep ? 

– Non. » Son sourire disparaît, il fronce les sourcils. « Mais admettons
que j’aie eu peur, et alors, hein, et alors ? » Cette vigueur me fait du bien
à moi aussi. Des avions de chasse qui partaient éteindre la chandelle d’une
montagne passent au-dessus de nous en déchirant le ciel. Recep explose.
Levant le doigt au ciel : « Tu vois, les F-16 vont bombarder Kandil. »
Et puis : « Et moi, après quatre jours, j’étais sorti ausculter la rue. »
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Ses mains touchent les murs criblés de balles, après quoi il donne son
diagnostic, son identification : « Ça, c’est une balle de kalachnikov. Ça,
c’est du M-16. Là, c’est des roquettes qui ont tout cassé. Cette arme-
là, même moi je ne la connais pas. » Triste : « Depuis des jours y avait
plus d’électricité. » Et moi, avec ma malice : « D’ailleurs, la panne, les
coupures d’électricité, chez toi c’est de naissance. » Sa voix s’est brisée
comme une ampoule se brise : « Dis pas ça. C’est dur le noir, tout le
monde peut pas supporter. » On marche encore et encore, Recep et moi,
on rigole de choses qui m’échappent maintenant, on insulte de toute
notre colère beaucoup de choses que je ne pourrai jamais oublier.

« Bon, et maintenant, Recep ? »

Il reste muet. Il regarde comme on regarde vers l’avenir. D’un seul mot :
« Obscurité. » Et puis : « Je suis aveugle, moi, je connais bien
l’obscurité. »

Traduction inédite. DR.

Né à Diyarbakir en 1979, Murat Özyasar est un auteur turc d’origine
kurde récompensé en Turquie par plusieurs prix littéraires. Il publie son
premier recueil de nouvelles Ayna Çarpmasi (Le Coup du miroir) en
2008 puis Sari Kahkaha (Rire noir) en 2015 dont l’accueil critique est
unanime. Rire noir a paru en novembre 2018 chez Kontr Editions et
sa parution en persan est imminente. L’auteur ne s’est jamais fait remar-
quer par un engagement politique marqué, mais il a plusieurs fois
exprimé des « opinions » dans divers articles et en arrière-plan de ses
nouvelles. Plusieurs de ses textes ont été traduits en revue ou dans des
anthologies en français, anglais, italien et allemand. En novembre
2017, il a été lauréat du Prix Balkanika. En 2018, il a signé le scénario
du film d'Özcan Alper, Kavil (Ruines).

1. Sur : l’arrondissement central et en même temps le quartier historique, intra muros, de Diyarbakir. (NdT)
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Selim le Cure-dent, 
de Yedikule 1

Ugur Aktas

Traduit du turc par Timour Muhidine

dormir sous les ponts ça me connaît
passer le peigne dans une barbe en broussaille avoir le cul fendu
des cure-dents tout tachés de sang disposés dans une planque sous le
plancher
moi, Selim de Yedikule, je voulais qu’on fasse connaissance

cet enfoiré de Cemil a baisé ma mère et il l’a même fait baiser 
par d’autres
qu’est-ce qu’il a encouragé ses copains pour trois francs six sous
certaines nuits ces porcs ont débarqué chez nous

moi le petit gosse enfermé à double tour dans la cuisine
j’ai grandi n’ai pas trouvé ma place dans le monde
que je devienne dieu ou monstre j’suis dégoûté
un lion ou un tigre je me disais que je les boufferais tous
je suis rien devenu
je n’ai bouffé personne

ces trucs c’est l’enfance des ruines que je traîne derrière moi
ces trucs du sang ces trucs pas de quoi faire émerger un mec digne 
de ce nom
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en me précipitant vers l’obscurité
je m’arrête partout sans trouver l’occasion de me regarder
moi, je suis l’enfoiré au milieu de la photo
des criminelles endurcies dont les fils sont des chouraveurs
je suis, moi, Selim le Cure-dent
à peine prononce-t-on mon nom qu’on remarque mon côté voyou
même si je regarde bien derrière moi je
ne peux me représenter un homme, même pas un tout petit homme
tous ces trucs
et le reste avec

Traduction inédite. DR.

Né à Yalova en 1976, Ugur Aktas publie des poèmes depuis 1997. Il est
l’auteur de trois recueils remarqués dont le dernier s’intitule Selim le Cure-
dent, de Yedikule (Yedikuleli Kürdan Selim, 2016). Il vient de publier
Gayri-mesru Istanbul (Istanbul scandaleux), chroniques d’une mémoire
enfuie des quartiers périphériques de la ville.

1. Yedikule est un quartier du vieil Istanbul, près des murailles byzantines. (NdT)
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Histoire du détruire
Ayhan Geçgin

Traduit du turc par Sylvain Cavaillès

La nouvelle vous parvient quelques jours plus tôt, alors que vous êtes
en vacances. Fin avril. Lieu de vacances, une île, encore vide, il n’y a
pas grand monde. L’immense hôtel où vous êtes descendus est vide lui
aussi. Dans le couloir, vous entendez l’écho de vos pas. Et parfois les
bruits du personnel. Ils n’ont pas encore l’esprit à travailler. Leurs
déplacements sont lents, ils marchent en traînant les pieds, ils blaguent
entre eux, s’adressent les uns aux autres en criant de loin pour se dire
telle ou telle chose. Vous vous levez tôt le matin, prenez votre petit-
déjeuner compris, puis sortez pour aller au bord de la mer. Le temps
change de jour en jour. Hier il faisait frais, aujourd’hui il fait chaud.

Sous le ciel bleu terne, vous passez par des rues silencieuses entre des
maisons avec cour et à deux ou trois étages et parmi les parfums des
fleurs. La plupart du temps, vous ne parlez pas. Cependant, c’est pour
parler que vous êtes venus ici, pour réparer ce qui est cassé, quoi que
ce soit. À vrai dire, c’était l’idée de ta femme. À cette fin, vous avez tous
deux pris un congé. Cela fait huit ans que vous êtes mariés, mais plus
longtemps que vous êtes ensemble, cela doit faire onze ans. Cela fait un
moment que vous ne parlez plus de rien, vous attendez, distraits et à
moitié endormis dans le cours de cette vie qui s’écoule, chacun dans son
coin, que cette chose, quelle qu’elle soit, prenne fin.

Vous prenez le minibus sur la place et, après un trajet de quinze
minutes, vous arrivez à la petite baie au sud de l’île, au sable parsemé
de cailloux et de galets. C’est là que la mer est la plus belle, à ce que
l’on dit. L’eau y est calme et limpide. De temps à autre souffle un vent
léger qui fait trembloter par endroits la surface de la mer. Il n’y a
personne à cette heure-ci. Vous vous installez non loin de l’eau, au milieu
de la baie. Tu ouvres le petit parasol, en bloques le pied avec des
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pierres. Vous étendez vos serviettes. Ta femme se prépare à s’installer,
elle arrange son coin, après quoi elle se met de l’huile sur le corps et de
la crème sur le visage. Elle a la peau blanche et très sensible, un soleil
un peu trop fort lui donne tout de suite des cloques. Toi, tu n’as pas
besoin de te protéger. Le soleil ne traverse pas ta peau brune.

Quelques brefs échanges verbaux : « Tu es bien installée ? » « Tu n’as
pas pris tes lunettes ? » « Aïe, il y a un gros caillou, là, je crois, juste sous
mon dos. » « Attends, je vais t’aider. » « Ça va, ça va. » Ensuite, vous
vous allongez. Ta femme ouvre son livre, toi tu fermes les paupières. L’eau
est froide. C’est le seul inconvénient. Il paraît que même l’été elle est
froide. C’est pourquoi vous ne vous baignez pas. Vous passez toute la
journée sur le sable.

Un moment s’écoule ainsi, dans le silence. Le ciel est pâle mais le soleil
brûlant. La moitié de ton corps dépasse du parasol. Tu essaies de distin-
guer le bruit des vagues qui se brisent en toute légèreté sur le sable. Mais
depuis longtemps, tu n’arrives plus à t’abandonner à quoi que ce soit.
Et ta femme, est-elle vraiment en train de lire ? De temps en temps appa-
raît, comme un étrange animal inconnu qui sort la tête de sous une
pierre, une chose, une pesanteur, une inquiétude, qui s’abat sur vous.

Tu te redresses. À mesure que la mer s’approche de l’horizon, elle
semble s’évaporer et l’on ne sait plus la distinguer du ciel. Près de
l’horizon stationne un bateau dont brille la voile blanche. Baissant la
tête, tu te mets à jouer avec les cailloux. Tu grattes le sable, le mélanges
et jettes devant toi les cailloux un par un ou deux à la fois.

Ta femme lève la tête de son livre et demande : « Tu ne vas vraiment
pas y aller ? » Sa voix a depuis longtemps pris une tonalité mauvaise,
fade, prête au mépris. Lorsqu’elle parle, en fait, c’est cette tonalité qui
dit toujours la même chose que tu entends.

« À quoi bon ? » Tu continues à jouer avec les cailloux.

– Mais c’est ton grand-père. »

– Et alors ? D’ailleurs ça fait des années que je ne l’avais pas vu, tu le
sais bien.

– Ça va faire de la peine à ton père.

– Ça ne lui fera pas de mal. »
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Elle garde un moment les yeux plantés sur toi. Tu le sens mais tu ne te
retournes pas.

« Tu n’as vraiment aucune envie d’y aller ? Moi je voudrais. »

Tu lances, d’un ton péremptoire : « Non, aucune. »

De derrière vous, sur la route, vous parvient le bruit d’une mobylette.
Elle passe comme rayant l’inertie de l’air avec une barre de fer rouillée
et pointue.

« Il avait quel âge ?

– Dans les quatre-vingt-dix ans, d’après ce qu’ils disent, mais aucun
d’entre eux ne connaît exactement son âge.

– Quand on y pense, comment est-ce possible ? Pourquoi, à cet âge –
elle marque une pause – on fait une chose pareille ? »

Sachant très bien quel mot elle a évité d’employer, tu réponds à voix
haute et, intérieurement, un certain plaisir :

« Pourquoi on se pend ? »

Tu sens qu’elle te regarde et qu’elle est furieuse. Mais elle ne dit rien.
Et toi aussi tu préserves le silence. En fait tu penses qu’elle sait très bien
pour quelle raison tu as fait cela. Mais tu ne veux pas le dire.

Depuis que vous avez appris la nouvelle, vous ne parlez pas des choses
dont vous devriez parler – d’ailleurs vous ne parlez de rien, peut-être
qu’ainsi il est devenu évident que même ce moment-là est passé depuis
longtemps – mais, entre vos silences froids et comme un refrain ou une
comptine, de ce sujet-ci.

« Ils disent que ces derniers temps, il affirmait sans cesse que c’était un
péché que nous ayons survécu aussi longtemps. Il ne tenait pas en place,
il était tout le temps en balade, malgré son âge il courait par monts et
par vaux. Mais tout comme un fantôme, qu’ils disaient. »

Quelque part au loin, peut-être dans les champs, le ronflement d’un
moteur se fait entendre. Il dure un certain temps, puis s’arrête.

« Ça lui arrivait de parler de 38 ?
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– Pourquoi tu t’intéresses tant à 38, parce qu’on commence à en
parler ?

– Je ne sais pas, c’est possible. Je me suis demandé s’il pouvait y avoir
un rapport. »

Tu hausses les épaules.

« Je n’en sais rien. Mais je ne crois pas qu’il en ait parlé.

– Ce que je ne comprends toujours pas, poursuis-tu, c’est ce qu’a fait
mon père. “Quarante ans après”, c’est ce qu’il dit, hein, comme s’il s’en
vantait, “quarante ans après”. Et il a entraîné ma mère avec lui. Il y a
quoi là-bas ? Rien du tout. Des terres stériles, de la caillasse, un village
rasé qui disparaît dans la terre. Partir s’y construire une maison. Une
maison.

– Qu’est-ce que ce retour a de bizarre ? C’est là qu’il est né, c’est son
pays. Il y a des choses qui changent. Même là-bas les gens essaient de
vivre une vie normale désormais. »

Des choses qui changent ? Une vie normale ? Elle y croit vraiment ?
Pourquoi veut-elle y croire ?

« Et cette vie qu’on vit, elle est normale ? Ce que vivent tous ces gens
– tu ouvres les bras comme pour y accueillir le monde entier – c’est
normal ?

– Au moins il n’y a pas d’avions de chasse ou d’hélicoptères qui volent
au-dessus de nos têtes.

– Si c’était le cas, on comprendrait peut-être ce qui est important.

– Et qu’est-ce qui est important ? »

Vous êtes tous les deux sur le point de vous énerver. C’est la dernière
chose que vous souhaitez. Vous êtes fatigués de vous disputer, de vos
querelles, vous en avez assez. Vous vous taisez. Ce qui est important,
te dis-tu en toi-même sans pouvoir achever ta phrase. Tu ne connais pas
la réponse. Ce n’est pas cela, ce qui est là maintenant, ce qui est en train
de se passer maintenant, c’est la seule chose que tu saches.

Tu continues à jouer avec les cailloux.
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Peu après, ta femme se glisse près de toi. Elle chuchote ton nom et te
dit de la regarder, de regarder son visage. Tu regardes ses yeux, ces yeux
immenses qui te semblent extraordinaires. La couleur de ses pupilles a
beaucoup éclairci sous cette lumière. Cependant, une ombre, quelque
chose de foncé que la lumière semble incapable d’effacer les a
recouvertes. Elle te regarde dans les yeux.

« Pourquoi tu es comme ça ? » Sa voix est douce, elle est même
suppliante. « Pourquoi tu rends encore plus difficiles les choses qui sont
déjà difficiles ? Pourquoi tu ne fais rien pour aider ? Tu vois, moi je fais
des efforts, je veux réparer certaines choses. »

Tu plonges pour un instant dans ces beaux yeux qui ne s’illuminent que
pour mieux s’éteindre. Si seulement, veux-tu lui dire, si seulement
nous étions là au bout du monde, si c’était là une île inconnue, si nous
étions, toi et moi, le premier homme et la première femme. Elle te prend
la main. « S’il te plaît, dit-elle, s’il te plaît. Parlons, parlons de tout. La
parole n’est-elle pas un cadeau fait à l’homme ? Alors parlons, parlons
de tout ouvertement puisque nous n’avons plus rien à perdre. Dis
quelque chose. »

« Qu’est-ce que je pourrais bien dire ? 

– Toi, toi. » Mais elle se retient, elle ne dit rien de plus. Sans quoi les
reproches réciproques recommenceraient. Tu reprends ta position. Tu
plonges la main dans le sable mêlé de cailloux, de galets, tu grattes. Ta
femme soupire, elle se lève, passe sa longue robe de plage rose, met son
chapeau de paille à larges bords, commence à marcher le long du
rivage, va jusqu’aux bas rochers un peu plus loin. Tu la suis du regard.
Elle est devenue un éclat vaporeux où se mélangent le blanc de sa peau
nue et le rose de sa robe. À cette distance, c’est une autre femme, une
étrangère, dont la silhouette gracile éveille la curiosité. Mais il n’y a
désormais entre vous plus qu’un éloignement mauvais.

Tu te tournes pour regarder la mer immobile. Je n’ai rien à faire là-bas,
te dis-tu, d’ailleurs ils sont morts ici, en moi. Qui pourrait leur donner
le repos, les rendre à leur tombe ? Mon grand-père s’est peut-être tué
parce qu’il ne pouvait pas leur faire face. Lui aussi est en moi à présent.

Elle revient à pas lents, reprend sa place, ferme son livre.
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« À moi, la plupart du temps, dis-tu, la langue ne m’apparaît pas
comme un don mais comme une ruse des hommes. 

– Dans ce cas, tais-toi pour toujours. »

Après quoi elle se tait et se plonge dans son livre. Cette animosité entre
vous, ce désir de vous annihiler l’un l’autre ou ce souhait de disparition
s’intensifie de temps à autre et rend l’air imperméable au froid.

Tu t’allonges de tout ton long. Tu écoutes le bruissement des vagues qui
se brisent avant de se retirer et le son des grillons qui s’élève épisodi-
quement avant de s’éteindre. Peu après, tu tombes dans quelque chose
qui s’apparente au sommeil. Tu n’arrives pas vraiment à dormir la nuit.
Tes sommeils sont sans rêve, irréguliers, entrecoupés. Ta femme, elle,
parvient à garder la tête froide en journée, mais elle fait des rêves
étranges une fois la nuit tombée. Des cauchemars. Parfois, elle se parle
dans son sommeil. 

Une frontière a été franchie, songes-tu comme tu commences à somnoler,
elle a été franchie depuis longtemps. Maintenant qui pourrait réparer
quoi et comment ? C’est avant nous, bien avant nous qu’elle a été
franchie. À quoi tes réflexions se réfèrent, ce n’est pas très clair pour
toi non plus, elles se dissipent, tu ne parviens pas à retenir dans ta main
l’ici et le maintenant. Parler, penses-tu, ce n’est pas que tu ne croies pas
en la parole, qui sait, peut-être ton désir de parler est-il plus fort que
le sien à elle, mais quelque chose, une chose que tu ne parviens pas à
concevoir, rend les mots inutiles, morts, étrangers dès qu’ils sont
prononcés, ni ceux que ta femme t’adresse, ni ceux qui tu lui adresses
n’atteignent leur interlocuteur. Ce n’est pas une langue, dis-tu, c’est le
bavardage d’une absence de langue.

Les morts, les morts, peut-être même que les choses dont il faudrait
vraiment parler sont mortes depuis longtemps. Pour que les vivants
puissent commencer à parler, il faudrait peut-être que les morts parlent.
Tu commences maintenant à comprendre l’idée d’un jour du jugement.
Il faut souffler deux fois sur les murailles. Terre et ciel ne doivent plus
faire qu’un, les morts et les vivants doivent se retrouver face à face. C’est
peut-être seulement alors que certaines choses pourront retrouver leur
place, que l’on pourra rétablir la frontière entre les morts et les vivants,
que l’on pourra peut-être recommencer.
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Mais ce sont des sottises que ta femme pourrait prononcer. La vérité,
c’est que les morts sont morts et que, loin de pouvoir parler, ils ne sont
même plus une chose.

Des voix humaines te réveillent. Tu as transpiré, bavé. Le soleil est très
haut, le ciel a changé de couleur. La mer étincelle. Quelques per-
sonnes sont arrivées. Non loin de vous une famille avec enfants, de l’autre
côté deux jeunes hommes. Vers les rochers, un couple. Sur la route
passent de rares voitures.

Ta femme est debout, elle range ses affaires. Tu lui demandes où elle va,
elle coupe court : « Manger quelque chose. » Elle met son chapeau, ses
lunettes. Avant de partir, elle te regarde un moment, te surplombant.
C’est une belle femme, songes-tu, elle est encore très belle. En fait,
l’admiration que tu ressens pour elle est restée intacte après toutes ces
années.

Tu te distrais encore quelques heures, tout seul, au bord de la mer. Tu
observes les enfants qui jouent au ballon, qui se baignent, qui poussent
des cris de joie. Elle ne le dit pas, mais tu sens qu’elle veut un enfant.
Est-ce que tout aurait été différent si nous avions eu un enfant ? Tu crains
qu’elle ne fasse une folie si ça continue. Elle pourrait partir ou coucher
avec le premier venu.

Le soleil de midi commence à beaucoup chauffer. Tu ranges tes affaires.
Tu prends le minibus pour rentrer au centre de l’île. Tu erres en la
cherchant dans les rues étroites, entre les maisons blanches. Tu la
trouves assise dans le jardin d’un café, à l’ombre d’un gros arbre. Elle
regarde autour d’elle. Elle ne t’a pas vu. Elle a l’air très détendue, voire
joyeuse. Prête à faire une nouvelle rencontre, à commencer une
nouvelle vie, à oublier complètement l’ancienne. Elle est donc comme
ça quand je ne suis pas là, te dis-tu.

Tu vas t’asseoir à côté d’elle. Vos paroles sont brèves, la pluie et le beau
temps. Vous écoutez à la table d’à côté un couple en vacances, comme
vous. Les quelques autres tables sont occupées par des gens d’ici ou qui
vivent ici depuis longtemps, on le comprend à leur façon de parler.

Le soir, vous allez dîner dans un restaurant. Vous prenez du poisson,
buvez quelques verres de raki. Vous écoutez des airs grecs légers et tristes.
Après le repas, elle veut aller dans un bar, l’endroit est presque désert,
elle danse toute seul dans l’espace central. Ce soir-là et toute la nuit,
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elle se comporte comme si elle ne remarquait pas ta présence, comme
si elle était toute seule. Tu t’accordes à elle, restes en retrait, l’observes.

Vous prenez un café dehors avant de rentrer à l’hôtel. Sur le chemin du
retour, elle te prend le bras, c’est la première fois depuis des années qu’elle
fait ça, l’air s’est rafraîchi, vous marchez en silence, bras dessus, bras
dessous. Deux chiens errants maigres, pelés, misérables, vous escortent
jusqu’à l’hôtel.

Vous montez dans la chambre. Vous êtes fatigués. Elle prend une
douche. Tu l’attends au bord du lit en écoutant le bruit de l’eau. Elle
sort, met sa chemise de nuit, se laisse tomber dans le lit. Tu te désha-
billes, t’allonges à côté d’elle. Vous ne dormez pas. Les lumières du
dehors, de la cour de l’hôtel, illuminent légèrement la chambre. Tes
réflexions sur le jour du jugement te reviennent. Puis, une autre possi-
bilité : un jour du jugement sans fin, dont les comptes ne sont jamais
réglés, un jour du jugement ici, dans le monde, chaque jour, qui se
renouvelle sans cesse, qui a perdu son sens, vide, ordinaire.

« Tu veux que je te dise pourquoi mon grand-père s’est tué ? », demandes-
tu soudain.

Elle te regarde comme si elle ne comprenait rien.

« Il a trouvé cette solution après y avoir réfléchi toute sa vie. Il a fait ce
qu’il avait à faire : tant que nous ne serons pas tous morts, tant que le
dernier homme sur terre ne sera pas mort, rien ne sera résolu. »

Quelque chose de mauvais s’écoule de toi vers elle. Tu t’en rends
compte mais tu ne peux rien y faire. Elle se met à pleurer. « Non », dit-
elle, sa voix aiguë traverse ses sanglots, « non, je ne veux plus que ça me
rende triste. Je ne veux plus avoir à supporter tout ça, à supporter ton
attitude. Je ne veux plus porter ce poids. »

Tu l’écoutes un temps comme elle pleure et soupire, comme elle
sanglote, comme elle renifle. Elle ne pourra pas partir si tu ne l’aban-
donnes pas, tu le vois bien. Là est ta ruse, dans le fait de la serrer de près,
de te coller à elle comme pour sucer sa sève. Tu te penches vers elle,
commences à l’embrasser. Tu t’allonges, remontes sa chemise de nuit
jusqu’à la taille et baisses sa culotte. Tu te couches sur elle. Elle ne résiste
pas. Mais elle détourne son visage. Un fin filet de larmes coule encore.
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Une fois que tout est fini, elle te tourne le dos, puis sombre dans le
sommeil. Le tien s’est enfui. À moitié redressé dans le lit, tu observes
la semi-obscurité de la chambre. C’est alors que tu remarques le
bourdonnement dans tes oreilles. Et tu comprends maintenant qu’en
fait il était là toute la journée. Au même moment, tu vois devant tes yeux
un point blanc qui grandit dans la pénombre. Il grandit passablement,
jusqu’à devenir une blancheur aveuglante, dépourvue de sens, et envahir
entièrement ton champ de vision.

Traduction inédite. DR.

Ayhan Geçgin est né à Istanbul. Il a suivi des études de philosophie à
l’ODTÜ (Ankara) et est l’auteur de quatre romans publiés depuis 2003.
Son récit La Longue Marche paraîtra chez Actes Sud (collection « Lettres
turques ») en mars 2019.
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Qu’est-ce que tu dis de ça, Sherlock ?
Isahag Uygar Eskiciyan

Traduit du turc par Sylvain Cavaillès

« Ce problème, y a que Sherlock Holmes qui peut le résoudre », j’ai dit.
Le maître tenait sa craie comme un phare. Il me dévisagea. « D’où tu
sors ça ? – J’ai regardé deux de ses aventures hier soir. Il a compris en
deux secondes que le type, après avoir attaqué une blonde aux cheveux
courts, avait lui-même été attaqué. En plus, il avait même cherché à
dissimuler qu’il avait été attaqué. Après, il a compris qui était
l’agresseur à la taille de son doigt. Sherlock, il est génial, il comprend
tout. »

La blouse blanche du maître vint éclairer le tableau noir. Il traça un cercle.
Puis, son rayon. Il écrivit le diamètre. Le divisa. Le divisa encore.
Continua à le diviser. Il n’y avait plus de place au tableau. « Regardez
bien, les enfants. On appelle ça le nombre Pi. – Maître, c’est pas plutôt
le nombre pipi ? » On était trop drôles. Il nous dit d’arrêter de nous
moquer et dessina une forme qui ressemblait à l’étable, chez nous. « Et
ça c’est son signe : π » C’était un signe bien simple pour un nombre
aussi intéressant. Une tête de mort, une baïonnette, un bazooka, de la
dynamite, une bombe, des armes quoi, ça aurait été plus mieux. Je le
dis au maître. « Tu n’es pas sérieux ? », répondit-il. Je n’avais pas tout
à fait compris, peut-être à cause de son intonation, si c’était une excla-
mation ou une question et je répondis : « Si. » Il poursuivit comme si
je n’avais rien dit du tout. « Et le nombre total de ses décimales est un
grand mystère que depuis des milliers d’années, personne n’a jamais réussi
à éclaircir. » Il se retourna vers moi : « Même Chèrloque Olmse ne
réussirait pas. » Je ris. Mon copain de pupitre me donna un coup de
genou pour me dire que ça ne se faisait pas, et qu’en plus c’était
interdit. « Maître, c’est Sherlock Holmes, vous lisez sa prononcia-
tion. » Il lâcha sa craie. « N’est-ce pas ce que l’on doit faire ? Lire la
prononciation ? » Il reprit sa craie, hésitant, puis effaça rapidement la
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moitié du tableau. « Non, repris-je, nous ne nous sommes pas trans-
formés en phonèmes, nous sommes encore de l’écrit. C’est pour ça que
vous devez lire sa graphie. »

Il dessina au tableau un grand Pi : π. Au-dessus, il ajouta des têtes de
mort, des armes à feu, de la dynamite et le couteau de Rambo. Puis,
par-dessus tout ça, un grand X.

« C’est bon maintenant ?

– Oui, mais maintenant même Sherlock Holmes n’y comprendrait
rien.

– Pourquoi ?

– Parce qu’on dirait le problème kurde.

– Pas de politique !

– D’accord, j’ai compris. Alors allons à la plage, c’est l’été, maître.

– On est à l’école. Tu vois, ça, c’est une craie. »

Traduction inédite. DR.

Isahag Uygar Eskiciyan est né en 1982 à La Chair-de-ma-chair. Il est
citoyen plutonien d’origine saturnienne. Diplômé en sciences de l’édu-
cation et littérature, il a beaucoup de respect pour les gens qui, malgré
un système éducatif pourri, s’intéressent à la bonne littérature. Il a été
le directeur de publication de plusieurs fanzines et l’on sait qu’il est
l’auteur d’un roman encore introuvable mais dont a appris qu’il annonce
le Grand Soir.



LITTÉRATURES DE RÉSISTANCE EN TURQUIE

93

La Tache du monde
Poèmes

Seyyidhan Kömürçü

Traduit du turc par Sylvain Cavaillès

mal

la pensée d’un fils au beau milieu de l’esprit de mon père

s’est plainte au ciel comme un mal tourbillonnant

donne-moi forme

pour fils je me souhaite un gouffre 

alors que mon père pleurait à gros sanglots dans ma mère

et qu’à son front perlait une sueur filiale

vint pour moi l’heure de regarder le monde

on dit que mal comme une voix qui regarde

je l’ai regardé d’une manière étrangement collante et contagieuse

la lèpre est devenue à la maison un mot résigné au soir un mot à la tête
qui tourne 

on a d’abord cru que cette façon que j’avais de regarder était une tache
de naissance

un mot qui rejette ses repas du jour

un mot qui se lève et part se promener

lépreux et mal

dans cet arbre j’ai trouvé une faute

dans cet arbre où j’ai marché pour un désordre bien ordonné cette cour
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cette peste que j’ai acquise en regardant le même lieu pendant quarante
ans

comme les plantes qui m’ont laissé là après m’avoir amené de force

un lieu au front

une solitude inutilisée

semble me raconter sans cesse le bord d’une fleur

la paume moite et le feu au visage

dans mon cœur des mots d’épouvante comme oublier

oublier

mais à regarder quarante ans le même lieu on n’oublie pas l’autre 

comme à mes oreilles sonne l’avertissement de son nom

une enfance à la tête qui tourne dans sa propre cour

six frères orphelins de leur père

je descends vers les marchés de pierre comme six mots terribles

une pente dans l’esprit et dans le cœur des bruits de sabots

ô choses qui m’avez laissé là après m’avoir amené de force

ô océan déchiré au beau milieu de mon esprit

je vais mal depuis quarante ans

depuis quarante ans par ici comme mon propre frère

par ici

épouvante

je peux dire que mon for intérieur a duré quarante ans

quarante ans a duré le temps qui m’a fait trembler à l’intérieur

cette énigme

posant la tête sur le plus épouvantable des oreillers
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j’ai essayé les religions monothéistes de ton visage

les endroits de ton visage qui ont la mémoire la plus courte

je peux dire que j’ai trouvé des prières inconnues

d’autres plantes

le tilleul

se taire et ravaler

quand je suis arrivé il n’y avait plus de place dans les religions 
monothéistes

j’ai tiré la gueule

j’ai observé quarante unités de temps pour croire en toi

j’ai découvert un genre de culte dont chaque prière se terminait par
l’épouvante

ravaler chaque jour cinq repas pendant quarante ans

de sérénité les cheveux ont poussé

de tourment les ongles ont poussé

je peux dire que vivre était un culte dont chaque prière se terminait par
l’épouvante

Traduction inédite. DR.

Seyyidhan Kömürcü est né en 1978 à Mardin. Diplômé des Beaux-Arts
d’Ankara, il est professeur d’arts plastiques à Diyarbakir. Ses recueils de
poésie lui ont valu plusieurs prix prestigieux, dont le prix Yasar Nabi Nayir
de la poésie, le prix Homeros et le prix Arkadas Zekâi Özger. Son
deuxième livre, La Tache du monde, vient de paraître en français
(Kontr Editions).
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Honoré Daumier, En chemin de fer, DR. 

« Nous approchons de ce grand Tunnel où depuis le commencement du mois il y a eu
déjà trois accidents… » 
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Les effarés
Jean-Marie Chevrier

Où sont-ils ? Où vont-ils ? Projetés par le progrès vers des contrées
nouvelles, par des chevaux devenus vapeur. Rien ne les avait préparés
à ce bouleversement technologique, à subir de plein fouet l’irruption
de la vitesse que le vent plaque sur leurs visages. Ils ont peur. Ils
redoutent. Ils s’y risquent. Ils se saoulent. Ils se battent. Ils vomissent. 
Dorénavant plus question de musarder, ils sont sur rails. La machine
a des naseaux, elle se souvient du cheval. La locomotive crache des
fumées, des panaches. Elle siffle. L’aventure est à son début. Ils n’ont
pas eu le temps d’inventer le costume de voyage. On sait encore se recon-
naître : de la blouse à la redingote, de la casquette au tube haut de forme,
du fichu à la voilette, le tri s’opère. Il y a trois classes. Du bois brut au
velours, de la planche au capitonnage. Les yeux souffrent des escarbilles.
Tous en sont victimes, les pauvres surtout, à l’air libre, dont on se
demande ce qu’ils fuient, le torchon sur les genoux et l’œuf dur et le
nourrisson qui dort dans le panier dans des campagnes tristes où les
wagons serpentent.
Ils étaient des habitants, ils sont devenus des passagers avec ce que cela
comporte de danger et d’incertitude. Baudelaire, il aimait bien Daumier,
les avait prévenus. Il avait proposé la sentence lapidaire à graver sur le
fronton de la gare Montparnasse : « On ne part pas. » D’où vient alors
que tous se précipitent ?
On dit de ceux que Daumier dessina qu’ils sont des caricatures. Or, il
n’a jamais fait œuvre que de portraitiste. C’est ainsi qu’ils sont, où qu’on
les saisisse, dans les prétoires des tribunaux, dans les wagons, dans les
mythologies, dans les Assemblées, dans les théâtres. Pitoyables et
grotesques, sous le masque de l’incompréhension. Les Effarés. Je

EN REV’NANT DE L’EXPO
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l’emprunte à Rimbaud. J’extrapole. Lui parlait des enfants devant le four
du boulanger, la culotte déchirée, la bise leur soufflant au cul. Ils ont
grandi. Ils sont dans les wagons. Ils commercent. Ils ont rendez-vous
avec de la famille. C’est ça le train : il rapproche les hommes dans le
rythme binaire des roues sur le fer. À l’image de la vie, dans une course
inexorable vers le but du voyage sans pouvoir descendre avant le
terminus. Bercés par les bielles, vieux bébés qui s’endorment, leurs têtes
glissent sur l’épaule, en proie aux songeries. L’esprit voyage lui aussi. Plus
loin que les gares où les préposés les contrôlent sous l’autorité de leur
casquette.
Un monde naît. Jusque là on voyageait, maintenant on vous transporte.
Ballot qui désigne par glissement sémantique celui qui n’est pas maître
de son destin, un peu niais, à l’instar des paquets ballotés d’un point
à un autre, mis en attente d’être livré à son destinataire sans possibilité
de choix. C’en est fini des chemins de pierres qui roulent, des sentiers
moussus, de l’ombre des frondaisons, du crottin des chevaux. On suit
la voie inexorable des chemins en fer. On ne leur échappe qu’en
déraillant.
La vitesse s’accélère, plus vite que l’esprit de celui qu’elle emporte
aujourd’hui jusqu’à des 300 à l’heure. Le train courant après lui-même,
plus vite, toujours plus vite pour échapper à la brièveté de la vie. Plus
personne pour en témoigner. Plus de Daumier pour dessiner ceux
qu’on transporte, l’œil rivé aux écrans d’ordinateurs qui vont plus vite
qu’eux, dans des wagons comme des fusées en mal de décoller. Bouger
apaise les démangeaisons des sédentaires. Ils ont gagné. Le temps
s’efface. Les paysages disparaissent avec les mouchoirs sur les quais de
gare, les mains qui disent adieu, l’amoureux qui suit à la course sa fiancée
penchée à la portière, les Hôtels de la Gare, le Transsibérien, l’Orient-
Express, « la robe verte des grands express européens » de Barnabooth.
Ne reste de l’origine que de rentrer penaud à la maison en disant : « J’ai
raté le train. »

Inédit. DR.

Jean-Marie Chevrier est écrivain : Madame (Albin Michel, 2014), Les
Compagnons d’Ulysse, Albin Michel, 2017).
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Estivale
Jean Guiloineau

Dans une rue (très) tranquille du 13ème arrondissement, un dimanche d’été
d’un mois d’août (trop) tranquille et (trop) chaud, en marchant sur le
trottoir à la recherche d’une boulangerie ouverte, j’ai vu un petit papier
coincé derrière une gouttière. Je l’ai pris et j’ai lu :

Suivait une adresse mail et un numéro de téléphone.

La rue comme agence de rencontres, agence matrimoniale des pauvres.
Solitude de l’été et peut-être du reste de l’année ? Plus lourde encore
quand les rues sont désertes et les boulangeries fermées. Un simple petit
mot glissé derrière une gouttière, bouteille à la mer depuis l’île de la
solitude estivale. Hervé a inventé ce stratagème dans l’espoir qu’une
voisine, celle de la rue d’à côté ou une autre venue de plus loin, voie le petit
mot en revenant de chez un boulanger encore ouvert. 
Il a confié son message à la poste sauvage de la rue. Pourquoi ne l’a-t-il pas
envoyé sur Facebook ? Il donne une adresse mail. Il a un ordinateur. Il est
moderne. Non, il a préféré le hasard des passantes. Solitaires elles aussi. Peut-
être même en a-t-il remarqué une, une voisine, qui prend le même chemin
que lui pour aller acheter son pain. Et le petit message lui serait destiné parce
qu’il n’a pas osé l’aborder dans la rue, sur ce trottoir trop tranquille de ce
13ème arrondissement, vide en cet été sans boulangeries. 
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On commencerait par des sorties, une promenade au Parc Montsouris et
un resto sur la Butte aux Cailles. Et si tout allait bien… (mais pourquoi
est-ce que tout n’irait pas bien ?), on pourrait envisager d’autres projets. Pour
l’automne sous la pluie ou l’hiver sous la neige. Quand la solitude sera peut-
être plus grande encore. Pourtant, je me pose une question : n’en demande-
t-il pas trop, Hervé, dès cette première invitation ? Pourquoi a-t-il ajouté
« envisager ensemble d’autres projets » ? Quelle impatience ! Peut-être aurait-
il dû s’en tenir aux sorties et aux restos. Un début, un bon début. Les
passantes sont comme les oiseaux : on doit s’approcher (très, très) lentement
pour les apprivoiser. Sinon elles s’envolent, pfuit… et plus rien. On reste
seul, si seul, dans le 13ème arrondissement. 
Et elle, Marceline ou Yolande, revenant avec sa baguette sous le bras vers
son petit appartement où personne ne l’attend, aura-t-elle envie de Parc
Montsouris ou de Butte aux Cailles ? Sans parler d’autres projets ? Il y a si
longtemps qu’elle n’en a plus, de projets, Marceline ou Yolande. Une
promenade aurait sans doute suffi pour commencer. Au Parc Montsouris
ou sur la Butte aux Cailles. 
Je me suis senti coupable d’avoir volé le message d’Hervé qui ne m’était
évidemment pas destiné. Un peu honteux de m’être immiscé dans cette
histoire non commencée, qui ne me regardait pas malgré toute la
sympathie que j’éprouve pour Hervé et pour Marceline (ou Yolande), je
suis allé le remettre à sa place derrière la gouttière de la rue trop tranquille,
si tranquille qu’elle m’a soudain semblé encore plus triste dans la terrible
solitude estivale. Mais Hervé était déjà repassé et avait remis le même
petit papier (petite annonce ?) derrière la même gouttière. (Il avait prévu
des photocopies, on ne sait jamais… Le vent, la pluie d’été, un passant
indiscret…). Je l’ai peut-être quand même empêché d’avoir une réponse.
Je m’en veux. Excuse-moi Hervé. Mais je suis sûr (je l’espère fortement) que
Marceline ou Yolande (ou Bernadette) sont repassées devant la gouttière
aux messages et qu’elles ont pris le message que j’avais subtilisé.

Inédit. DR.

Jean Guiloineau est membre du comité de rédaction.



Épuiser les lieux (5)
Roberto Ferrucci

Traduit de l’italien par Claudette Krynk

Promenade Garibaldi, Gênes Nervi

J’ai retrouvé ces lignes. Qui auraient dû faire partie de mon roman Ça
change quoi (Seuil 2010, préfacé par Antonio Tabucchi, traduit par
Jérôme Nicolas). Cela fait un certain effet de les relire à distance d’une
douzaine d’années de leur rédaction, peut-être plus, vu que j’avais
commencé à écrire ce roman fin 2001 et qu’il est paru en Italie en 2007,
et qui sait quand ils sont sortis, ces mots que vous allez lire. Cet effet mis
à part, je me demande pourquoi je les ai exclus de la version finale. Je ne
m’en souviens plus du tout et, les relisant aujourd’hui, la raison me
semble vraiment incompréhensible. Mais ça, ce sont les bizarreries de
l’écriture. C’est l’un des résultats de ces hauts et bas que je nommerais
physiologiques dans l’écriture : un jour, tu crois avoir écrit des pages
mémorables, le lendemain tu voudrais tout jeter à la poubelle. Par
chance, je ne le fais jamais. Je ne jette jamais à la poubelle ce que j’écris.
Aussi parce que tout ce que j’écris me fatigue quand même et je sais,
comme ce matin, que, relisant ce que j’ai exclu et mis de côté dans le
tiroir virtuel de mon iCloud, cela pourrait bien après tout me plaire,
parce que le temps a des effets étranges : sur l’écriture en soi, et sur nous-
mêmes. Mais après, il faut bien avoir le courage de rayer (même si ce n’est
pas définitif, même sans le moindre feu de joie, fût-il virtuel). C’est ce
que je répète toujours à mes étudiants universitaires d’écriture créative ou
aux participants à mes ateliers : on commence à écrire quand on trouve
le courage de rayer, et pas seulement quelque petit mot par-ci par-là, mais
des pages entières, des chapitres qui semblaient nécessaires ou, pourquoi
pas, tout un manuscrit, hélas. Et cela, pas parce que ce sont des pages mal
écrites, brouillons, loin de là. Tu dois les jeter parce que c’est l’histoire que
tu racontes qui l’exige. Et puis, des années plus tard, il vous arrivera de
relire ces pages exclues, et il vous arrivera ce qui s’est passé avec moi ce
matin. Vous les relirez et ces mots, désormais oubliés, vous plairont et
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vous vous demanderez pourquoi un jour d’il y a tant d’années, vous les
avez exclus de votre roman, comme je l’ai fait moi, les rayant de Ça
change quoi.
Aujourd’hui, des années plus tard, le plan de la ville est accroché au-
dessus du lit, mais Gênes Nervi est à l’extérieur, elle aussi, au-delà de la
direction de mon petit doigt, hors les bords de la carte, au-dessus du
couvre-lit, coussin de gauche, à peu près. Et quand, plus tard, je
descendrai, quand je découvrirai la façon de la rejoindre, d’ici, la pension
Marinella, alors je m’approcherai de la rambarde, mains dans les poches
de mon manteau, la mer agitée fera sombrer presque tout le rocher où se
serait tenue Angela, si elle était venue, il y a des années. Si je ne lui avais
pas dit « Je pars. » Ils me l’ont demandé, tous, régulièrement, pendant des
années. « Pourquoi t’es-tu en allé ? » Angela, non, elle ne l’a jamais fait,
elle. Je ne dois pas même lui avoir laissé le temps de le faire. Je ne me le
suis pas laissé, ce temps, même à moi. J’ai donné mille réponses
différentes, aux autres, au fil de ces années. Et plus tard, ici, immobile, à
regarder la mer recouvrir le rocher d’Angela, celui où j’ai écrit ce jour-là
pourra me sembler le moment fatal, le lieu adéquat pour m’écouter fina-
lement révéler le pourquoi. Un de ces pourquoi dans lesquels se
reconnaître. Un de ces pourquoi clarificateurs qui, après des années,
disent qu’on doit en sortir, parce que le temps te change dit-on, change
les choses et toi tu ajustes ton existence au monde, tu la re-calibres, et le
monde lui aussi dit-on, change, s’ajuste, se re-calibre en même temps que
toi. Il devrait. Tu devrais. Et s’il n’en est pas ainsi, trouver au moins une
petite formule consolatrice quelconque. Une de ces phrases fidèles, prêtes
à l’emploi, qui aident à se faire une raison, qui mettent de l’ordre dans
cette désunion entre la recherche de l’amour éternel et la conscience de
son inexistence. Cela adviendra plus tard, quand je serai là-bas,
immobile, mains dans les poches, sur la Promenade Garibaldi, juste
avant qu’une giclée d’eau poussée par la mer agitée, renvoyée par ricochet
sur le rocher, ne m’atteigne, et alors je me tourne, à cent quatre-vingts
degrés, le mouvement de mon corps, s’il se trouvait quelqu’un qui me
regarde, là, très vite il ne verrait que ce demi-tour sur moi-même avant
de me voir partir sans même passer devant la pension Marinella, sans
même un coup d’œil de loin, à coup sûr fermé, ce lieu, en hiver.
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41, rue Jobin, 13003 Marseille

Me voici de nouveau Villa La Marelle à Marseille, où je suis déjà venu en 
résidence d’écriture en octobre 2013 et en avril  2014. Un peu plus de
deux semaines, cette fois, pour des ateliers d’écriture organisés aussi par
La Marelle et l’association Passa Parola. J’arrive le 31 août et le lende-
main, samedi, je vais çà et là par la ville, il fait chaud,  je fais les courses
juste avant la fermeture du supermarché et je retourne à La Friche,
l’énorme centre culturel  – une ancienne manufacture – qui héberge aussi
la Villa La Marelle, dans le quartier de la Belle de Mai. J’arrive avec mes
sacs chargés de courses, plein de gens font la queue :  ce soir, concert
gratuit sur le toit-terrasse de La Friche. Je fais la queue, moi  aussi, parce
que cette entrée est la plus rapide pour rejoindre l’appartement, qui est
au rez-de-chaussée de la Villa La Marelle. Les préposés à la sécurité
contrôlent sacs et sacs à dos. Je me demande ce qu’ils vont penser de
quelqu’un qui souhaite aller au concert avec des sacs de courses pleins de
yaourts, de biscottes, un pot de pesto à la genovese, des pâtes De Cecco
(eh oui, nous les Italiens, toujours les mêmes), deux baguettes, du cantal
et du comté, des pêches, des grenades, une boîte de muesli, du beurre
demi-sel, deux bouteilles de Faro, du jus d’oranges et maintenant une
charge d’angoisse en plus au fur et à mesure qu’approche mon tour, et
quand l’homme de la sécurité me regarde décontenancé, moi, plus
décontenancé que lui, je tente de lui expliquer que je ne suis pas là pour
aller au concert (mais vous croyez, je lui dis, qu’on va à un concert avec
tout ça ?), lui, fouille dans les sacs, comme si la réponse à cette bizarre
situation s’y trouvait, et moi de rajouter que je dois rejoindre la villa des 
écrivains, ce qui brouille encore  plus son regard, et maintenant il
m’observe, des points d’interrogation à la place des pupilles, il cherche de
l’aide auprès d’un autre regard, celui de son collègue qui, lui, écarte les
bras, moi je n’ai pas le courage de regarder derrière moi la queue que je
suis en train de bloquer tandis que la file parallèle est expédiée et, du
coup, ceux-là dans mon dos auraient tout à fait le droit de s’en prendre à
moi. Mais ensuite mon homme de la sécurité écarte lui aussi les bras et,
épuisé, me fait signe de passer. Je file à la maison, maudissant le concert.
Qui peut bien jouer là-haut, gratis, ce soir, je me  demande. Et puis me
vient à l’esprit que c’est un week-end dédié au couscous et dès mon
arrivée, Pascal Jourdana, le directeur littéraire de la Villa La Marelle,
m’avait d’emblée tendu le programme de cette initiative. Oui, un groupe
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nommé Couscous clan joue, ce soir, sur le toit-terrasse de La Friche et
moi, idiot, je me suis même demandé qui étaient ces musiciens à la noix
avec un nom aussi absurde. J’ai pensé à un groupe formé pour l’occasion,
improvisé et inconnu. Vraiment un idiot. J’aurais dû lire aussi sous le
nom, parce que lorsque démarre la musique, de l’appartement on
l’entend très bien, je reconnais tout de suite le sound et la voix de Rachid
Taha. Un instant, je feins de ne pas y croire : tu voudrais peut-être que
Rachid Taha vienne jouer ici, gratis, je me dis. J’attrape le programme et,
en effet, si je l’avais lu attentivement, je serais là-haut, sur le toit-terrasse
de La Friche. Je laisse tomber le dîner, je sors et me précipite par où je
suis arrivé, mais le toit-terrasse est fermé, inaccessible. Le nombre
maximum de spectateurs autorisé par la sécurité est atteint, indique une
pancarte devant les barrières. Je me re-précipite dans l’autre sens et j’écou-
terai tout le concert depuis la fenêtre de ma chambre, remontant des
années et des années de ma vie et à la fin j’entendrai Rachid Taha
annoncer que le prochain concert se tiendra à Lyon, dans quelques
semaines, et je pense que ce serait beau de le voir jouer – sans me tromper
cette fois – à Lyon. La nuit, je me persuaderai que je l’ai entendu bouger
et parler à l’étage au-dessus, où souvent logent musiciens ou acteurs
engagés pour les spectacles à La Friche, je lirai, quelques jours plus
tard que, descendant de scène, fatigué, il a dit aux autres musiciens qu’ils

104



PASSANTS DU SIÈCLE

C
H

R
O

N
IQ

U
ES

étaient le meilleur band au monde et que le moment était venu de faire
un nouveau disque. 

Personne jamais n’aurait pu imaginer que ce concert-là, sur le toit-terrasse
de La Friche, à Marseille, le 1er septembre 2018, serait son dernier, et
alors, dans cette tragédie, il ne pouvait se trouver ville plus symbolique,
plus adaptée (adjectif totalement inadapté à la situation mais non à ce
que je veux dire), adaptée à lui, algérien, toujours critique et prompt à
stigmatiser inégalités, racismes, qui refusait radicalismes et distorsions
que les religions brandissent comme des épées, comme si nous avions
régressé de plusieurs siècles. Jamais je n’aurais souhaité entendre le dernier
concert de Rachid Taha, à Marseille, la première fois où je l’ai écouté
jouer, en live. Il ne me reste alors qu’à le remercier, maintenant, pour
toute la musique grâce à laquelle il a enrichi notre imaginaire. 

Bon voyage, Rachid.

Traduction inédite. DR.

Roberto Ferrucci est écrivain. Il habite Venise. Il a publié Ces histoires qui
arrivent, Éditions La Contre Allée, traduction de Jérôme Nicolas.

Claudette Krynk est traductrice d’allemand, d’anglais et d’italien.
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René Depestre chez lui, à Lézignan-Corbières (France), en 2016.



René Depestre
« nègre aux vastes espoirs »

Dossier dirigé par Tirthankar Chanda

À quatre-vingt-douze ans passés, René Depestre craint de ne pas avoir le
temps d’écrire tous les livres qu’il a en tête. Poète, romancier, essayiste, cet
Haïtien à la plume baroque et prolifique a publié ses premiers poèmes à l’âge
de dix-huit ans, des poèmes dédiés à sa belle cousine de Jacmel dont il était
très amoureux à l’époque. 

L’amour, la révolution, la quête toujours renouvelée de l’ailleurs sont
quelques-uns des grands thèmes que l’écrivain a abordés dans la trentaine de
livres qu’il a publiés depuis. L’homme est aussi un grand témoin du monde
d’hier et d’aujourd’hui. Poète aux semelles de vent, l’auteur de Hadriana
dans tous mes rêves (Prix Renaudot, 1988) a parcouru une grande partie du
monde connu et a raconté dans ses livres ses errances et ses confrontations
avec les grands hommes de son temps. Depuis 1978, il s’est installé à
Lézignan-Corbières, un petit village du sud de France, où le nonagénaire vit
entouré de ses proches et de ses livres.

T. C.

107



108

HORS CADRE

René Depestre 
en huit dates et dix livres

Tirthankar Chanda

DEPESTRE EN HUIT DATES

1926 : Naissance le 29 août, à Jacmel, petite ville du sud d’Haïti, dans
une famille modeste. René Depestre est le fils de Luc Depestre, prépa-
rateur en pharmacie, puis employé des douanes, et de Déjanira Oriol,
son épouse. Les Depestre seraient les lointains descendants d’un planteur
flamand, le comte de Pestre, et d’une esclave africaine.

1945 : Publication de son premier recueil de poésies, Étincelles, « essai
lyrique mûri sur les bancs du lycée Pétion », préfacé par le romancier Édris
Saint-Amand. Ce recueil annonce l’émergence d’une voix nouvelle : « Me
voici / Citoyen des Antilles […] / Me voici / fils de l’Afrique lointaine […] /
Me voici nègre aux vastes espoirs […] / Me voici / Adolescent du petit avant-
jour » (« Me voici », p. 25.) Il fonde, avec ses amis Théodore Baker,
Jacques Stephen Alexis, Laurore Saint-Juste, Gérald Bloncourt et Gérard
Chenet, l’hebdomadaire La Ruche (1945-46). La revue prône le surréa-
lisme et appelle le peuple à réagir face à la dictature du président Élie
Lescot. En décembre, le gouvernement fait saisir le numéro spécial de
1945 consacré au surréalisme et à André Breton, qui venait de prononcer
plusieurs conférences à Port-au-Prince, et de découvrir les poèmes de
Depestre. « Cette rencontre, a écrit Depestre, aura été décisive dans ma
vie. »

1946-1950 : Arrestation de Depestre et Baker, accusés de menées subver-
sives. Ils sont relâchés en 1946, à la chute du gouvernement Lescot
confronté à l’agitation montante de la rue. Élection à la présidence de la
République de Dumarsais Estimé, proche de la jeunesse rebelle. Le
nouveau pouvoir accorde à René Depestre une bourse d’études pour la
France. Arrivée de Depestre à Paris en automne 1946. Il est accueilli à la
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gare par Aimé Césaire, alors député communiste, qui l’amène
directement au siège du Parti. À Paris, Depestre poursuit les études de
médecine que sa mère souhaitait le voir entreprendre. Il les abandonne
rapidement pour se tourner vers les lettres à la Sorbonne et les sciences
politiques à Sciences-Po, jusqu’à son expulsion de France en 1950. Il
s’inscrit au Parti communiste français et compose des poèmes à la gloire
du Parti, de Maurice Thorez, de Staline. Mariage en 1949 avec Édith
Gombos, française d’origine hongroise. Muse du poète, Édith apparaît
dans les poèmes de Depestre sous le nom de Dito.

1950-1956 : Expulsion du territoire français pour activités anticolonia-
listes. Le couple Depestre part pour la Tchécoslovaquie communiste, où
ils découvrent avec stupeur « l’abîme qui séparait la théorie de la réalité ».
Après de brefs passages par le Chili et l’Argentine, les Depestre séjournent
à São Paulo plus de deux ans et gagnent leur vie en enseignant le français.
René Depestre entre en conflit avec Césaire à propos de la question de la
poésie “nationale”. Croyant que Depestre se ralliait aux thèses d’Aragon,
avec qui Césaire était en désaccord, celui-ci lui conseille de s’émanciper
des maîtres à penser : « Que le poème tourne bien ou mal sur l’huile de ses
gonds, / Fous-t’en, Depestre, fous-t’en, laisse dire Aragon. » Retour des
Depestre en France, où  ils sont réadmis grâce à l’intervention de Léopold
Sédar Senghor. René Depestre participe en septembre au premier
Congrès panafricain des écrivains et artistes noirs organisé par Présence
Africaine. Il collabore à Présence africaine, ainsi qu’à Esprit et aux Lettres
françaises. Il publie dans Les Lettres nouvelles une lettre de rupture avec le
stalinisme.

1957-1958 : À la chute du gouvernement Magloire, au lendemain de
l’élection de François Duvalier en octobre 1957, Depestre retourne en
Haïti, avec son épouse Édith, et séjourne chez sa mère dans le quartier de
Bourdon à Port-au-Prince. En février 1958, le président François
Duvalier reçoit René Depestre et lui propose le poste de responsable
culturel aux Affaires étrangères. Depestre refuse la proposition et dénonce
dans la presse la nouvelle dictature qui se met en place en Haïti. Les
“tontons macoutes” le menacent et il passe une année en résidence
surveillée, gardé par les sbires de Duvalier.

1959-1978 : Départ pour Cuba en 1959, afin de collaborer avec la révo-
lution castriste. À La Havane, il rencontre le Che. Pendant la vingtaine
d’années qu’il passe à Cuba, Depestre s’investit dans la gestion du pays en
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tant que commissaire politique. Journaliste à Revolución et à Hoy, il
voyage beaucoup parallèlement à ses activités officielles (URSS, Chine,
Vietnam, entre autres.) « Je vécus de nombreuses années en étroite commu-
nion avec le peuple cubain, comme un Cubain de plus, un Cubano más ! »,
écrira-t-il dans ses Mémoires. Après son divorce avec Édith Gombos,
partie en Israël rejoindre sa famille, il épouse en 1963 Nelly Compano,
une jeune Cubaine dessinatrice de mode. Or, à partir de 1971, lorsque
Depestre prit publiquement fait et cause pour le poète dissident  Heberto
Padilla, qui était incarcéré, il est écarté du pouvoir et interdit de publica-
tion. En 1978, il décide de rompre avec l’expérience cubaine et s’installe
à Paris, où sa famille le suit quelques mois plus tard. « Cuba est tout un
cycle de ma vie : une saison à part qui aura été, tout compte fait, aussi longue
(et peut-être aussi décisive) que les années que j’ai vécues en Haïti. » (Jean-
Michel Fossey, « Entretien avec René Depestre », p. 27.) Il est recruté en
1978 à l’Unesco, où il travaille d’abord au cabinet du directeur général
puis au programme de création artistique. Il remplira plusieurs missions
à l’étranger pour le compte de l’organisation.

1988 : Lauréat du prix Renaudot pour son roman Hadriana dans tous mes
rêves, un grand succès de librairie. Retiré à Lézignan-Corbières depuis sa
retraite de l’Unesco en 1986, Depestre n’a jamais cessé d’écrire. Son
œuvre, composée de poésies, de romans, de nouvelles et d’essais, est
désormais mondialement reconnue et lui vaut de nombreux prix presti-
gieux, dont le Prix du roman de l’Académie royale de langue et de litté-
rature françaises de Belgique et le Prix Apollinaire de poésie en 1993, la
bourse de la Fondation Guggenheim en 1995, le Premio Guizane Cavour
à Turin, le Grand Prix de poésie de l’Académie française en 1998, et bien
d’autres. 

2018 : Parution de Bonsoir tendresse : autobiographie (Éditions Odile
Jacob) 
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DEPESTRE EN DIX LIVRES

Poésie

Étincelles (Imprimerie de l’État, Port-au-Prince, 1945)

Minerai noir (Présence Africaine, Paris, 1956)

Anthologie personnelle (Actes Sud, Arles, 1993)

Rage de vivre (Œuvres poétiques complètes, Seghers, Paris, 2007)

Prose

Bonjour et adieu à la négritude (essai, Robert Laffont, Paris, 1980)

Alléluia pour une femme-jardin (récits, Gallimard, Paris, 1980)

Hadriana dans tous mes rêves (roman, Gallimard, Paris, 1988)

Eros dans un train chinois (nouvelles, Gallimard, Paris, 1990)

Encore une mer à traverser (essai, La Table Ronde, paris, 2005)

Popa Singer (roman, Zulma, Paris, 2016)

Cette bio-bibliographie de René Depestre a été réalisée à partir de la chronologie publiée
sur le site « Ile en île » par le regretté Léon-François Hoffmann, grand spécialiste de la
littérature haïtienne. T.C.
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Alleluia pour un homme-banian
Marie Joqueviel-Bourjea

1. Une rencontre
J’ai eu la chance à vingt ans, par l’entremise de Serge Bourjea, qui le
connaissait depuis ses propres années brésiliennes, de faire la connais-
sance de René Depestre. Les livres d’abord ; l’homme sitôt après. Avec la
sensation immédiate que l’homme était dans l’œuvre – et réciproque-
ment : la voix qui portait l’expérience sensible dans les mots était la même
dont je percevais la rumeur dans les romans et nouvelles que je lisais et
relisais en silence, qui ouvraient un (le) monde à la jeune étudiante que
j’étais, et celle dont j’entendais distinctement l’accent chantant
inimitable, haïtiano-cubano-audois (quel mélange !), dont je serais
amenée à profiter bien des fois par la suite, sans que jamais ne s’émousse
l’émerveillement initial. Je compris alors que, chez Depestre, l’écriture et
la parole vive s’alimentent à la même source, qu’aucune des deux n’en
trahit l’énergie dansante, la puissante désirante et le rythme ; je réalisai
également que certains êtres sont faits pour raconter des histoires (à
commencer par la leur), la vie ne prenant forme véritable qu’à être non
seulement racontée mais imaginée, le monde ne prenant sens qu’à être
mis en fictions ; je trouvai par ailleurs confirmation que l’amour et
l’humour constituent les meilleurs antidotes au tragique (pourtant bien
réel) de l’existence.
Il y a en effet du Figaro en René Depestre, un salvateur « tandis que moi,
morbleu… » ou, pour le dire avec les mots du jeune homme de 20 ans
renversant le président Élie Lescot par la seule force de sa poésie 1 et de
la revue littéraire 2 fondée avec une poignée d’amis dans le sillage du
passage d’André Breton en Haïti à l’invitation de Pierre Mabille, la « rage
de vivre » 3 d’un « cheval emballé à vie » 4, sautant tous les obstacles pour
s’inventer une existence à la hauteur de ses rêves, ne la mesurant qu’à
l’aune de ses utopies, dans la conscience aiguë que le meilleur moyen de
profiter de la seule vie qu’il nous soit donné de traverser est d’en inventer
et métisser soi-même formes et couleurs – quel que soit le prix (parfois
exorbitant) à payer pour sa liberté. « Je me presse de rire de tout, de peur
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d’être obligé d’en pleurer. » René Depestre n’aura pas versé de larmes, ni
sombré dans le cynisme que les événements d’un parcours confronté aux
grandes tragédies du XXe siècle auraient pourtant pu le conduire à
adopter. Il a préféré, en toute lucidité, tel Figaro, ce « jeune homme ardent
au plaisir » « par habitude du malheur », « jonch[er] [sa route] d’autant de
fleurs que [sa] gaieté [le lui aura] permis » 5, soit continuer à aimer, à rire,
à réfléchir, à écrire et à converser avec ses amis du monde entier depuis sa
retraite de Lézignan-Corbières, dans la bien-nommée « Villa Hadriana »
acquise grâce au Prix Renaudot – le « cœur du monde » 6 étant définitive-
ment en lui, avec la baie indigo et « l’été si natal » 7 de Jacmel.
Je suis aujourd’hui persuadée que tout l’homme Depestre se tient là, dans
cette voix délicieuse et délicate, toute son œuvre, tout son parcours de
« nomade enraciné » à qui la langue française, « mère de tous les points de
repère qui ont marqué [sa] vie » 9, à qui le rythme mâtiné d’imaginaire
vaudou du créole maternel, à qui les mots, qui ne l’ont jamais trahi et
dont il n’a cessé de « frotter le corps / avec les herbes parfumées / qui
poussent bien en amont / de [ses] vertiges d’ancien nègre marron » 9, ont
tenu lieu – avec le corps tant aimé des femmes – de boussole…

René Depestre, Marie-Joqueviel-Bourgea
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2. Des convictions
Présenter en quelques pages le “parcours-Depestre” tient de la gageure.
Par où commencer ? Qu’en dire qui n’en trahisse la cohérence ? Comment n’en
pas oublier des aspects essentiels, ne pas taire des rencontres déterminantes ? 10

Ces questions, qui préoccupent toute synthèse bio-bibliographique,
apparaissent néanmoins décuplées dans le cas de cet homme-monde,
dont l’existence « picaresque » – c’est un de ses adjectifs – aurait de quoi
alimenter des dizaines de romans, la « vraie vie » se révélant décidément
chez Depestre plus romanesque que la fiction la plus échevelée. Dès lors
et réciproquement, rien n’empêche le lecteur d’Hadriana dans tous mes
rêves de prendre la matière de ses propres rêves pour la réalité, et de croire
dur comme fer à « la fausse mort d’une femme amoureuse à en mourir de la
vie »… 11

La question que n’aura cessé de se poser l’écrivain, en des termes qui,
certes, évolueront au fil des ans, des rencontres et des événements, mais
puiseront toujours à la source d’un même souci, est celle de l’articulation
entre poésie et révolution 12, ainsi qu’en témoigne le titre (d’esprit surréa-
liste) de son tout premier essai publié chez Léméac à Montréal en 1974,
Pour la révolution pour la poésie. Quels ponts bâtir entre deux types
d’engagement, de réalisation de soi et de projet de vie qui paraissent, à
maints égards, inconciliables ? Comment mettre en relation, « et en état
de poésie », précise l’écrivain dans la préface qu’il donne à son Anthologie
personnelle publiée chez Actes Sud en 1993, « les réalités les plus dissem-
blables de la condition humaine », comment « briser en [soi]-même la
cloison des antinomies » ? 13

Plus largement, c’est à bâtir un dialogue à la fois fervent et crédible entre
le poétique et le politique que le poète aura consacré les efforts d’une vie
d’action, de réflexion et de production littéraire, à l’écoute (parfois
critique) des grandes voix amies qui, politiquement autant que poétique-
ment, auront balisé et soutenu son chemin de vie et de pensée : Jean-Paul
Sartre, Aimé Césaire, Léopold Sédar Senghor, Nicolás Guillén, Pablo
Neruda, Alejo Carpentier, Jorge Amado… En 1951 déjà, l’aîné Césaire
avait pleinement saisi les qualités et compris les aspirations d’un jeune
homme dont, préfaçant le troisième recueil publié chez Seghers,
Végétations de clarté, il faisait rien moins que « le porte-parole le plus
qualifié » du peuple haïtien après Jacques Roumain :
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Ce qui me paraît appartenir à René Depestre le plus précieusement,
c’est ce bonheur quasi constant et presque infaillible avec lequel il opère
l’intégration de l’événement le plus actuel, le plus immédiat, dans le
monde poétique le plus authentique : cette faculté de brasser l’aventure
humaine, de la dire à pleine, claire et abondante voix ; cette facilité à
la faire ruisseler en images et fuser en chant.

Et d’en conclure finement : « Où a-t-on pris que ce qu’il est convenu
d’appeler “la politique’’ dessèche ? » 14

Or c’est la tendresse qui aura à la fois accordé les expériences politique et
poétique et prémuni Depestre de tout dessèchement intellectuel et
humain : notion centrale de sa réflexion 15, qui s’affirme et s’affermit
après l’expérience cubaine ainsi qu’en attestent poèmes et essais parus à
partir des années 1980, la tendresse – à laquelle rend comme naturelle-
ment hommage le titre de l’autobiographie parue cette année chez Odile
Jacob, Bonsoir tendresse – prend en quelque manière le relais de ce que le
poète dit avoir compris aux côtés de Sartre en terme de fraternité,
entendue comme cette recherche utopique de plus d’humanité – la poli-
tique étant « l’art de mettre chaque sujet de l’espèce en accord fraternel [je
souligne] avec les tremblements de la vie », 16 ainsi que le fait dire le
romancier au personnage maternel de Popa Singer… Moins “concep-
tuelle” que la fraternité, davantage ancrée dans l’expérience sensible,
sensuelle et singulière de chacun – moins utopique de ce fait –, la
tendresse (qui déborde largement la sphère humaine pour englober tous
les aspects du vivant 17) atteint ainsi chez Depestre à une dimension véri-
tablement éthique, qui fait d’elle un « devoir » intime auquel pas même
les mots ne dérogent :

Ce beau travail me fait avancer à cheval
sur la grammaire à notre Maurice Grévisse :
la poésie y reprend du poil de la bête
mes mots de vieux nomade ne regrettent rien
ils galopent de cicatrice en cicatrice
jusqu’au bout de leur devoir de tendresse 18.

« Ce ne sont pas les idées qui manquent depuis saint Augustin », nous avait
fait judicieusement remarquer l’écrivain, à Serge Bourjea et à moi-même,
lors d’une de nos conversations préparatoires à l’entretien public que
nous avions organisé à la Bibliothèque Francophone Multimédia de
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Limoges en juin 2008, dans le cadre du congrès annuel du Conseil
International des Études Francophones (CIEF) dont il était cette année-
là l’invité d’honneur. « Nous en avons même peut-être trop », avait-il
ajouté : « Il n’y a qu’à regarder les rayonnages de nos bibliothèques. » Ce que
pointait le poète à travers ce constat, c’est bien le manque de tendresse
accablant notre monde : les idées – même les meilleures – ne sauraient
suffire à sauver l’humanité contemporaine en perdition. Les citations
suivantes (que l’on pourrait multiplier à l’envi) en témoignent, qui
montrent que, dès longtemps dans la pensée depestrienne, « la côte nord
de la tendresse » 19 constitue l’une des préoccupations majeures :
« Occident chrétien mon frère terrible / Mon signe de croix le voici : / Au
nom de la révolte / Et de la justice / Et de la tendresse / Ainsi soit-il ! » (Un
arc-en-ciel pour l’Occident chrétien, 1967) « Le mal dont je souffre est le
manque de tendresse qui serre notre époque au gosier : je suis malade d’un
monde où l’on n’est jamais aimé. » (En état de poésie, 1980) « Qui a tué la
tendresse / dans les yeux sans boussole du monde ? » (« Grâce à la miséri-
corde », Anthologie personnelle, 1993) « La tendresse des poètes voyage / en
baleine bleue autour du monde : / aidez-nous à sauver cette espèce / en voie
de disparition. » (Non-assistance à poètes en danger, 2005)
Toutefois, ce ne sont pas seulement les textes poétiques qui convoquent
la notion : les textes réflexifs l’appellent également. Le préambule à
Bonjour et adieu à la négritude, essai majeur publié en 1980, se referme
sur ces mots :

Un devoir sacré frappe à chaque porte : dans l’espace planétaire qui est
de plus en plus notre foyer, il nous faut nourrir l’éternel humain,
l’alphabétiser, le loger, le soigner, le défendre, le bercer de tendresse et
de poésie [je souligne], l’éclairer jour et nuit des mille et une victoires
que la modernité remporte dans la science et dans les arts 20.

Cinq ans plus tard, au VIIIe congrès mondial des poètes présidé par
Léopold Sédar Senghor à Corfou, dans son allocution titrée « Que peut
la poésie dans un monde en crise ? » Depestre établissait le constat
suivant : « L’âge nucléaire marque à la fois un exploit sans précédent de la
connaissance et une défaillance morale qui met en déroute le rôle de la
tendresse dans le monde. » 21 Et il est vrai qu’aux yeux du poète, faillir à la
tendresse relève d’une faute morale, que combat sans relâche la « joie
solaire » d’un être héliotrope, qui depuis toujours « aspire au soleil » :

La voici ma joie nègre dans vos rues
Plus haute que les maisons bâties
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Avec sa sueur et son sang ma joie
Qui monte à la hauteur des aigles
Ma joie solaire la voici plus/Décidément lumineuse que jamais
Plus païenne et humaine que jamais
Ma joie d’homme noir !
[…] Un coup de ma joie ne pardonne pas
À ceux qui n’ont jamais exposé
Leur vie au soleil de la tendresse 22.

Me voici
citoyen des Antilles
tout vibrant de joie païenne
je vole à la conquête des bastilles nouvelles
dans les champs ensoleillés j’engrange
des moissons d’humanité
j’interroge le passé
je récuse le présent
je dis oui à l’avenir
tout mon être aspire au soleil 23.

3. Un parcours
Le parcours de René Depestre est à maints égards exemplaire… quoique
inimitable ! La terre, en tous sens, a été parcourue : entre la naissance à
Jacmel en 1926 et l’installation définitive, soixante ans plus tard (par fidé-
lité à une parole prononcée quand il avait 21 ans) à Lézignan-Corbières
(Aude), la France, l’Italie, la Tchécoslovaquie, l’Autriche, le Chili,
l’Argentine, le Brésil, l’URSS, la Chine, le Viêtnam… ont été (poèmes et
proses narratives en gardent diversement trace) terres d’exil, de passage,
de séjour, d’adoption ; quant au “séjour” cubain, à l’invitation de Che
Guevara, il a duré vingt ans (1959-1978) et marqué à jamais l’homme
comme le poète qui, grâce à ses multiples fonctions littéraires et cultu-
relles au sein du gouvernement cubain, se rendra pour de longues
missions à l’étranger en qualité de reporter pour le journal Revoluciòn : en
URSS, en Chine (où il rencontre Mao Tsé-toung et Chou En-lai), au
Viêtnam (où il rencontre Hô Chi Minh).
Mais avant que l’UNESCO ne le recrute en 1978 sur la recommanda-
tion d’Amadou Mahtar M’Bow – lui permettant ainsi de fuir sa résidence
surveillée et un climat devenu délétère à Cuba –, Depestre aura été, entre
ses vingtième et cinquantième années, tour à tour mis en prison et
expulsé par Port-au-Prince (pour opposition à Élie Lescot puis au régime
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militaire qui lui a succédé), expulsé par Paris (pour accointance avec les
milieux de la décolonisation), persona non grata à Prague (pour avoir
épousé une juive convaincue d’être « un agent du sionisme international »),
mis en prison et expulsé par La Havane de Batista (en tant qu’ « agent
de Moscou » formant, de surcroît, un « couple mixte » avec sa première
épouse !), mis en résidence surveillée à Port-au-Prince par Duvalier (pour
opposition radicale aux fureurs « noiristes » du président-à-vie), mis à
l’index et assigné à résidence par La Havane de Castro (pour avoir
défendu le poète Heberto Padilla lors de son procès et critiqué l’absence
de liberté d’expression dans le régime castriste)… sans compter la
clandestinité vécue aussi bien à Paris qu’à Rio ou à Milan… Or, au lieu
de faire de lui un être « [acculé] à une saison sans fin d’amertume et de
détresse jusqu’à la maladie incurable du déracinement » 24, clandestinité et
expulsions successives l’ont contre toute attente transformé en « homme-
banian », dont les racines nomades font de tous les continents des lieux
où vivre et de tous les hommes des frères, lui cet « animal de tendresse » 25

à jamais « solidaire avec tous les membres de l’espèce » 26 :
Grâce à mon souci de garder deux fers au feu, le soleil du chez-soi
(perdu) et celui du chez-autrui (gagné), j’ai pu être, le plus naturelle-
ment du monde, français à Paris, brésilien à São Paulo, tchèque à
Prague, italien à Milan, cubain à la Havane. Ces différentes racines,
ajoutées à mon héritage haïtien, m’ont fait les moi, successivement
frémissants de toute la poésie du monde, qui m’ont préparé à vivre dans
la joie et la sagesse les temps d’identité multiple et d’ubiquité culturelle
planétaire qui frappent à nos portes 27.

La trajectoire, à la fois géographique et intellectuelle, de l’écrivain,
véritable « roman-fleuve » 28 indissociable de l’Histoire de la deuxième
moitié du XXe siècle jusqu’à aujourd’hui, lui a donc permis d’être un
témoin mais également un acteur majeur du devenir du monde. Car de
« son tiers d’île » natal, comme il aime à appeler Haïti, à l’expérience inti-
mement et joyeusement vécue du « Tout-monde », Depestre a progressi-
vement pris conscience de la mondialisation (en tant qu’homme au
premier chef ; qu’écrivain-intellectuel communiste ensuite ; que repré-
sentant de l’UNESCO encore ; que vieil homme méditant les acquis de
toute une vie, enfin), cette conscience exigeant de définir les nouvelles
fonctions du poète-témoin de la modernité : celles du « métier à
métisser », telles qu’il les développe dans l’essai majeur éponyme paru chez
Stock en 1998.
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Sans doute libéralisme et « rage consumériste » 29 sont-ils susceptibles d’en
terminer avec toutes formes d’humanisme, et l’optimisme béat n’est pas
de mise en ces temps où les « mythes [sont] partis en fumées » 30, ne nous
laissant plus que « les cendres [de nos] utopies » 31 ; néanmoins, la mise en
contact des peuples et des cultures, le brassage des civilisations, « la
bougeotte magique des esprits d’une civilisation à l’autre de la terre » 32 et par
là même la nécessité de reconnaître et d’accepter son prochain dans sa
différence, ont conduit Depestre (dans un dialogue constant et fécond
avec ses amis écrivains et intellectuels du monde entier : Césaire, Amado,
Chamoiseau, Glissant, Adonis…) à proposer une nouvelle définition du
poétique, qui tout à la fois se forme dans le sillage du parcours humain
et – en bien des sens – le précède et l’informe : à l’héritage (en l’occur-
rence haïtien), il faut accepter que s’ajoutent tous les « moi, successivement
frémissants de toute la poésie du monde » 33, préparant le sujet métissé à se
sentir partout « chez-soi » « chez-autrui ». Or le poète est celui dont le
« métier » 34 est d’accompagner cet irrépressible “devenir-métis” qui
concerne chacun de nous, par la tendresse frémissante et le rythme de sa
« parole de nuit » 35, elle-même entée sur l’usage d’un « radar affectif »,
« détecteur transdisciplinaire d’énergie humaine » que Depestre nomme
joliment « l’hominimètre », permettant à la sensibilité des poètes toujours
« sur le qui-vive de repérer […] ce qui se passe en bien ou en mal dans la vie
en société ». Pour mesurer les « coefficients d’hominité » que sont « savoir-
vivre, civisme, solidarité, tendresse, beauté », ce « faisceau d’ondes » 36

donne au poète, lui-même éclairé par les mots de ses prédécesseurs, la
capacité de comprendre l’évolution « du monde que l’on est en train de
nous faire » 37. Et le devoir conséquent de prendre la parole, afin que sa
lucidité généreuse participe à construire le rêve partagé par tous les
humains d’une société où s’accroissent de conserve connaissances
poétique et scientifique, où fantaisie, civilité, beauté, bonté, jeu, fête,
estime réciproque et générosité 38 œuvrent à inventer un monde où il fait
bon vivre ensemble. En 1958, alors qu’il tente un second et dernier retour
en Haïti, Duvalier (qu’il connaît depuis l’enfance) lui offre le poste de
responsable des affaires culturelles au Ministère des Affaires étrangères : le
poète décline la proposition et prononce le 8 mars une conférence titrée
« La responsabilité des intellectuels devant leur peuple ». Il y évoque déjà
les « antennes sensibles » du poète, « aux ondes aussi longues que courtes,
pour capter l’émoi général de la vie » 39. L’écoute attentive de son homini-
mètre lui vaudra la visite des Tontons Macoutes et une mise en résidence
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surveillée pendant plusieurs mois, avant qu’il ne fuie son île natale pour
Cuba, à l’invitation du Che et par l’entremise de Nicolás Guillén…

4. Des révolutions
Négritude ; communisme ; mondialité : ce sont en définitive trois révo-
lutions successives et complémentaires, intimement vécues et au diapason
du monde, qui balisent de multiples façons « l’œuvre-vie » de René
Depestre, chacune ayant à dépasser et subsumer les apories de la précé-
dente au moyen de cet essentiel « métier à métisser » les peuples et les
imaginaires, qui constitue l’unique rempart contre la barbarie consumé-
riste et avant tout idéologique favorisant aujourd’hui les extrémismes
religieux – autant de déguisements, écrit Depestre en 1980 qui se méfie
déjà du « retour en force du surnaturel et de l’intolérance religieuse […]
qu’empruntent des idéologies obsolètes pour se retirer de la scène
historique » 40. Jamais cependant ce triple combat, qui a nourri
l’existence tout entière, ne s’est enlisé dans l’aveuglement d’une cause,
vis-à-vis de laquelle le poète, parce qu’il est précisément ce poète, a toujours
conservé une distance critique, contre vents et marées – y compris amis
– préservant sa « liberté libre », selon la belle formule rimbaldienne.
Nativement méfiant envers toutes formes de luttes identitaires, de replis
ethnocentriques et de revendications “racinaires”, ce sont simultanément
un « bonjour » et un « adieu » à la négritude qu’il a la lucidité et le courage
de formuler dans son essai magistral de 1980, synthèse éclairée d’années
de lectures studieuses et d’expériences humaines autant que politiques (la
bibliographie scrupuleusement établie en fin d’ouvrage en atteste). Car
dès les années 1946-47, tout en accompagnant et saluant « la réserve
d’espérance et de révolte » 41 qu’elle représente, Depestre doute de la
théorie de la négritude. S’il participe activement à la création de Présence
africaine en 1947 (tout en publiant dans L’Humanité ou Les Lettres
françaises), s’il s’implique, aux côtés des intellectuels africains, dans
l’agitation décolonisatrice parisienne des années d’après-guerre (le recueil
Minerai noir, publié aux éditions Présence africaine en 1956, en porte la
marque, et son expulsion hors de France en sera la conséquence), si le
jeune écrivain fréquente Frantz Fanon, Léon-Gontran Damas, Léopold
Sédar Senghor, Édouard Glissant…, de même que les responsables
politiques aspirant à l’indépendance réunis dans le Rassemblement
Démocratique Africain (Houphouët-Boigny, Sékou Touré, Modibo



121

RENÉ DEPESTRE

Keita…), l’exemple « noiriste » haïtien et plus largement latino-américain,
la négritude devenue « totalitaire » « dans la tête déréglée de Duvalier »
(qu’il compare à la métamorphose du socialisme en nazisme « dans le
cerveau d’Hitler » 42), et plus largement l’intime conviction que « la
grande famille humaine » 43 doit une fois pour toutes se débarrasser des
« notions mythiques » de « noir », de « blanc », de « jaune », de « métis » ou
d’ « indien » 44, l’incitent à imaginer le dépassement de la négritude par
ce qu’il appelle « une identité pan-humaine » – dont l’idéal communiste
n’aura été qu’une étape dans sa réflexion. Nous avons, en effet, à
« décoloniser » nos imaginaires « en congédiant le scandale sémiotique qui
est à l’origine des notions mythiques de noir, blanc, métis, homme de
couleur » 45 : Depestre n’a cessé sa vie durant de le clamer.
Quant à l’intense et vitale “expérience cubaine” dont témoigne le recueil
de 1976, Poète à Cuba, elle est éclairée en contre-jour par les « 7 poèmes
d’adieu à la révolution cubaine » de 1992 : « Commandant en chef ! quelle
heure est-il / dans le désert de la révolution ? » 46… Outre « L’Aspirine du
docteur Guevara », irremplaçable témoignage du poète sur sa rencontre
avec « le dernier don Quichotte de la guérilla et de la tendresse romantique
du XXe siècle » 47, on lira avec profit, pour comprendre la teneur des
débats, à la fois internes et externes, qui ont accompagné René Depestre
dans son aventure cubaine, la préface de Claude Roy au recueil de 1976
puis la « Lettre de Cuba à Claude Roy » datée de décembre 1975 qui lui
répond 48, dans laquelle le poète justifie sans langue de bois, à la lueur de
son parcours d’ « exilé-à-vie », ses engagements (qui éclairent a posteriori
les poèmes de circonstance dédiés à Staline, « Je chante un homme en
fleurs », ou à Thorez, « Commissaire de l’espérance », naguère publiés
dans Végétations de clarté et qui ne sont pas ceux que préfère le lecteur
contemporain…) : Depestre reviendra de ses espérances d’homme au
cœur pur, désormais lucide quoique dépourvu d’amertume, lorsque ses
illusions de société idéale – sans races ni tares sociales héritées de la colo-
nisation – finiront par se heurter à la réalité de la terreur castro-fidéliste,
après être revenu une première fois du rêve communiste dès son séjour
pragois de 1951-52, heureusement protégé alors par le “grand frère”
Amado (comme il l’a été par Senghor ou Éluard en d’autres occasions)...
Depestre reconnaîtra du reste, dans un texte consacré à Nicolás Guillén,
que « la révolution cubaine aura été […] le plus douloureux de [ses]
exils » 49 : nous sommes en droit de penser que la douleur de cet exil-là
se mesure à la hauteur des espérances qui furent celles d’un trentenaire
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fuyant une deuxième fois Haïti après de multiples exils, alors même qu’il
avait été une première fois expulsé de Cuba par Batista en 1952 avec sa
première épouse, pour être accueilli « à bras ouverts » 50 sept ans plus tard
sur le tarmac de l’aéroport de La Havane par Guillén accompagné de
l’escorte personnelle du Che, qu’il devait rencontrer pendant plusieurs
heures dès le lendemain…
Enfin, la troisième révolution de René Depestre est celle, espérée, de la
mondialité – cette troisième « mer à traverser » que le vieux nomade
appelle aujourd’hui de ses vœux, dont il explique la visée dans l’essai
éponyme de 2005 51 – quoiqu’elle se situe dans le droit fil des espérances
affichées dès Bonjour et adieu à la négritude et ne constitue en rien un
changement de cap. Cette révolution attendue ne saurait faire l’économie
d’une critique de la mondialisation qu’elle peine à humaniser 52, car cette
« mer à traverser » qui emprunte au Cahier d’un retour au pays natal sa
formule 53 est celle d’une mondialisation en quête de mondialité. Après
le combat de la négritude, après celui de l’idéal communiste – celui de la
mondialité. Nous avons, de fait, à imaginer – car c’est bien, toujours, de
nos capacités imaginantes qu’il s’agit chez Depestre – un troisième terme
à l’aventure de l’homme moderne debout. L’écrivain revenait en 1998 sur
ce que furent ses adieux aux deux premiers combats :

J’étais d’accord avec Sartre quand, dans son texte célèbre, « Orphée
noir », il prévoyait le jour où la négritude trouverait sa naturelle disso-
lution dans l’universalisme de la révolution. […] À l’horizon d’un tel
mouvement de renaissance, il ne saurait y avoir de négritude de
demain. C’est pourquoi je fis mes adieux à la négritude. Mais, en
prenant congé de cette idéologie de la décolonisation, je ne savais pas
que je porterais ensuite en moi la vérité d’un Adieu à la révolution ! 54

Aussi un nouveau combat est-il à engager d’urgence, auquel nous
sommes tous, frères humains responsables des animaux, des plantes et
même des micro-organismes avec lesquels nous formons un seul « trésor
protoplasmique » 55, conviés à participer, combat auquel nous ne saurions
nous soustraire si c’est bien « debout » 56, demain, que nous voulons vivre.
Il y a tout juste vingt ans, le poète constatait : « L’identité pan-humaine,
l’hominité accomplie à l’échelle mondiale, demeure une utopie au milieu des
ruines que l’idée de révolution laisse derrière elle. » 57 Cette « hominité
accomplie à l’échelle mondiale » est l’utopie nécessaire que le poète,
désormais, nomme « mondialité », qui est explicitement à reprendre aux
cendres révolutionnaires de notre Modernité. Les 80 pages magistrales de
l’essai de 1998 paru chez Paroles d’aube, Ainsi parle le fleuve noir, ulté-
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rieurement recueilli dans l’ouvrage de 2005 58, se referment sur cette
question qui persiste à hanter le poète : « “Le grand fleuve noir colorera-t-
il, malgré tout, la mer dans laquelle il se jette ?”, s’était un jour demandé
Jean-Paul Sartre. La mondialisation, qui est à nos portes, serait-elle une
nouvelle mer à traverser ? » 59

5. Un écrivain
Si Dianira engageait son fils à toujours avoir « deux fers au feu », celui-ci
a pleinement intégré le conseil maternel : en n’oubliant jamais le créole
sous le français, l’imaginaire vaudou sous les rites catholiques, Haïti sous
les patries à venir… soit en ne reniant pas ses « moi » successifs, dont
aucun n’a chassé le précédent mais, a contrario, l’a enrichi de son propre
imaginaire. On peut aussi gager que le conseil de Mam Diani a infusé
dans les deux mains d’un écrivain héritier du meilleur des Lumières qui,
en polygraphe éclairé et en lecteur insatiable, a toujours cultivé diverses
écritures : la poésie, la prose narrative, l’essai. C’est un fait : René
Depestre n’a rien sacrifié de « ce que peut un homme », ainsi que le disait
Valéry en s’interrogeant – l’amour “créolisant” des traits d’union étant, à
n’en pas douter, symptomatique de l’incroyable capacité depestrienne à
faire lien, à « mettre en relation » comme le dirait Glissant, les réalités les
plus antinomiques de notre condition – dont témoigne à sa façon super-
bement le fonds haïtien jamais tari en lui de réalisme merveilleux…
S’il a renoncé au poème depuis la publication, en 2005, de Non-assistance
à poètes en danger, pour se consacrer prioritairement à la réflexion, à la
mise au point de proses narratives depuis longtemps en chantier et à la
rédaction de ses mémoires, René Depestre est d’abord poète, ne serait-ce
que parce que l’esprit de la poésie (et pas seulement la poésie comme
genre) intéresse l’ensemble de ses écrits. C’est le poète qui, mettant le feu
aux poudres en 1946, inaugure une vie définitivement épique ; c’est au
nom d’une très hugolienne « fonction du poète » qu’il a toujours pris la
parole pour s’adresser à ses contemporains ; et c’est en définitive la poésie
qui lui a donné une autorité qu’il n’a pourtant jamais revendiquée et dont
jamais il n’a mésusée (autorité poétique justement récompensée par le
Prix Apollinaire pour l’Anthologie personnelle en 1993 et, deux ans plus
tôt, par le Prix Tchicaya U Tam’si de la poésie africaine). On se reportera
à Rage de vivre, ses œuvres poétiques complètes rassemblées en 2006 par
son éditeur “historique”, Seghers, pour prendre la mesure de son
parcours-en-poèmes (une quinzaine de recueils en soixante ans),
apprécier la liberté de ton, l’allure et l’énergie de ses vers, goûter l’appa-
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rente facilité tout près d’être éluardienne parfois de certains textes, recon-
naître la fraîcheur d’une voix qui n’a cessé d’être jeune (fraîcheur qui va
jusqu’à sauver les poèmes politiques)… et comprendre qu’être poète est
une entreprise qui engage l’entièreté de l’être et ne tolère aucune
concession.
Mais Depestre est aussi (et pas moins !) cet admirable conteur qui, en
digne fils de sa mère audiencière, « tire des contes » qui ont tout à voir avec
la vie-comme-elle-va ou plus justement la-vie-qu’il-s’est-faite, fictions
narratives qui lui ont pareillement valu la reconnaissance de ses pairs :
Alléluia pour une femme-jardin obtient le Prix Goncourt de la nouvelle en
1982, tandis qu’Hadriana dans tous mes rêves reçoit le Prix Renaudot et le
Prix de la Société des Gens de Lettres en 1988. Son premier roman, Le
Mât de cocagne, traduit en espagnol sous le titre El Palo ensebado, est édité
confidentiellement à La Havane en 1975 (il sera publié en français par
Gallimard en 1979) : c’est qu’à cette époque son franc parler lui vaut la
disgrâce des autorités cubaines qui lui concèdent une fausse chaire de
faux professeur à l’université, Depestre ayant refusé de retoucher certains
des poèmes de Poète à Cuba à la demande d’un haut fonctionnaire du
Parti, et finalement envoyé son manuscrit à Pierre-Jean Oswald. Il
s’ennuie à son poste factice, et se lance alors dans la satire politique avec
la flamboyance que révèlera pleinement Hadriana à ses lecteurs franco-
phones : Henri Postel, le héros du Mât de cocagne, c’est lui ; comme Dick
Denizan, celui du récent Popa Singer, c’est lui ! Car l’écrivain n’a pas son
pareil pour mêler la “grande” Histoire à l’autobiographie, au roman, à
l’épopée, au conte, à la satire politique et même au poème (je tiens en
effet le « Prélude » au roman de 2016 pour un très grand texte poétique),
le lecteur consentant se trouvant embarqué dans des épopées mi-sérieuses
mi-loufoques, tendres et tragiques à la fois, où il finit par rire aux larmes
de situations dramatiques : le cinquième chapitre de Popa Singer, « Conte
de fées dans l’écurie d’Augias », en est un merveilleux exemple, où la
descente en pleine nuit des Tontons Macoutes venus embarquer les livres
prétendument subversifs de Dick (la situation ayant été réellement
vécue…) se transforme en farce à la veine rabelaisienne, où l’ignorance
crasse se heurte à la culture mondiale, et l’arrogance de miliciens abrutis
à l’humour tout en finesse de Mam Diani :

– Le Rouge et le Noir, mon capitaine ?
– De la substance explosive, caporal Milord, à embarquer !
– La Guerre et la Paix, mon capitaine ?
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– Encore un bâton de dynamite, sergent Grandgosier.
– Le Zéro et l’infini, mon capitaine ?
– Un abrégé de mathématiques générales. Zéro pour la question,
cancre de milicien !
– Le Cœur est un chasseur solitaire, mon capitaine ?
– Tout cœur armé d’un fusil de chasse tombe ipso facto sous le coup de
la loi. À embarquer foutre-tonnerre !
– Le Petit chaperon rouge, mon capitaine ?
– Un agitateur qui affiche ses idées bolcheviques à son chapeau de
paille. Au panier à salade ! […]
– Pablo Picasso ? mon capitaine. 
– Nom de Dieu de putain de pic à casser les os. Embarquez-moi ça,
les yeux fermés ! 
[…] Seule Popa prit le risque, à propos du peintre espagnol, d’exprimer
haut son sentiment.
– L’arme blanche de cet homme est un pinceau, dit-elle. Pablo Picasso
est le plus grand artiste du siècle. En l’embarquant, capitaine, vous
profanez la beauté du monde !
– Paix foutre à votre calebasse-grand-dyòl ; madan-loup-garou ! dit le
chef milicien. Un nom de baptême comme ça ne peut être qu’une
menace blanche pour le saint ordre duvaliérien ! À bas le zozo-pic à
don Pablo ! 60

Mais c’est aussi le format bref de la nouvelle qu’affectionne Depestre, qui
peut travailler sans relâche à l’écriture de fictions dont il prévoit des
années à l’avance la matière et le titre : le recueil Alléluia pour une femme-
jardin est complété en 1990 par Éros dans un train chinois (sous-titré Neuf
histoires d’amour et un conte de sorcier), dont quatre textes seront repris en
2006 en « Folio » sous le titre L’Œillet ensorcelé et autres nouvelles.
Il est par ailleurs à noter que, bien que n’ayant jamais écrit pour le théâtre,
Depestre inspire régulièrement les metteurs en scène qui – à raison –
trouvent matière et force dramatiques à ses textes : or il me semble que
c’est la rencontre entre la puissance poétique et la verve narrative, soit
l’alliance heureuse entre le poète et le conteur, qui encouragent les
lectures théâtrales de l’œuvre depestrienne. Car cette dernière est simul-
tanément écriture et figures, pour offrir à la langue des personnages qui en
incarnent toute la puissance « esth/éthique » 61 : ainsi le magistral
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« poème-mystère vaudou » Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien (publié
chez Présence africaine en 1967) a-t-il été porté à la scène en 2016 au
Théâtre de Liège par Pietro Varrasso 62.

6. Un penseur
Mais l’écrivain est aussi un penseur, dont la réflexion ne se situe pas en
marge de ses poèmes et de ses fictions, mais en constitue le prolongement
– ou plus justement le soubassement : ainsi lire Popa Singer, est-ce, certes,
lire un roman (autobiographico-picaresque), mais est-ce aussi faire
l’épreuve, par le truchement jouissif de la narration, de la complexité
d’une pensée (historique, politique, sociologique, anthropologique,
littéraire, philosophique), chaque poème, chaque nouvelle, chaque
roman ayant toujours répondu chez Depestre à des questionnements
existentiels vifs, que formalisent et développent scientifiquement les essais
“en bonne et due forme” ponctuant à intervalles réguliers le parcours de
vie et d’écriture (Pour la révolution pour la poésie, 1974 ; Bonjour et adieu
à la négritude, 1980 ; Ainsi parle le fleuve noir, 1998 ; Le Métier à métisser,
1998 ; Encore une mer à traverser, 2005). En cela l’esprit du poète nourrit
la pensée de l’essayiste, le romancier met à l’épreuve de la narration une
vision du monde tandis que le penseur élève l’écrivain à la compréhen-
sion d’une société dont il se refuse à être un simple spectateur : « Gardez-
vous de vous croiser les bras en l’attitude stérile du spectateur, car la vie n’est
pas un spectacle » 63, engageait Césaire, que citait Depestre dans sa confé-
rence de 1958 en Haïti, qui allait lui valoir l’exil définitif… Du reste, à
lire régulièrement l’auteur d’Hadriana dans tous mes rêves, on finit par ne
plus distinguer radicalement ses écritures, tant la voix que j’évoquais au
seuil de cette présentation demeure fidèle à elle-même quelles que soient
les formes prises par sa Parole…
Cependant penser, pour René Depestre, ce n’est pas seulement revisiter
l’Histoire, la théorie, la littérature mondiale ; ce n’est pas seulement
puiser à l’expérience de l’homme, s’appuyer sur les enseignements d’une
vie d’action et de responsabilités multiples, analyser relations humaines et
rapports de force entre les peuples ou les États : c’est aussi forger des
concepts profondément enracinés dans la vie vécue qui, contribuant à
formaliser l’expérience d’un seul, visent à orienter l’existence de tous.
S’il réfléchit à nouveaux frais à des notions bien connues dont il réhabi-
lite la puissance d’incarnation et de pensée (la fraternité, la tendresse),
s’implique dans les débats qui œuvrent à définir celles que le monde
d’après 1945 aura forgées pour tenter de se hisser à la hauteur d’une
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humanité mise à mal pendant la Seconde Guerre mondiale (la négritude,
la créolité, le métissage, la mondialité…), l’écrivain avance aussi des
notions qui lui sont propres (et qu’on ne tardera pas à lui reprendre…) :
notamment le « géo-libertinage » et l’ « érotisme solaire ». Or, loin de se
réduire à des boutades, à la formalisation carnavalesque des penchants
d’un homme-qui-aimait-les-femmes, ces notions intéressent non seule-
ment l’existence dans sa totalité mais l’existence de chacun : l’érotisme
solaire est un humanisme que le géo-libertinage aura contribué à construire.
En effet, l’érotisme solaire que célèbrent l’ensemble des écritures depes-
triennes (poétiques, narratives, critiques) est bien davantage qu’un art de
vivre, bien plus, même, qu’un ethos. Car il s’agit rien moins, dans cette
célébration du corps qui est accueil de la Vie, que d’ouvrir le moi à
l’altérité, l’identité à la différence, l’ici au là-bas, l’esprit au corps, la vie à
la dimension de l’univers et, ce faisant, de dépasser les dichotomies
meurtrières auprès desquelles l’Histoire (singulièrement occidentale)
n’aura cessé de justifier ses pires exactions (et le corps coupable n’aura
cessé de se morfondre) : dès lors, les revendications de l’homme-noir
cèdent progressivement la place aux tendresses joyeusement métissées
d’un homme-univers, puisque – le tout premier poème le clamait déjà
haut et fort – « toutes les ‘‘races’’ sont fondues / au creuset de [son] cœur
ardent » 64. 
À 92 ans, lucide quant à son « destin », René Depestre entretient toujours
la flamme de sa « petite lampe » 65, louant « sa baraka de poète vaincu » que
« les outrages à son appétit de vivre » n’auront pas réussi à entamer. C’est
que « le plancton merveilleux des enfances » a, en lui, définitivement
« [protégé] l’état de poésie des icebergs meurtriers de la haine et de la
barbarie » 66.
Aujourd’hui, loin de toute naïveté, ce fils aimant de Toussaint-Louverture
continue de cultiver la seule utopie qui vaille : celle qui consiste à « aller
/ voter-au-soleil-d’un-art-de-vivre-ensemble » 67. Sachons en être dignes…

Inédit, DR.

Marie Joqueviel-Bourjea enseigne à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

1. Depestre publie Étincelles, son premier recueil, à l’Imprimerie de l’État de Port-au-Prince en 1945 ; il y sera
symboliquement réédité cinquante ans plus tard, en 2005, avec le second, Gerbe de sang, également paru à l’Im-
primerie de l’État un an plus tard, en 1946. En même temps qu’il fait du jeune Depestre un poète dont la force
est aussitôt saluée par un lectorat conquis à la fraîcheur énergique de sa parole, Étincelles le positionne comme
un opposant au régime en place.



128

HORS CADRE
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Depestre, le soleil devant, organisé à la BFM de Limoges en mai 2014 (Paris, Hermann, coll. « Vertige de la langue »,
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vivre, op. cit., p. 139. 

18. « Libre éloge de la langue française », in : Anthologie personnelle, repris dans Rage de vivre, op. cit., p. 405. 
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« Seule la réorientation 
de la mondialisation permettra 

d’habiter poétiquement 
notre terre-patrie »

René Depestre

Entretien avec Aleksandra Perisic, été 2016

En 1947, intégré à une brigade de jeunes, vous avez participé à la
construction de la voie ferrée Samac-Sarajevo. Pourriez-vous parler un
peu de votre expérience ?
L’été 1947, j’ai décidé de participer à Prague au Festival mondial de la
Jeunesse. J’ai rencontré dans le train des garçons de Lézignan-Corbières.
Des membres de la délégation yougoslave nous ont invités à rejoindre dans
leur pays une brigade de construction d’un chemin de fer. Ce fut pour nous
une aventure étourdissante. En effet, il y avait alors en Yougoslavie une effer-
vescence démocratique du tonnerre. C’était la première fois que je
rencontrais des jeunes gens de ma génération avec un tel enthousiasme et
aussi une vision aussi formidablement généreuse de l’avenir. On était tous
convaincus qu’on allait faire du socialisme la réalité décisive de l’histoire des
humains. Bulgares, Russes, Polonais, Tchèques, Roumains, des garçons et
des filles de toutes les nationalités des Balkans, étaient heureux de
fraterniser avec des jeunes venus du monde entier. On a beaucoup parlé.
On a dansé à corps éblouis. On jugeait notre rassemblement extrêmement
bienfaisant sur le plan de la camaraderie politique. Nous avons abordé les
problèmes de l’époque en étudiants curieux de tout. Cela faisait un an que
j’étudiais à l’université de Paris avec une vive curiosité intellectuelle.
Derrière moi, j’avais déjà un  passé révolutionnaire. En Haïti, en avril 1945,
j’avais publié mon premier livre de poèmes : Étincelles. Il eut un grand succès.
Dans la foulée, en collaboration avec Jacques Stephen Alexis, Théo Baker,
Gérald Bloncourt et d’autres jeunes intellectuels, j’avais formé un hebdo-
madaire  dénommé La Ruche. Notre petit journal contestataire souleva
l’opinion publique haïtienne contre la dictature du président Elie Lescot.
Notre campagne de presse devait, en janvier 1946, renverser le gouver-
nement de Lescot à la suite d’une grève générale. J’ai été l’un de ses
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organisateurs. Un an après ces événements, j’étais arrivé en Europe de l’Est
dans un état d’esprit qui me mettait de plain-pied avec les préoccupations
de la belle jeunesse yougoslave. Avant mon séjour à Cuba, je n’avais pas
coudoyé des êtres aussi exaltés, aussi déterminés dans l’action révolution-
naire. Donc le séjour en Yougoslavie allait marquer profondément ma
sensibilité. C’est pourquoi, après la rupture du maréchal Tito avec le camp
socialiste, je suis resté fidèle à la Yougoslavie, tout en gardant ma carte de
membre du Parti communiste français.

Pourquoi étiez-vous aux côtés des Yougoslaves ?
J’étais pleinement d’accord avec la résistance de Tito au stalinisme. Je
tenais secret mon libre choix. Autrement, je risquais l’expulsion du P.C.F.
Le sectarisme y battait son plein. Si on manifestait le moindre intérêt
pour les positions titistes, on était expulsé. J’avais alors  un grand ami
yougoslave, un proche d’Aimé Césaire, Peter Guberina. Je le coudoyais chez
Suzanne et Aimé Césaire, le dimanche après-midi, en compagnie d’intel-
lectuels français comme André Breton, Jean Cassou, Michel Leiris, qui publi-
quement avaient pris parti pour les thèses iconoclastes de Tito. J’ai dû, pour
ma part, garder secrète mon adhésion. Je lisais régulièrement l’essayiste Djilas,
un proche de Tito. Il était très lu en Occident. Je me tenais au courant des
lettres yougoslaves. Quant à Cuba, des années plus tard, quand la révo-
lution triompha, j’ai partagé mes idées pro-Josip Broz Tito avec les
partisans de Fidel Castro. Au retour du commandant Ernesto Guevara d’un
voyage à Belgrade, j’ai longuement parlé de la Yougoslavie avec lui. Mon
enthousiasme ne l’a pas surpris. Mais à mesure que s’affirmait l’influence
soviétique à La Havane, les Cubains – y compris le Che – cessèrent de dire
du bien du régime de Tito. La presse cubaine , elle aussi, garda le silence
autour des questions yougoslaves.

Quelles étaient les opinions de Che Guevara ?
À ses yeux, le régime titiste n’était pas vraiment révolutionnaire. C’était du
réformisme à la Tito. C’était du titisme anti-soviétique. La même réticence
prévalait dans les débats au sein du Parti communiste cubain. Une nouvelle
fois, il me fallut garder clandestin mon vif intérêt pour les affaires yougos-
laves. À mon arrivée à Cuba en mars 1959, l’atmosphère qui régnait
autour des frères Castro Ruz me parut comparable à l’exaltation politique
que j’avais connue en 1947 en Yougoslavie. Le même romantisme vivifiant
y prédominait.

Donc, les réticences du Che ne vous avaient pas convaincu ?
Pas du tout. Je n’étais pas d’accord. Je le lui ai dit. J’avais des vues bien
arrêtées sur les réalités yougoslaves. Le modèle titiste du socialisme me
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paraissait original. Je récusais le modèle stalinien qui excluait toute autre
initiative révolutionnaire. À mes yeux, chaque pays pouvait adapter
l’héritage marxiste selon les conditions de son évolution historique. Je n’avais
aucun goût pour le dogmatisme policier de Staline. Il jetait l’anathème sur
Proudhon et Fourier, sur Sartre et Camus, voire sur Lukacs, Gramsci,
Walter Benjamin. Durant mes études  à Sciences Po et à la Sorbonne, mon
imagination d’électron libre imprégné de Démocrite, Héraclite, Épicure,
Diderot, Jaurès, Marx et Engels, devait me doter d’un solide garde-fou contre
le totalitarisme.  
Dans ce cas, pourquoi n’avez-vous pas écrit sur la Yougoslavie ?
J’ai eu une aventure secrète avec une jeune fille serbe. Cela était interdit sur
les chantiers. La police surveillait de près le comportement sexuel des
jeunes filles du pays. Kostadinka courait de grands risques en venant
chaque soir à notre rendez-vous. De toute la vie, la Yougoslavie est restée
liée à mon émerveillement clandestin en compagnie de l’éblouissante
Kostadinka Cyrnojévitch. C’était mon somptueux secret de poète. Si je le
révélais, on m’aurait exclu du Parti communiste français. Longtemps après,
j’aurais peut-être connu le même sort à Cuba. J’étais profondément investi
dans le mouvement communiste. Un an durant, j’ai été le correspondant
de la presse cubaine à Moscou. Après le tchèque, j’ai appris un peu le russe.
L’effondrement de l’utopie marxiste à cette époque aura été une tragédie
personnelle pour moi.
Pouvez-vous parler de votre rencontre avec Tito à Brioni ?
Je faisais partie d’un groupe de brigadistes invités à rencontrer le maréchal
Tito. Il nous a reçus à Brioni, dans un grand uniforme d’amiral. Sa person-
nalité nous a vivement impressionnés. C’était un bel homme, imposant,
souriant, gentil, avec dans ses yeux clairs des étincelles de bonté. Il nous a
posé des questions sur nos pays d’origine. Je lui ai raconté l’épisode de la
grève générale de 1946 en Haïti. Il nous a parlé de sa célèbre guérilla qui
a libéré la Yougoslavie. On avait à nos côtés l’un des chefs de la résistance
des peuples d’Europe à la barbarie des nazis d’Hitler. Les partisans de Tito
firent preuve d’une vaillance qui étonna le monde. Nous étions très honorés
d’être les hôtes de Josif Broz Tito et de sa compagne des guérillas, Jovanca
Brozi, fascinante dans son uniforme des forces armées de la Yougoslavie.
Vous n’êtes jamais retourné en Yougoslavie ?
Si, j’y suis retourné lors d’une conférence générale de l’Unesco à Belgrade,
en 1980. Un mois durant, j’ai pu reprendre certains de mes contacts. J’ai
cherché en vain à revoir Dinka. J’ai ravivé mon attachement solaire à sa
personne et à sa terre natale. Au temps de mes années cubaines, je n’ai pas
arrêté d’évoquer nos fêtes d’amour, avec une émotion inaltérable.
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Comment était l’atmosphère à Belgrade en 1980 par rapport à 1947 ?
La situation avait changé. Il n’y avait plus la jubilation des jeunes gens  de
l’immédiat après-guerre. En 1947, on avait le sentiment que l’imagination
de la jeunesse était au pouvoir. Avec le temps, un certain dogmatisme jetait
son ombre sur l’éclat du passé de la révolution titiste.
Vous avez bien connu Petar Guberina ?
Petar Guberina était très proche d’Aimé Césaire. Leur amitié remontait aux
années 1930, alors que Césaire était à l’École Normale supérieure.
Guberina était un intellectuel. Il était ouvert, fraternel, joyeux.
Naturellement, il était un partisan de Tito. Il parlait avec passion de sa révo-
lution. On se voyait souvent, le dimanche après-midi, chez les Césaire, au
10 de la rue de l’Odéon, où on prenait ensemble le thé, en compagnie
d’André Breton, Max-Pol Fouchet, Jean Cassou, Michel Leiris, Pierre
Lœb. Dans la conversation, on revenait souvent sur les exploits de Joseph
Broz Tito.
J’ai toujours trouvé très intéressant le fait que c’est en Dalmatie, donc en
Croatie, que Césaire a conçu le Cahier d’un retour au pays natal. Qu’en
pensez-vous ?
N’est-ce pas fantastique ? En ouvrant sa fenêtre chez les parents de Petar
Guberina, en regardant la mer, Césaire voit au loin une île…
Oui, il a souvent raconté cette histoire dans ses entretiens : en ouvrant
sa fenêtre, la découvre une île. Il demande son nom à Petar. « C’est
Martinska », lui répond son copain. « C’est la même chose que la
Martinique », lui dit Aimé Césaire. Ce jour-là, il s’est mis à écrire le Cahier,
son chef-d’œuvre…
Quelle formidable origine ! Il s’agit du meilleur texte consacré à la
décolonisation, avant les travaux de Fanon et de Senghor. C’est l’ouvrage
le plus important jamais écrit sur le phénomène esclavagiste et colonial. Le
Cahier a donc son berceau en Croatie !
Pensez-vous qu’il y a une raison historique à cela ?
Césaire était profondément attaché au pays de son ami Guberina.
L’émotion de s’y trouver, associée au fait insulaire de la Martinique, a suscité
chez Césaire un sursaut de nostalgie et de révolte d’une ampleur sans
précédent. Comme moi, il a souffert du démembrement de la superbe
Fédération fondée par Tito. On en voit les funestes conséquences dans la
vie des Croates et des Slovènes. Quant aux Serbes, ils sont isolés dans les
Balkans, n’est-ce pas ?
Oui, puisque tous les pays de l’ancienne Fédération yougoslave sont
devenus membres de l’Union européenne, sauf la Serbie.
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La Serbie effectivement n’appartient pas à l’Union européenne.
Vous vous rendez compte ?
Un pays qui a résisté à la terreur hitlérienne avec un panache jamais vu ne
figure pas dans les rangs de l’Union, c’est là un scandale intolérable…
Une confusion insolite règne aujourd’hui dans les Balkans. Tout se passe
comme si on voulait effacer de l’histoire la résistance de ces peuples à la
sauvagerie nazie.
Tito aurait été le chef d’une guérilla comparable seulement, mutadis
mutandis, à une échelle différente, à la « longue marche » des Chinois de
Mao. 
Dans votre lettre, vous avez aussi parlé de votre intérêt pour plusieurs écri-
vains de la Yougoslavie, y inclus Miroslav Krleza, Ivo Andric, Predrag
Matvejevic.
Oui, j’ai fréquenté ces auteurs et bien d’autres. J’ai lu tous ceux qui ont
combattu le stalinisme avec un brio et une ténacité magnifiques. Je l’ai fait
au moment même où les Cubains des années 60, sous l’emprise du
Kremlin, jetaient l’anathème sur le régime de Tito.
Qu’est-ce qui vous a particulièrement attiré dans la littérature yougoslave ?
Je connaissais les lettres tchèques, russes, polonaises, roumaines, celles de
leurs voisins slaves. Leur originalité me paraissait plus évidente, grâce peut-
être à la symbiose que six ensembles culturels différents ont réalisée dans
ce qui constituait l’aire yougoslave, durant 70 années de vie commune.
Voyez-vous des points communs avec les créateurs haïtiens ?
Notre spécificité à nous est foncièrement afro-franco-caribéenne. J’aurais
pu intégrer mes expériences yougoslaves à mon imaginaire franco-haïtien.
Je regrette de ne pas l’avoir fait. Est-ce parce que je les ai vécues dans la
clandestinité ? Ce qui n’est pas le cas quant à mes souvenirs du Brésil, du
Chili et de Cuba. Au point de départ de mes pérégrinations, il y a mon
lumineux séjour en Yougoslavie !
Si vous aviez pu écrire sur la Yougoslavie, qu’est-ce que vous auriez dit ?
J’aurais montré, preuves à l’appui, que le titisme est une forme réfléchie et
cohérente de socialisme, opposée aux thèses dogmatiques de Staline. Une
forme originale de résistance au totalitarisme soviétique. Ayant vécu
longtemps au-dedans du système, j’étais en mesure d’analyser la crise
stalino-yougoslave. Ensuite, j'aurais évoqué les origines du Cahier d’un retour
au pays natal. J’aurais fait l’histoire des liens d’amitié d’Aimé Césaire avec
Peter Guberina. J’aurais enfin célébré mes équipées érotiques nocturnes sous
une tente de rêve ! Ce sont là des souvenirs sacrés dans l’ordre de la rage
d’un poète.
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Dans Eros dans un train chinois, vous avez quand-même écrit une
nouvelle qui a lieu en Croatie.
« La jupe » compte parmi mes meilleures nouvelles. Des critiques l’ont tenue
pour un récit réussi. J’ai ainsi exprimé, sur le mode narratif et lyrique, ma
fidélité à la Yougoslavie.
À l’Unesco, vous avez eu de nombreux amis yougoslaves ?
Dans nos conversations, je faisais avec joie état de la fête Crnojévitch ! Dans
mon exaltation, il m’arriva de chanter : « Samac-sa-Sarajevo, to je nasa meta
izgraditi prugu jos ovoga jeta. Jeden, dva, jeden va omladina Titova, radi na
pruzi ovog leta » (« Samac-Serajevo, notre but cet été est de construire la voie
ferrée. Un deux, un deux, la jeunesse de Tito travaille sur la voie ferrée. »).
Vous avez une mémoire incroyable !
Je n’ai pas oublié les chansons qu’on entonnait sur les chantiers de la voie
ferrée. On n’arrêtait pas de chanter au travail. On s’amusait beaucoup au
moment du repos. Des années plus tard, je devais retrouver cette
jubilation sur les chantiers de travail volontaire à Cuba. Pendant toute ma
vie, ces deux révolutions m’ont éclairé de leur liesse contagieuse.
Quelles étaient les réactions de vos amis à l’Unesco, quand vous leur
chantiez en serbo-croate ?
Je chantais : « Tito je marsal, Tito je genije, Tito je comandant slavne armi
je » (« Tito est le maréchal, Tito est un génie, Tito est le commandant de
notre célèbre armée »). Un Haïtien chantant en serbo-croate ! Ils n’en
croyaient pas leurs oreilles ! Ils comprenaient que je vivais la rupture du
Kremlin avec Tito comme une blessure , d’autant plus que j’étais alors proche
de l’Union soviétique. Je l’avais parcourue en tant que correspondant à
Moscou de Révolucion, le quotidien de Fidel Castro. Je savais aussi chanter
en russe. Les scissions dans les rangs communistes ne pouvaient que
blesser un poète qui, outre les dirigeants soviétiques, s’est entretenu
cordialement avec Tito, Mao Tse-Tung, Chou En-Lai, Ho Chi Minh ; avc
les leaders de l’Allemagne de l’EstWilhem Pieck, Walter Ulbricht, Otto
Grotewohl, sans parler des Cubains : les frères Castro Ruz, Camilo Cien-
fuegos, Ernesto Che Guevara.
Avant votre visite en 1947 dans les Balkans, que saviez-vous de cette
histoire ?
J’avais lu des auteurs roumains et tchèques, traduits en français. J’ai décou-
vert ensuite d’autres cultures  de l’Europe centrale et des Balkans. Le séjour
en Yougoslavie m’a rapproché des pays de l’Est européen.
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Que représente pour vous le Mouvement des Non-Alignés ?
Tito et Castro ont joué séparément un rôle très important dans ce mouve-
ment propre aux sociétés du tiers-monde. Tous les deux étaient très écoutés
des militants de la décolonisation. Ils devaient se rencontrer lors d’un
congrès du Mouvement à La Havane. Mais, malgré de nombreux traits
communs aux deux révolutions, la rencontre n’aura pas réchauffé les rela-
tions cubano-yougoslaves. Il s’agit d’un double échec de l’héritage marxiste.
Qu’est-ce qu’on devrait faire maintenant en face de tous ces échecs ?
D’abord ne pas baisser les bras devant l’ampleur des tragédies. Dans mon
cabinet de travail, un écriteau met en garde : « Ne désespérez jamais ». J’ai
ajouté à la mise en garde une forte parole de Jean-Paul Sartre : « Il faut étendre
l’idée de fraternité jusqu’à ce qu’elle devienne rapport unique et évident entre
les hommes ». Hélas ! les humanités sont encore très loin. Pour l’accom-
plissement d’un tel idéal de fraternité on a besoin d’unifier les acquis
qu’on doit à l’ensemble des civilisations. Elles sont environ une douzaine
à quadriller la vie de la planète : les civilisations occidentale, latino-
américaine, caribéenne, africaine, arabe, chinoise, persane, japonaise,
indienne, slave, scandinave et polynésienne. Grâce à la révolution numé-
rique et à l’Internet, chacun est aujourd’hui en mesure de collaborer à la
formation de la pan-humanité fraternelle de demain. Dépravé radicalement
par l’institution de l’esclavage, par les massacres des guerres régionales et
mondiales, par la Shoah, et les autres assauts de la barbarie, l’humanisme
contre-nature devra être refondé par des initiatives audacieuses des Nations
unies. Une société civile internationale est en train de naître à la faveur de
la globalisation. La civilité mondiale émerge lentement des conflits
meurtriers du passé. À pas de tortue, elle avance vers un vivre-ensemble
jamais vu. Le temps est compté pour les vieilles pratiques de la violence et
de la terreur. Dans les relations humaines, les fausses clefs ésotériques et
magiques des religions, les identités surnaturelles, sont appelées à disparaître.
La réorientation de la mondialisation permettra aux peuples d’habiter
poétiquement la terre-patrie, selon le merveilleux souhait de Holdërlin…
Tel est mon optimisme de poète.

Inédit, DR.

Aleksandra Perisic est maître-assistante à l’université de Miami, États-Unis.
Elle est spécialiste des littératures francophones.
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Les montagnes bleues
de la Jamaïque

René Depestre

Jamaïque, île mienne, relie ma vie,
relie mes pauvres points cardinaux
à tes prodiges insulaires; demande 
à tes arbres les plus sacrés
d’enseigner une nouvelle sagesse
à la course éperdue de mes années.

Le vieux tam-tam haïtien,
égaré, humilié, traqué
jusqu’à son nerf le plus secret
se réveille soudain dans un corps de taureau.
J’apporte un esprit lyrique et décidé
j’ai des muscles joyeux de pousser
sous la peau sans reflux de tes marées.

Jamaïque, par ta rose des vents,
mon sang d’homme-banian s’est remis en marche :
c’est un périple où je craque de tous mes os
et de mes ailes qui sont des ponts
à jeter d’une île à l’autre de mon passé.

Mon cœur bat très fort
aux racines de la Caraïbe.
Me voici jeune et musclé, debout
au feu navigant de ces îles
qui ne tendent pas la joue
aux vents qui soufflent contre leur destin.

Jamaïque, près de la beauté de tes eaux,
du haut de tes montagnes bleues,
ma vie est un navire qui fend
l’eau salée des grands mensonges d’État
mes jours suivent le ténébreux chemin de mer
qui mène aux animaux de proie. Je partage
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le temps de chaque île, au nom du Saint-Esprit,
Fouettés jusqu’au sang, chaque terre mienne
Vendue séparément sur le marché d’esclaves :
îles tendrement natales, malheureux paradis
d’un archipel à aimer jusqu’à la folie !

Il y a tant d’îles perdues aux Caraïbes !
Je ne perds pas le compte de leurs malheurs.
Je les reconnais aux tatouages que l’infamie
a laissés sur leur pauvre dos américain.
Aux cicatrices dues aux années sur la Croix.

Ces îles disposées en arc
ont de bonnes flèches
qui font le bonheur des touristes :
plats épicés, rhum bien doré, ananas,
goyaves, oranges, mangue-madame-Francis,
méringues, laghia, calypso, bel-air,
flamboyants et bougainvillées,
combats de coqs – bataille, carnaval débridé,
vaudou et loas 1 toujours en transe,
sans parler des femmes-jardins qui sont
des voiliers dans les aventures d’Eros,

Tendre Caraïbe de mon cœur !
Tendre West-Indies !
Tendre Antilles ! proclame le Guide Bleu.
Mesdames et messieurs, l’été prochain,
partez en vacances aux Indes Occidentales,
miraculeusement belles et tropicales.
Venez tous y bronzer vos pâles nostalgies.
Muscade, cannelle, épices de rêve, d’île
en île, vents bien alizés, bains de soleil,
vous ouvrent tout grands les bras.
Nos îles n’ont pas de noms yoroubas ou bantous,
leurs noms sont empruntés à des saints :
Saint-Martin, Saint Christophe, Saint Vincent,
Sainte-Croix, Sainte Lucie, Saint-Thomas,
Saint-Barthélémy, Saint-Kitts, Saint-Eustache,
nos îles ont parfois des noms d’évêques en exil :
Montserrat, Nevis, Grand-Cayman, Cayman-Brac,
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Petit-Cayman, Carriacou, terres chéries
enchaînées longtemps au ghetto colonial,
noms et prénoms blessés, filles
d’une Caraïbe longtemps sans défense :
Marie-Galante, Dominica, Margarita, Désirade,
les sœurs Bahamas, Antigua, Grenade
et ses Grenadines, Orchila, Branquilla,
Les Saintes, les îles Vierges, elles ont
le regard triste des femmes qui ont
vécu leur puberté dans la peur
des cyclones qui violent et qui tuent.

Nos îles sont des chemins sans papiers d’identité :
île où le volcan racial entre en éruption
île où l’alphabet est un désert en larmes
île qui exporte son sang et ses secrets,
île qui se rase avec un tesson de bouteille,
île à la tête égarée sur l’épaule des tigres.

Une fois, bien des années
avant la mort de mon corps
j’étais mort dans mon esprit,
j’étais allongé, raide mort
dans mon rêve cubain à la dérive,
une de ces îles soudain
me remit dans mon grand état de poésie.

Te voici Jamaïque, petite mère bleue natale
toute accrue des drames de notre époque,
bien constituée dans la beauté de ses femmes.
Merci pour l’explosion de leurs eaux joyeuses
dans mon puits de poète aux abois : en ce temps-là,
il était plus sec que les tibias d’un chameau mort.
Merci pour les bonnes et tendres mains de femmes
qui ont rattaché mes jours mortels
à la santé sans fin de tes montagnes bleues !

Jamaïque, 1978

Inédit, DR.

1. Loa : être surnaturel dans le vaudou haïtien.
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Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien :
l’avenir d’un spectre

Serge Bourjea

Pourquoi proposer ici une lecture des manuscrits de René Depestre et
singulièrement de celui qui concernerait Un arc-en-ciel pour l’Occident
chrétien, publié en 1967 ? 1

Je souhaiterais désarchiver en moi (exhumer) une réflexion déjà ancienne
sur les notions de « brouillon » et d’« archive » ; retrouver aussi l’esprit qui
m’animait à l’I.T.E.M. il y a près de vingt ans lorsque, avec Jean
Levaillant, Jeannine Jallat, mais encore Pierre Fédida, nous nous
penchions sur les questions d’écriture (ce que nous appelions « l’écrire »)
de certains manuscrits de Valéry, brouillons de La Jeune Parque ou inédits
des Cahiers. Peut-être voudrais-je aussi, latéralement en quelque sorte,
invoquer le « fantôme » – le « loa » ! – de Jacques Derrida, en cette date
anniversaire des vingt ans de la publication de Mal d’Archive (1995). Cet
ouvrage – nombre d’autres du même auteur – fut loin de m’avoir laissé
indifférent pour les considérations à la fois philosophique, esthétique,
mais aussi juridique qu’il présentait sur ces questions. 
Je me propose toutefois de déplacer l’interrogation du plan purement
théorique où on la tient trop souvent, vers la notion d’archive poétique
d’un part (la spécificité des traces de l’écriture dans ce que l’on peut
entendre sous le nom de « poème ») ; et, d’autre part, vers ce qui concerne
les manuscrits « francophones » – ou, ainsi que je préfère le dire, les
manuscrits « non-européens de langue(s) franc�aise(s) » – en choisissant le
cas singulier du vaste poème de René Depestre. 
Qu’est-ce qu’une « archive » / « poétique » / « francophone » / et
comment la penser, aujourd’hui, au risque d’un déterminisme ? Telles
sont les questions que je souhaite aborder dans une réflexion sur la genèse
d’Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien, conduite avec l’aide et la compli-
cité bienveillante de son auteur lui-même.
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1
Pour ouvrir ce débat avec René, je prélève dans ce que Genette appelle le
« péritexte » du poème, une épigraphe, une seule parmi de nombreuses –
je m’en donne le droit, je choisis de procéder ainsi. Une épigraphe qui,
comme toute l’épigraphie d’un texte, participe de l’archive poïétique, en
un sens la prépare ou oriente son archivation. 
De Carl Sandburg j’élis ceci, que le poète – parmi d’autres références,
allant de Jacques Roumain à Frantz Fanon – a placé en exergue de son
texte : « La poésie est un document imaginaire qui explique comment on fait
des arcs-en-ciel et pourquoi ils disparaissent. » [Rage de vivre, p. 176]. 
Je demande à René qui fut pour lui Sandburg, ce qu’il peut aujourd’hui
encore représenter à ses yeux. René se souvient que le poète nord-améri-
cain est précisément mort en 1967, au moment de la publication de
l’Arc-en-ciel ; que les citations qu’il lui emprunte alors (il en est plusieurs
et j’en commenterai une autre, un peu plus loin) avaient pu constituer
une sorte d’hommage, sinon de dédicace à la mémoire du disparu. Il ne
l’a pas connu personnellement, mais fut sensible à l’état d’esprit d’un
écrivain problématisant son écriture entre pouvoir et poésie. Outre les
poèmes, René se souvient des biographies que Sandburg a consacrées à
Abraham Lincoln, ou à sa veuve (Wife and Widow) 2. Sandburg lui
apparaît encore comme un poète qu’il qualifie de « voyant », au sens où
l’image du monde le fascine tout autant que les mots qui cherchent à en
rendre compte. 
Il m’est arrivé de lire, pour ma part, sa préface à l’exposition photogra-
phique du MoMa : « Family of Man » (1950), mémorable exposition
organisée par Edward Steichen, à qui Sandburg consacra par ailleurs un
essai. René m’apprend que Sandburg était... le beau-frère de Steichen, ce
qui explique la proximité de leur réflexion sur l’art, l’image et le monde 3. 
Pourquoi avoir souligné cette citation de Sandburg, élu cette épigraphe
(parmi d’autres possibles, donc), pourquoi en débattre avec René ? Parce
que je voulais précisément parler de l’archive poétique comme
« document imaginaire » ; comme de quelque chose qui toujours reste à
inventer plus qu’à inventorier, au sens où l’on dit du découvreur d’un
trésor ou d’une grotte préhistorique, qu’il est « l’inventeur » de ce trésor
ou de cette grotte. Le trésor préexiste sans doute à la quête, mais c’est son
« inventeur » qui le rend visible et « lisible ». Je m’en explique avec René,
qui s’en étonne et s’en amuse : il n’a, pour sa part, tout simplement pas
« lu » ou pas « vu » le terme « imaginaire » dans la citation. S’il a choisi la
phrase de Sandburg, c’est seulement parce que, selon lui, tout « poème »
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tient à « l’arc-en-ciel », au sens où l’écrire déploie toujours, donne
toujours à voir, un spectre de langage. 
Nous parlons alors de la question de l’image, de l’archive des images / par
les images ; de la mémoire visuelle, photographique. J’oppose pour ma
part à l’image / l’imagination, son rôle dans le processus mnémonique de
l’archivation.

2
Les « documents d’archives » (les « brouillons », le « manuscrit », etc.) d’Un
arc-en-ciel pour l’Occident chrétien n’existent pas. Je devrais certes dire
« qu’ils n’existent plus » (il y en eût nécessairement, il n’est pas de géné-
ration spontanée d’un poème) et qu’ils ont été perdus. Mais je dis qu’ils
n’existent pas, au sens où il s’agirait de quelque chose que l’on pourrait
quelque jour retrouver, établir, fixer une fois pour toutes, et qui consti-
tuerait un « objet » de recherche ou de pensée. Je m’interroge si cette non-
existence, l’absence de documents sur quoi fonder une analyse, constitue
une tragédie génétique ? Voire une absurdité pour mon exposé, s’il s’agit
de parler de quelque chose qui n’existe pas... 
Il me semble tout au contraire que – quelles que soient la matérialité,
l’importance quantitative des « traces » laissées par le poète au long de son
travail d’écriture (traces qui sont parfois très abondantes, je suis
« valéryen », je ne saurais l’oublier) – la « genèse d’un poème » (sa
philosophy), la pensée de sa « composition », de sa « consistance », passent
nécessairement par l’imagination de celui qui en prend connaissance. J’en
arrive ainsi à parler d’une « imachination » du critique-lecteur – imagi-
nation de celui qui veut suivre le processus de création, lui donner suite,
l’approprier et se l’approprier par sa lecture... Et je considère que l’auteur
n’a rien à nous dire de plus que ce que nous prêtons à son œuvre lorsque
nous l’envisageons comme une construction, une « composition » affective
et intellectuelle. Qu’il ne peut en aller autrement, quel que soit le cas de
figure rencontré. 
C’est là un point de vue théorique auquel je reste attaché. Contre un
certain positivisme ou déterminisme de la critique génétique, contre ce
qui a (eu) cours parfois à l’I.T.E.M. – à savoir la réduction de cette
critique à « l’établissement de texte » – j’en suis toujours à considérer ce
que Jean Levaillant appelait « l’autre logique » de l’écriture. Une logique,
certes, et rationnelle souvent, mais différente et divergente par rapport à
la « logique ordinaire », celle du vrai et du faux, de ce qui est
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objectivement et se présente comme une certitude, voire une vérité, par
rapport à ce qui appartient à l’invention, au purement subjectif, à
l’imachination de la lecture (de toute lecture), machine et machination à
la fois. 
Cette autre logique prend en compte (du moins y songe-t-elle) « le flou et
l’incertain » d’une création verbale, disais-je, en un moment où m’inté-
ressait la « logique floue » (fuzzy logic) de Lotfi Zadeh, rattachée à la
théorie des sous-ensembles flous (impliquant dans le calcul mathématique
les probabilités ou les possibilités, les degrés variables d’appartenance) 4.
Logique du « presque » ou de l’« à peu près » ; du « un peu ». Logique
susceptible de prendre en compte « l’excluded middle », ce que pour ma
part je désigne sous la notion d’« entre-deux » – ce qui n’est ni l’un, ni
l’autre, quel que soit l’un et l’autre des « deux », pour concerner l’un et
l’autre à la fois. Cette « autre logique », « floue », contraste fortement, en
effet, avec la logique binaire du oui et du non, du 0 et du 1, du vrai et du
faux. Il me semble aujourd’hui que Jean Levaillant et moi-même cher-
chions à penser, en fait, une stochastique comme considération de l’aléa-
toire, du hasardeux, du conjectural (du « coup de dés »).
Je tirerai de ces rappels (ou de ces souvenirs) au moins deux conséquences
pour « ma » génétique. L’« avant-texte » – ce que je persiste à appeler ainsi,
dans la fidélité à Jean Bellemin-Noe�l sur le sens de ce terme comme choix
par le critique-lecteur de ce qui, pour lui, fera figure d’archive, se consti-
tuera par sa volonté en archive de l’œuvre 5 –, l’« avant-texte » n’est pas
« catégorisable » (ce n’est pas une catégorie de l’œuvre), et son analyse
appartient entièrement à son lecteur-inventeur, au sens où sa lecture, au
contraire de l’écriture du texte, s’inscrit dans le temps, évolue dans le temps
de son inscription. 
J’aimerais citer ici un délicieux dialogue de Valéry, paru dans Mélange,
qui m’a souvent servi à faire entendre l’intérêt de ces considérations
auprès de mes étudiants. L’« Un » y dit à l’ « Autre » son « mal » (sa diffi-
culté tout autant que sa maladresse) dans l’approche (la réception) d’un
texte : 
– Je comprends mal ce texte.
Or, la réponse de l’« Autre » pose le « sujet » de la lecture comme «
défaut » ou « faute », sans doute, mais absolument nécessaires à l’existence
même du texte littéraire (et pour autant qu’il le soit) :
– Laissez, laissez, JE trouve de belles choses. IL les tire de LUI. Peu importe
ce que l’auteur dit : c’est mon erreur qui est auteur.
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Je n’insisterai pas sur la variabilité du sujet de lecture / écriture, flottant
« entre » première et troisième personne (« JE / IL / LUI »), battant
« entre » personnel et impersonnel, pointant un neutre au cœur de la
production du sens. Je dirai seulement que c’est « mon erreur » (la
capacité qu’a le texte de la produire), qui dispense « l’auteur » de toute
maitrise du sujet – dans la mesure où cette erreur permet de « trouver »
et d’« inventer » des trésors (les « belles choses » du poème), quand bien
même ces trésors seraient parfaitement imperceptibles jusqu’au moment
de « ma » lecture. 
L’archive (la mémoire du texte) ne concerne donc pas « seulement » le
passé de l’œuvre mais tout autant son futur, son advenir dans l’acte de
lecture. C’est là son paradoxe apparent – tel que j’ai voulu l’exprimer
dans mon sous-titre : « l’avenir d’un spectre » – paradoxe que Derrida
formule dans diverses expressions de son Mal d’archive comme, par
exemple : « L’archive produit autant qu’elle enregistre l’événement », etc. 
Je note enfin que ce paradoxe demande à être posé en fonction des
théories neo et post-freudiennes de la mémoire, sur quoi j’ai récemment
encore travaillé 6 . 
Voilà pourquoi ne me gêne pas outre mesure l’absence de « brouillons »
ou d’archive constituée pour l’Arc-en-ciel. Je songe coupablement à les
inventer, à imachiner un inventaire de leur « possible », jusqu’à « trouver »
(découvrir comme pour la première fois) une « origine » à partir de quoi,
plausiblement, cet « arc-en-ciel » pourra ou aura pu déployer son spectre.
Je le ferai avec la complicité active de René Depestre, auteur bien-vivant
(et bienveillant), dont je m’assure non sans quelque plaisir qu’il est tout
proche de partager mon point de vue – même si la « critique génétique »
ne constitue pas une de ses préoccupations majeures, m’a-t-il semblé !

3
Nous en venons ainsi aux non-manuscrits de l’Arc-en-ciel, à l’immatéria-
lité des traces que le poème a laissées à la mémoire et dans le souvenir non
seulement de son auteur, mais du « lecteur-critique » qui tente de les
retrouver. Affaire de « revenant » en effet, de « spectre », constituant l’« à-
venir » du poème revu et relu, aujourd’hui. 
Ces « manuscrits », Depestre les dit « égarés », « perdus », « abandonnés »
– mais à Cuba (du moins le lieu de la perte, qui est celui de la naissance
de l’œuvre, est-il connu et ce détail importe). René ajoute pourtant que
ces « documents » (dont il doute qu’ils aient existé de façon cohérente et
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surtout complète), resteraient fort peu intéressants à ses yeux si par
quelque hasard ils étaient retrouvés, seul important pour lui le texte édité,
le « livre », en tant qu’objet intellectuel, qui en est issu. Et d’autant moins
intéressants que le texte lui-même est considéré par son auteur comme un
objet essentiellement provisoire (non sacralisé, non pérenne), étant
susceptible de se « survivre » et de se dépasser dans l’imagination des
interprétations variables, flottantes, auxquelles il peut donner lieu. Dans
le cas de l’Arc-en-ciel, notamment, les très nombreuses lectures théâtrales
auxquelles ce « poème dramatique » (c’est ainsi que René le nomme) a
donné et donne encore lieu, ont considérablement modifié la « figure »
du texte, en autant de formes de récriture possibles. 
Nous déployons l’éventail de ces lectures depuis celle, mémorable, de
Jean-Marie Serreau dans les années 68/70, à Paris, Hammamet ou Venise
– jusqu’à celle donnée au Festival international des Arts de la Scène de
Liège, en novembre 2014 7. 
Objet « transitoire » que le texte, donc, et qui plus est susceptible de
récriture, ce qui en empêche toute archivation, tout classement historique,
la fixation ou la pérennisation de ce que (cependant) le texte a été – à la
date de sa première publication par exemple. 
S’est produit ici quelque chose de très remarquable entre René et moi
(entre le poète et son lecteur-archiviste). René avait pensé, pour m’en
avoir parlé à plusieurs reprises, qu’un projet d’écriture très actuel, déve-
loppé sous le titre Une gomme pour le crayon du Christ 8, avait motivé
mon invitation à le faire revenir sur la genèse de l’Arc-en-ciel. Que j’avais
choisi de rapprocher ces deux textes et le mouvement (passé / présent) de
leur écriture. Or, notre conversation m’a rendu à cette cruelle évidence
que... je n’avais absolument pas compris l’intention du poète quant à sa
propre archive poétique ; ni l’effet de cette « gomme » dans la main du
Créateur ! 
Proprement : Depestre a le sentiment d’effacer le texte ancien sous une
écriture nouvelle, à la fois autre et paradoxalement la même, dans l’idée
non d’oublier le passé de l’œuvre, mais de le rendre à nouveau « visible »,
pour nous, aujourd’hui. Le « crayon du Christ » gomme l’« Arc-en-ciel »,
le voilant ainsi, tout en le laissant trans-paraître comme une sorte de
« fantôme ». 
Pour le dire autrement, le poète pallie l’effacement progressif de son texte
dans le temps (sa mort ou son oubli dans l’archivation) par sa récriture,
en l’occurrence cinquante ans après, dans la boucle anniversaire d’une
première publication. Je n’avais pas compris cette chose que je voudrais à
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présent essayer de conceptualiser (de proposer à conceptualisation, à
examen) : que l’archive – précisément dans le « mal d’archive » dont parle
Derrida – l’archive « poétique » est toujours, de quelque façon, « an-
archivante » (le mot est du philosophe). Qu’elle résiste à l’archive, lutte
contre l’entropie qui l’habite, par ce qu’il y a lieu d’appeler, en effet, ainsi
que le fait encore Derrida : « l’an-archive » (et l’on peut jouer à loisir sur
ce mot-valise, le décomposer ou le déconstruire : anarchie de l’archive /
archi-vie de l’archivation / l’archiviste comme activiste critique, etc.).

4
Dans une double opération d’anamnèse, entre René et moi, dans le jeu
de nos mémoires respectives (défaillantes toutes deux, celle de René étant
toutefois beaucoup plus aiguë que la mienne) nous avons essayé non pas
de rétablir, de reconstituer ou rebâtir une archive perdue (sur ses propres
ruines en quelque sorte), mais bien d’« inventer », au sens que je rappe-
lais de ce terme, ce qui, aujourd’hui, pour lui – le poète – et pour moi –
son lecteur –, serait de l’ordre de l’archivable (du mémorable, du remé-
morisable). Et nous avons essayé d’écrire (de « noter » plutôt 9) une sorte
de chronologie « stochastique », d’histoire « floue » de cette création,
selon plusieurs points de vue dont je donne ici une brève synthèse, sous
forme de ce que l’on pourrait appeler l’histoire non-historique d’une
création.
Note 1 – La considération d’une archive politique, son feuillettement
dans le retissage du tissu socio-culturel de l’époque de création (1959-
67), apparaît indispensable à toute récriture critique du poème. J’en
remarque les traces essentielles, qu’un travail sur la mémoire collective
devrait affiner : 1959, Cuba, l’amitié de Nicolas Guillèn. Le Che
Guevara accueillant René à l’aéroport de La Havane, s’adressant à lui en
français. Le rôle de Depestre comme « commissaire politique » de la
révolution cubaine, après une formation militaire poussée (avec Stéphen
Alexis). Sa place à la Radio Habana-Cuba ; au Conseil national de la
Culture ; aux Éditions Nationales ; à l’Université... : « un cubano mas ! ».
L’action politique, comme émissaire de Castro, en Chine (rencontre de
Chou-en-lai et de Mao) ; à Hanoï, (Ho-Chi-min, lui dédicaçant son
recueil de poèmes en français) ; à Moscou (comme journaliste de
Revolución). Les crises de la Baie des Cochons, puis des « fusées
nucléaires », en 1961 et 1962... Pour cette période, particulièrement
riche et tourmentée, quatre événements, très différents, peuvent être
considérés comme majeurs et rapportés à l’écriture de l’Arc-en-ciel : le
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début d’une forte amitié avec le tout jeune Régis Debray, débarqué à La
Havane en 1965 et que Guevara « confie » au poète. La rocambolesque
mission en Chine de Malraux, en 1965 également. Le Congrès de Vienne
d’avril 1967 et la rencontre avec Sartre – on va y revenir – au moment
exact de la capture de Debray en Bolivie. La mort du Che, enfin, en
octobre de cette même année. 

Note 2 – À l’archive politique doit être confrontée « l’an-archive »
poétique. L’écriture est incessante à Cuba à partir de 1959, en regard et
comme sous le regard des événements, avec notamment la publication du
Journal d’un animal marin chez Seghers en 1965, les textes en prose ou
vers se recouvrant les uns les autres, se conjuguant ou se recoupant.
« L’intention poétique » habite René Depestre (je rappelle que le livre
d’Édouard Glissant, publié en 1969, est conçu comme « une antipoétique
– une négation de l’Un dans le champ du Divers »). 
J’ai posé à René les questions traditionnelles concernant son mode de
création : non, il n’y a pas de moment ni de lieu particuliers pour l’écri-
ture (comme pour l’Anabase de Saint-John-Perse, à Pékin). Il dit simple-
ment – après réflexion et alors que j’évoque précisément la genèse de
l’Arc-en-ciel – : « Le poème ne me quitte pas. » Le poème, comme toute
l’œuvre de Depestre, est consubstantiel à la vie immédiate de son auteur ;
il l’accompagne, l’imprègne, la nourrit, dans le temps où elle en recueille
les reflets. A l’habitude, l’écriture procède sous forme manuscrite (petits
papiers, crayon, stylo, gomme) ; un manuscrit qui tend vers « un
document imaginaire » (ce que devrait ou pourrait être l’œuvre dans
l’esprit de son auteur) étant plus ou moins établi à la machine à écrire,
mais sous la forme instable de feuillets à leur tour raturés, froissés, jetés
ou repris... C’est ce « tapuscrit » qui a finalement existé mais à exemplaire
unique (plus « un carbone », se souvient toutefois l’auteur) et qui va
décider du sort de l’œuvre, avant d’être perdu. 
Note 3 – Dans le souvenir de René (souvenir « de ce qui n’a jamais été »
dirait Valéry 10), le projet de l’Arc-en-ciel a possédé une double intention,
aujourd’hui encore considérée comme déterminante : il se serait agi de
greffer une « spiritualité haïtienne » (vaudou, métissée, plurielle) sur une
révolution castriste immédiatement perçue comme trop « chrétienne »,
malgré la Santeria (Castro, issu des écoles chrétiennes, mariste ou
jésuite) ; et il s’agissait surtout de lutter contre le racisme très présent à
Cuba, pour une révolution jugée trop « blanche » et dont Depestre, s’il
n’en est pas directement la victime, est le témoin, à une époque où la
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question de la négritude est plus que jamais posée. Nous remuons les
archives de l’histoire comme de la littérature : 1948, publication de
l’Anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de Senghor ; 1958,
début du processus de décolonisation ; accords d’Évian en 1962. Peau
noire masque blanc est publié en 1952 ; Les Damnés de la terre en 1961,
année de la mort de Fanon. Un facteur historique, en particulier, a
fortement réorienté le travail d’écriture tel qu’il s’envisageait : la menace
d’apocalypse atomique de 1962, tel qu’on en trouve la trace à la fin du
poème publié. René se souvient d’avoir écrit alors, dans l’urgence, les
fragments repris sous le titre « Les Dieux atomiques d’Omaha », la fin du
poème constituant donc, de fait, une forme de relance ou de nouveau
point de départ. (Je souligne dans ce texte, le vers : « Voici la gomme qui
peut effacer la vie... », La Rage de vivre, p. 223). 

Note 4 – Au plan affectif, trois événements sont notables, tous trois
relatifs à des femmes (je le fais observer à René, qui en convient, après
s’en être étonné). 1/ Le divorce de 1961 d’avec Édith (juive roumaine-
hongroise, la « Dito » des poèmes), partie en Israël pour couvrir le procès
Eichmann (le Mossad, créé en 1960 ; le procès d’avril 1961 ; l’exécution
en mai 1962). Édith y a retrouvé sa famille, fuyant le communisme
stalinien, et elle renonce à retourner à Cuba, demandant à René de la
rejoindre en Israël (chose « impossible » à ses yeux, dit-il). Le divorce est
donc d’une certaine façon politique (« le visage baigné de larmes / Je
souris à ton souvenir... »). 2/ Le mariage avec Nelly en 1963. Nelly est
« dessinatrice de mode », mais surtout révolutionnaire très proche de
Castro, et on peut penser qu’elle a pu être placée sous le regard sinon dans
les bras de René, pour le contrôler et le surveiller ! « Tu es le sablier de la
douceur... ». 3/ Enfin, en 1964, la mort de la mère du poète, précisément
à Jacmel, le lieu de sa naissance... Dans le souvenir de René, l’Arc-en-ciel
commence concrètement en décembre de cette année-là, et je crois que
quelque chose, comme bien souvent chez lui, s’est écrit alors « par les
femmes » ou « depuis les femmes » (il s’en étonne encore, mais en rit cette
fois !). Il est du moins évident que l’origine comme l’image princeps qui
va permettre l’effectuation de l’œuvre – très précisément sa structuration
– sont directement liés à la figure de la mère haïtienne. C’est en effet la
mère, couturière, qui a initié ses enfants au vaudou lors des étés de
vacances « à la campagne » ; qui leur a enseigné le panthéon vaudou, ses
rituels (René les connaîtra mieux que les ethnologues, avant même
d’avoir lu Price-Mars, fondateur de l’ethnologie haïtienne ; ou rencontré
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Roger Bastide au Brésil, auteur de Le Candomblé de Bahia : rite Nago
(1958) ; ou encore Pierre Fatumbi Verger (photographe et
ethnologue 11). Or, la première partie du poème (écrite « en état de
possession » : « J’avais des loas dans ma tête ! ») ; la cérémonie initiatique
du bain – proposé à une famille blanche d’Alabama, pour la laver de sa
blancheur ; mais surtout l’image d’Oxumaré, le Serpent arc-en-ciel –
commun au vaudou haïtien et au candomblé brésilien – disent
l’importance de ce ou de ces culte(s) 12. Le recueil peut s’ouvrir alors et
se construire ainsi « depuis » l’invocation des « dieux du vaudou », un
« dieu en seize personnes et d’autres loas mineurs », pour que se prépare le
bain de jouvence où se dissoudra « toute la crasse blanche des folies
humaines », et qu’advienne enfin – dans l’innocence retrouvée – « un jour
du côté de l’humain ». 

« Ce soir toute la magie de ma race rôde dans mes mains ! Tous ses loas
sont descendus dans ma tête et dans mes gestes d’Abraham inassouvi !
Tout ce qu’il y a de vaudouisant dans le cœur de mon peuple tient dans
l’allongée de mon bras et de mon sexe ! » [Rage de vivre, p. 180 sq.] 

Note 5 – Un « tapuscrit » des 5 parties du poème existe au début 1967
dont René transmet par courrier postal la copie (le carbone ?) à Aimé
Césaire, qui pourrait donc avoir été le premier grand lecteur du poème.
Sans connaître la réaction de Césaire, Depestre part à Vienne en avril
1967, pour participer au Congrès international « Littérature : tradition et
révolution ». Deux invités majeurs participent à ce Congrès : Jean-Paul
Sartre et Claude Simon ; une question le domine : celle de « l’engage-
ment » littéraire. Simon dissocie l’homme et l’écrivain (rejoignant les
structuralistes et Barthes, par exemple ; préfigurant Tel Quel), alors que
Sartre les relie fondamentalement. Au dîner du premier jour, Michel
Leiris place Depestre entre Sartre et Raymond Jean ; Depestre confie au
philosophe l’original du tapuscrit et Sartre part se reposer dans sa
chambre avec l’Arc-en-ciel dans ses mains[...]. Au petit-déjeuner suivant,
le lecteur de la veille s’écrie dès le pas de la porte : « Depestre ! C’est une
œuvre ! » et il propose de préfacer et d’éditer le poème dans Les Temps
modernes. Mais René qui se sent dépossédé de son poème par ses lecteurs
(Césaire et Sartre) renonce à abandonner le précieux document,
suggérant d’envoyer plutôt une copie depuis Cuba... ce qu’il ne fera pas.
Après la parution chez Présence africaine, Les Temps modernes publieront
seulement quelques extraits du poème ; de même qu’Aragon publiera une
grande page enthousiaste dans Les Lettres Françaises. 
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René ne se souvient pas de s’être entretenu avec Claude Simon, ni de ce
qu’il a pu développer en tribune lors de sa propre prise de parole, ni de
ce que Simon ou Sartre ont pu dire effectivement – ni s’il y eut des Actes,
une archive de la manifestation. Mais Simon était assurément présent au
petit-déjeuner et n’a pu qu’entendre l’exclamation sartrienne : « Depestre !
c’est une œuvre ! ». René s’assure et croit sincèrement que Les Corps
conducteurs, publiés en 1971 aux Éditions de Minuit – après Orion
aveugle pour « Les sentiers de la création », en 1970 chez Skira –, gardent
trace des enjeux intellectuels débattus à Vienne, de l’échange avec Sartre
(assurément), mais aussi de ce qu’il avait pu dire lui- même... et dont,
pourtant, il ne se souvient pas ! 13

À Vienne, Sartre parle encore à Depestre de Cuba, du Che Guevara et de
Régis Debray. Ce dernier vient d’être arrêté en Bolivie, condamné à
30 ans de prison. Le Che sera trahi au mois d’octobre 1967 et sommai-
rement exécuté. (Souvenir de la photo de couverture de l’hebdomadaire
Paris-Match : le corps mort, le visage « christique » du Che). 

Note 6 – Nous nous rapprochons de la parution du « texte », mais avec
une dernière surprise « an-archivante ». Qu’aurait été la préface de Sartre,
sur un « Orphée métis » par exemple, si elle avait été écrite ? Quelle aurait
pu être l’impact de la mort du Che sur le poème, si l’Arc-en-ciel n’avait
pas été publié avant la nouvelle de cette mort ? (Dans ses Œuvres poétiques
complètes chez Seghers, Depestre a supplémenté l’Arc-en-ciel par la
publication d’un inédit, daté de « La Havane, 1967 » : Cantate d’octobre
à Che Guevara, dont l’écriture semble directement liée à celle de l’Arc-en-
ciel en une forme d’écho ou de suite, avec le même appel aux « loas », au
panthéon desquels le Che figure désormais [Rage de vivre, p.131, sq.]).
Or, c’est un élément fortuit, assez drôle dans un premier temps, qui va
invalider l’archive telle qu’elle travaillait à se constituer, rendant partielle-
ment illégitime la consignation des éléments du poème tels qu’on vient
de les rassembler. Je veux dire que c’est une autre archive qu’il faudrait
« penser », dès lors qu’une première publication a bien lieu, mais
inattendue et en espagnol, à Cuba et non à Paris, pour le compte de la
Casa de las Américas – Colección Premio, dans la hâte d’une traduction
« dialoguée » avec Heberto Padilla, le grand poète cubain ! 
Dès son retour de Vienne, Depestre est en effet pressé de présenter une
œuvre au Concours de poésie communiste latino-américaine, présidé par
Nicolas Guillén et le brésilien Thiago de Mello, tel que le souhaite et
l’impose Castro en personne. Son ami Heberto Padilla collabore à une
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transposition en espagnol de l’Arc-en-ciel, proche sans doute de l’original,
mais d’une certaine façon récrite et « cubanisée » (appropriée à la circons-
tance). L’œuvre n’obtiendra qu’un accessit, pour d’obscures raisons dont
Depestre se plaît à railler la nature politique. Et c’est en 1971 que Padilla,
de plus en plus critique d’une révolution dont il ne partage pas les
dérives, est contraint à une autocritique infamante, seulement défendu
par Depestre – en une déclaration fracassante qui lui vaudra d’être écarté
définitivement du pouvoir castriste... 
Points de suspension...

5
A quoi sert ceci, à quoi rime ce « jeu » entre les lignes d’un poème, dans
le retentissement des échos qu’il suscite ? Au fond, à fabriquer une archive,
dans l’esprit de ce qu’a pu vouloir un Francis Ponge pour sa Fabrique du
Pré lorsqu’il « invente » ce qui n’existait pas à proprement parler pour son
poème, constituant une archive à rebours, mais en « avenir de l’œuvre »
et non comme son passé. Ce que Ponge a fait, c’est d’en appeler au-
devant de lui aux fantômes de sa propre création ; il en a fait apparaître
le spectre ; il en fait diffracter la lumière – qui brille « en avant » de ce que
le poème aura finalement été. (Cf. Le Pré, in Tel Quel n°18, 1964 ; repris
dans Nouveau recueil, Gallimard, 1967. Et La Fabrique du Pré, Skira, coll.
« Les sentiers de la création », 1971). 
Ma conclusion, s’il pouvait en être une, serait ainsi que l’archive poétique
(au sens commun du terme, comme ensemble des éléments qui
« commandent », depuis une initiale ou un « commencement », l’ordre
ou l’ordonnancement du texte), cette archive n’existe jamais réellement
pour être toujours une reconstruction, une « fabrication » a posteriori.
Mais au-delà de cette proposition, il faut encore considérer que l’écriture
poétique efface ses traces – et en un sens les refoule – dans le temps où elle
les produit. Ces traces (marques, empreintes « vestiges » d’un passage ou
d’un parcours...), se gardent pourtant au texte lui- même, au cœur du
poème, sous des formes peu lisibles, diffractées, disséminées. Je veux
suggérer par-là que le Poème constitue sa propre archive – ou archive / son
archive – selon un mode qui lui est propre. 
Sans davantage essayer de théoriser ces deux remarques, je proposerai
symboliquement, pour finir, de (me) repérer dans l’Arc-en-ciel (à) l’une de
ces traces « à peine », trace « peut-être », appartenant et n’appartenant pas
à la lettre du poème, l’éclairant pourtant comme pourraient le faire une
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image ou un signifiant graphique, ne renvoyant pas à quelque contenu
précis. Il s’agit de la « petite lumière », de « la petite lampe » que René dit
garder toujours auprès de lui, et dont la lueur falote fait signe ici et là,
portant constamment – d’une certaine façon – la signature du poète.
Cette « petite lampe haïtienne » renvoie tout à la fois au Journal d’un
animal marin, publié chez Seghers en 1964, et à l’Arc-en-ciel de 1967,
publié en espagnol à Cuba. Le premier de ces recueils garde la trace
profonde (l’empreinte) de l’amour d’Édith (divorcée en 1961). Une
strophe dans le long poème d’ouverture qui porte ce titre : « La Petite
lampe sur la mer » (p.133), semble même une dédicace : 

Pour Édith Édith diamant mien
Édith régnant sur mes roues d’or
Princesse des arcs-en-ciel
Flèche juive de la lumière
Toi que le soleil porte aux nues
À genoux dans ton souvenir
En feu de tout mon sang je chante
Cette petite lampe sur la mer. 
[p. 135, je souligne] 

J’observe que cette « dédicace » interne est elle-même précédée d’une
épigraphe à l’ouverture du recueil, de Carl Sandburg déjà, où se lit expli-
citement ceci : « La poésie est le journal d’un animal marin qui vit sur terre
et qui voudrait voler » [p.132]. Le titre du recueil de 1964 est donc lui-
même une citation, qui renvoie à la personnalité comme à l’œuvre de
Sandburg. 
C’est Nelly Compano (épousée en 1963) qui apparaît comme l’inspira-
trice du second ouvrage, son « temps » étant venu, « sablier de la
douceur », qui rythme aujourd’hui encore la vie de René (« Lente, gloire
lente, femme lente / Tes caresses me suivront jusque dans la poussière ! » 14). Je
cite le poème, de clôture cette fois, au terme de la cinquième partie de
l’Arc-en-ciel, « Pour un nouvel âge du cœur humain », poème intitulé :
« Romancero d’une petite lampe » : 

J’avance porteur d’une foi
Insulaire et barbue, bêcheur
D’une foi indomptable indomptée
Non un grand poème à genoux
Sur la dalle de la douleur
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Mais une petite lampe haïtienne
Qui essuie en riant ses larmes
Et d’un seul coup d’ailes s’élève
Pour être à tout jamais un homme
Jusqu’aux confins du ciel debout
Et libre dans la verte innocence
De tous les hommes !

Occident chrétien mon frère terrible
Mon signe de croix le voici:
Au nom de la révolte
Et de la justice
Et de la tendresse
Ainsi soit-il !

La Havane, décembre 1964 – juin 1965.

Je pourrais m’arrêter là puisque tout est dit, puisque tout est fini et l’arc-
en-ciel déployé, depuis la petite lampe, pour éclairer l’Occident chrétien.
Mais je désarchive encore autre chose, je fais briller une autre petite
lumière – à revoir sous l’éblouissement – dans une autre épigraphie, une
épigraphie encore, qui va éclairer différemment le texte. En cette même
page 226 de Rage de Vivre, je lis : 

« Pour qu’avant que la nuit n’engloutisse le monde
Tu fasses voir ta petite lampe : de l’avant donc, va ! »

Claude McKay 
Tout comme « l’animal marin », puis « l’arc-en-ciel » auront trouvé une
origine chez Carl Sandburg (j’ai dit pourquoi), on pourrait ajouter que la
« petite lampe » vient aussi de McKay, qui va éclairer d’une lumière plus
noire que celle de Sandburg, la poésie de René Depestre. Mais il faut se
rendre à davantage de complexité encore (on ne travaille jamais inno-
cemment « l’idée » d’une archive et désarchiver, exhumer des fantômes,
est toujours un risque à courir). 
D’où vient la citation de MacKay, sa trace dans l’esprit de Depestre ?
Assurément de Songs of Jamaïca (1912) ou du roman Home to Harlem
(1928), que Depestre connaît pratiquement par cœur, comme il connaît
tout l’œuvre de celui qui en bien des sens figure son aîné en poésie et
révolution (Jamaïque, New York, Moscou, Paris – MacKay y rencontre
un jeune étudiant du nom de Césaire – puis retour à Harlem en 1934,
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ruiné, déçu du communisme). Mais aussi et je dirais surtout de l’écho que
cette phrase a eu chez quelqu’un d’autre qui ouvre l’archive à une autre
dimension encore : le brésilien Jorge Amado, dont la personne et l’œuvre
sont étroitement liées à celles de René 15. Or Amado a souvent reconnu
l’importance pour lui de Claude MacKay ; et la même image de « la petite
lampe », que chacun porte en soi pour éclairer son destin, est un signe
majeur du roman Jubiabà (1935), roman qui est celui de la « négritude »
selon le romancier brésilien. Le héros du livre – le « grand nègre » Baldo,
déchiré entre un vœu d’impossible retour vers l’Afrique natale et la
confrontation à la dure réalité du Brésil métis – a comme « point fixe »,
sur les quais du port de Bahia, la taverne si bien nommée : « La Lanterne
des Noyés ». 
Je suspens donc, presque à regret, sans pour autant l’« archiver », ce jeu
de pistes archéo-atypique auquel nous nous sommes livrés, René et moi.
Il avait essentiellement pour ambition, non d’établir, mais de soustraire
l’œuvre à l’emprise insidieuse du positivisme ou du déterminisme : on
jugera de son intérêt...

Inédit, DR.

Serge Bourjea est professeur à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3.

1. C’est à la suite des divers entretiens préparatoires au Colloque International de Limoges : « René Depestre :
le Soleil devant », que j’ai proposé à René de faire retour sur l’écriture d’Un arc-en-ciel pour l’Occident chrétien.
Un premier état de notre réflexion a été présenté lors d’un séminaire de l’I.T.E.M. (Institut des Textes et
Manuscrits Littéraires, Cnrs / ENS) à Paris, le 23 janvier 2015. Je le reprends aujourd’hui, quelque peu
remanié, avec le même intérêt et la même passion, pour l’offrir au toujours jeune poète, à la veille de son 92ème

anniversaire, en gage de profonde amitié. 

2. Sandburg a publié une biographie de la veuve du Président Lincoln en 1932 ; puis deux volumes consacrés
à Abraham Lincoln lui-même, l’un centré sur la Guerre de Sécession et la création de l’Union ; l’autre sur le
« XIIIème amendement » et l’abolition de l’esclavage (Abraham Lincoln : The War Years, 1939 ; Storm over the
Land, 1942). Ces livres faisaient partie des 5 000 volumes de la bibliothèque ramenée d’Europe en Haïti par
René Depestre – avant l’exil à Cuba.

3. Lors d’une visite au MoMa en 1999, le catalogue de cette exposition m’a particulièrement retenu parce que
j’ai cru y « voir » quelque chose de comparable à ce que voulut Aby Warburg, avant la guerre, avec sa
Mnémosyne, dans la conception tout à fait neuve de l’anthropologie comme « histoire de fantômes pour
grandes personnes ».

4.Sur « l’autre logique » de l’écriture, voir pour exemple mon essai : « Rhombes – Œil, danse, trace : “l’écrire”
selon Valéry », in Poétique n°97, Seuil, 1994. Ce texte a donné lieu à une publication en anglais, parue dans
Yale French Studies n°84 : « Boundaries : Writing and Drawing », 1995.

5. Cf. Jean Bellemin-Noe�l, Le texte et l’avant-texte, Paris, Larousse, 1972. L’auteur insiste sur le « redéploiement
critique » des documents d’archive ; leur « lecture » et non leur simple « établissement ».
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6. Cf. mon essai : « “Le souvenir de ce qui n’a jamais été” – une ichnographie de la mémoire, de Valéry à Proust,
de Freud à Aby Warburg », in Variations et Inventions, éd. Tania Collani, Classiques Garnier, 2015, p. 233-264.

7. Juin 2015 : René Depestre m’apprend la pérennisation du projet et une nouvelle mise en scène du poème
en 2016, toujours en Belgique. « Depuis quatre ans Pietro Varrasso et une équipe mixte d’artistes haïtiens,
sénégalais, d’étudiants et lauréats de l’ESACT (Conservatoire royal de Liège), mènent une recherche qui pose
les rituels du vaudou haïtien comme un ensemble de pratiques expressives entretenant une profonde familia-
rité avec les arts du spectacle vivant. De leur travail émerge un langage théâtral et un rapport aux spectateurs
hors norme. Prenant comme axe le long poème dramatique de René Depestre, Un arc en ciel pour l’Occident
chrétien, où sont convoqués les forces du vaudou, la traite négrière, le Ku Klux Klan, le Christ et la bombe H,
ils tissent autour des mots du poète une longue chaîne d’actions, de chants haïtiens, cubains, de compositions
personnelles ainsi que des chants de prisonniers afro-américains du sud des États-Unis. »

8. Le texte (en prose) est à l’état de « crayonné », comme on le dit en peinture. Louis-Philippe d’Alembert, enthou-
siaste, en a déjà repris quelque chose dans son roman Le crayon du bon Dieu n’a pas de gomme (ou le monde vu
dans le rétroviseur d’une vieille « Peugeot 304 » !), Paris, Stock, 1996.

9. Au sens où la « note », chez Valéry par exemple, constitue une manière de se soustraire à l’emprise du discours,
de repousser la fixation d’une pensée en ne faisant que la souligner, de façon provisoire.

10. Cf. Paul Valéry, Ovide chez les Scythes : un « beau sujet », étude génétique d’un manuscrit inédit de Paul Valéry,
par le groupe « Valéry » de l’I.T.E.M. (dr. de la publication, S. Bourjea), Montpellier, 1997. 

11. René Depestre aime à se dire « anthropologue malgré lui » ; il s’amuse de figurer, de fait, dans la liste des
dix anthropologues marquants du XXe siècle, selon une anthologie belge, parue en 2012. 

12. Oxumaré (« dieu-diable », dirait Césaire) est porteur du destin de l’être dès sa naissance dès lors que, le placenta
enterré au pied d’un arbre « sacré », la trajectoire « arc-en-ciel » de sa destinée lui apparaît. Par Oxumaré, Depestre
se sait porteur des « couleurs », des « illuminations » multiples de la vie, vers l’Autre / cubain. Je donne le nom
brésilien dans le panthéon du candomblé, comme Amado le fait dans son autobiographie en soulignant son
amitié pour René Depestre : « Comme je suis adepte du vaudou, lecteur de Jacques Roumain, « gouverneur de
la rosée », lecteur et ami de Jacques Stephen Alexis « compère général soleil », et que sur le terreiro du Bogum j’ai
assisté à l’arrivée de l’arc-en-ciel d’Oxumaré, venu en vol rasant de Port-au-Prince : je suis complice de René
Depestre ». Cf. J. Amado, Navegação de Cabotagem – um livro de memorias que jamais escreverei, Companhia
das Letras, édition commémorative, Rio de Janeiro, 2012.

13. Le « quatrième de couverture » de l’ouvrage est en effet troublant : « Un homme malade consulte un médecin,
fait péniblement le trajet qui le sépare de son hôtel dans une grande ville du continent américain – La Havane
sans doute – visite entre temps un musée et assiste à un congrès d’écrivains. Toujours en proie à de violentes douleurs,
il s'assied un moment dans un jardin public et revit sa traversée du continent en avion. À plusieurs reprises, il
tente de joindre par téléphone une femme avec laquelle il a passé une nuit... » [nous soulignons]. J’imagine
toutefois que les spécialistes de Claude Simon seraient horrifiés de « croire apprendre » que Depestre ait pu avoir
une quelconque influence sur son écriture !

14. « Le Temps de Nelly Compano », Rage de vivre, p.164, sq.

15. Je renvoie à mon texte des Actes du colloque de Limoges : « Jorge Amado et René Depestre : une amitié
dans l’Histoire », in René Depestre, le soleil devant, Paris, Hermann, coll. « Vertige de la langue », 2015, p.353-
383 + Annexes (lettres, chroniques, photographies) p.385-395.
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La bibliothèque de René Depestre
Tirthankar Chanda

Entretien avec René Depestre

Vous avez appelé votre maison « Villa Hadriana » en hommage, je crois,
à l’héroïne de votre roman Hadriana dans tous mes rêves, prix Renaudot
1988 !
Sans Hadriana, il n’y aurait sans doute jamais eu de villa. En fait, c’est
grâce aux droits d’auteur que j’ai touchés avec ce livre que j’ai pu acheter
cette maison. J’ai donc nommé la maison d’après le personnage principal
dont le charisme n’est certainement pas étranger à l’intérêt qu’a suscité
mon livre. Enfin, puisque Hadriana est la métaphore d’Haïti, j’ai fait
d’une pierre deux coups !

Votre maison est une véritable bibliothèque. Il y a des livres partout,
dans votre bureau bien sûr, mais aussi dans le séjour, dans la salle à
manger...
C’est la première fois de ma vie que j’ai une maison où je peux ranger
tous mes livres. Avant, comme les appartements étaient toujours trop
petits, je ne pouvais jamais sortir des caisses tous mes livres. Quand j’avais
besoin d’un livre, je ne savais jamais dans quelle caisse il fallait le
chercher. Maintenant, je peux les toucher, les retrouver facilement, les
remettre en place. C’est vraiment formidable.

Est-ce que dans votre famille on lisait beaucoup ?
Il n’y avait pratiquement pas de livres chez nous, en Haïti, quand j’ai
commencé à lire. Sauf une encyclopédie Hachette de 1922. C’était le seul
livre que possédait mon père et dont il prenait le plus grand soin, car il le
considérait comme le compendium de toutes les connaissances du monde.
C’était une encyclopédie de 2 000 pages, magnifiquement illustrée, que
mon père feuilletait de temps en temps. Il nous montrait les images.
Nous, les petits, nous n’avions pas le droit d’y toucher. Après la mort de
mon père, ma mère me l’a donnée. Je n’avais pas encore dix ans. Je l’ai
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gardée pendant longtemps et je crois
bien que c’est cette encyclopédie qui
m’a donné le goût de la lecture et de
l’écriture.

À Jacmel (Haïti), où vous avez
grandi, aviez-vous la possibilité de
fréquenter des bibliothèques ?
Non, il n’y avait pas de bibliothèques
à Jacmel. C’est seulement à l’âge
adulte, quand je suis venu à Paris, que
j’ai vu pour la première fois à quoi
ressemblait une vraie bibliothèque.
J’ai fini par bien connaître la biblio-
thèque Sainte-Geneviève, celle de la
Sorbonne, celle des Sciences-Po et
bien sûr la fameuse Bibliothèque
nationale. Mais les bibliothèques dont

je me souviens le plus, ce sont celles des écrivains français. Ayant noué
des liens d’amitié avec des poètes à la Maison des Écrivains, que je
fréquentais assidûment à l’époque, j’ai eu l’honneur d’être invité chez ces
auteurs. C’est ainsi que j’ai découvert les bibliothèques personnelles de
Claude Roy, de Roger Vailland, d’Eluard. Et puis celle de Blaise
Cendrars, que je ne connaissais pas encore quand je me suis présenté
chez lui, un après-midi, à l’improviste. Sa femme m’a ouvert la porte.
Je lui ai demandé si je pouvais voir son mari. Elle est partie le chercher,
après m’avoir dit très solennellement : « Asseyez-vous, jeune homme,
le maître va vous recevoir. » Cendrars m’a reçu dans sa bibliothèque. Il
y avait des milliers de livres. À l’époque, il était très connu dans le milieu
africaniste. Il avait publié en 1921 une Anthologie de poésie nègre qui
avait permis de découvrir le riche patrimoine littéraire africain. Il m’a
dédicacé son Anthologie nègre, que je dois avoir encore quelque part
dans ma bibliothèque.

Est-ce que c’est cette découverte des bibliothèques des grands écrivains
qui vous a donné envie de constituer votre propre bibliothèque ?
J’imagine que oui. Toujours est-il que très vite après ma venue en France,
en 1946, je possédais une quantité impressionnante de livres. Un ami
menuisier de la Cité universitaire m’avait fabriqué deux caisses en bois

Tirthankar Chanda, René Depestre
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pour ranger tous mes livres et ces caisses m’ont accompagné pendant mes
pérégrinations à travers le monde. Mes livres ont connu des aventures
aussi extraordinaires que celles que j’ai connues moi-même. À Prague, où
je suis allé quand on m’a expulsé de Paris en 1950, je n’ai pas été autorisé
à ouvrir mes caisses parce que les autorités craignaient que je ne
contamine leur jeunesse avec les livres bourgeois et subversifs que j’avais
amenés de l’Occident. À Buenos Aires, où j’ai séjourné au début des
années 50 avant de partir pour le Chili, j’ai laissé mes livres à la consigne.
Quand je suis revenu sept mois plus tard, ils étaient sur le point d’être
vendus aux enchères. J’ai dû donc racheter ma propre bibliothèque, chose
très peu courante ! Mais c’est en Haïti, où je suis retourné en 1955, que
j’ai dû faire face à la censure la plus bête. Je me souviendrai toujours de
cette descente de police chez moi au milieu de la nuit. Les tontons-
macoutes se sont acharnés sur ma bibliothèque pour ne saisir en fin de
compte que les livres les plus inoffensifs. Ils m’ont confisqué, par
exemple, Le Chaperon rouge, parce qu’il y avait le mot « rouge » dans le
titre. Guerre et paix était suspect à leurs yeux car la police des Duvalier
croyait qu’il s’agissait d’un livre de stratégie de guérilla urbaine !
Finalement, c’est à partir de 1978, quand je me suis installé définitive-
ment à Paris, que j’ai pu reconstituer ma bibliothèque. Elle compte
aujourd’hui huit mille volumes.

Parmi ces huit mille volumes, quels sont les livres auxquels vous tenez
particulièrement ?
Je tiens particulièrement à ma bibliothèque de poésie. Vous savez, j’ai
commencé ma carrière littéraire en publiant de la poésie et, à 90 ans, je
reste fondamentalement un poète bien que le grand public connaisse
mieux mon oeuvre romanesque. Et quand on est poète, on lit les autres
poètes. Il y a dans ma bibliothèque plus de mille volumes de poésie du
monde entier. J’aime toutes les poésies, mais j’ai une faiblesse particulière
pour le Français Blaise Cendrars, le Chilien Pablo Neruda et l’Italien
Cesare Pavese, que je relis régulièrement.

Tirthankar Chanda remercie René Depestre de l’avoir reçu chez lui et de lui avoir fait
visiter son bureau et sa bibliothèque. Il lui en est profondément reconnaissant.

L’entretien a eu lieu en 2016. Il a été publié sur le site de RFI.
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Honoré Daumier, DR.

« – Il me semble que nous allons dérailler…!
– Vous avez peur en chemin de fer ? … moi pas… ma vie est assurée pour cent mille
francs… je ne serais même pas fâché qu’il nous arrive un accident pour pouvoir me faire
payer une indemnité par ma compagnie… » 
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Parler vrai
Jérôme Vérain

« Je traverse la rue et je vous en trouve [un emploi]. »
Emmanuel Macron

La récente réplique du président de la République à un jeune horticulteur,
qui se plaignait de ne pas trouver de travail à l’issue de sa formation 1, dûment
enregistrée sur téléphone portable et aussitôt mise en ligne, n’a pas manqué,
selon l’expression consacrée, d’enflammer-les-réseaux-sociaux. Les adver-
saires politiques d’Emmanuel Macron, à gauche comme à droite, ont
fustigé d’une même voix, comme à l’accoutumée, le mépris de classe et
l’arrogance du propos  2. Ses lieutenants et son entourage, selon un rituel
tout aussi rôdé, ont loué le “parler vrai”, le “langage de vérité” et le “refus
de la langue de bois”. « Tout le monde sait qu’il y a deux réalités incontes-
tables : un fort taux de chômage et des entreprises qui cherchent à recruter
avec la bonne qualification », a plaidé François de Rugy, ministre de
l’Écologie fraîchement nommé 3. Loin de maltraiter verbalement les
chômeurs, le président avait donc raison de conseiller au jeune homme de
se réorienter 4 : « L’emploi dans l’horticulture, comme dans d’autres secteurs,
a baissé ces dernières années », a souligné Christophe Castaner, délégué
général de LRM 5. Le franc-parler du président ne faisait qu’illustrer un vrai
« problème de formation et d’adéquation sur le marché du travail », a renchéri
Gérald Darmanin, ministre de l’Action et des Comptes publics 6.

*
Il serait vain, sans doute, de chercher à départager adversaires et partisans
de la saillie “disruptive”, véritable marque de fabrique communicative du
macronisme. Ils ne se placent d’ailleurs pas sur le même plan, les premiers
se scandalisant systématiquement de la forme (jugée insultante), les seconds
se référant, tout aussi systématiquement, au fond (c’est-à-dire à des réalités
présentées comme définitives et incontestables). On peut laisser sans regret
les premiers à leurs problèmes, somme toute futiles, de posture : celle
qu’ils dénoncent comme celle qu’ils adoptent. Mais il n’est peut-être pas
inintéressant, en revanche, de prendre au mot les adeptes du “parler cash”,
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et de se demander si cet appui du langage sur le réel, ardemment revendiqué,
est aussi légitime qu’il y paraît. Autrement dit : suffit-il de se référer à
l’expérience pour “parler vrai” ? 
C’est un autre Emmanuel, Kant, qui nous fournit peut-être pour cela une
piste décisive, avec sa distinction célèbre entre “jugement analytique” et
“jugement synthétique” 7. Le premier accole à un sujet un prédicat qui ne
fait qu’illustrer la définition reconnue du premier : on dira par exemple que
« la pluie mouille » ou que « la guerre tue ». Rappeler, par exemple, qu’un
costume bien taillé coûte plus cher qu’un T-Shirt, s’inscrit dans ce culte
étrange mais fréquent du pléonasme : il ne s’agit pas d’apporter une
information, d’accroître les connaissances de l’auditoire, mais simplement
de développer les connotations de “cherté” ou de “bon marché” déjà
contenues dans les concepts de costume ou de T-Shirt. Le prédicat
n’apporte rien au sujet, on ne fait que rappeler ou développer ce qui est
bien connu de tous. Le jugement analytique n’appelle aucune vérification
particulière de l’expérience, il est a priori : inutile de courir les magasins pour
le vérifier. 
Soutenir, en revanche, que « le chômage en France, c’est parce que les
travailleurs sont trop protégés » 8, ou que « bien souvent, la vie d’un entre preneur
est plus dure que celle d’un salarié » 9 renvoie clairement à un énoncé a
posteriori 10, du type synthétique : l’auteur de la proposition laisse supposer
qu’il a fait l’enquête avant d’accoler au sujet “chômage” le prédicat
“protection sociale excessive”, ou au sujet “entrepreneur” le prédicat “vie
dure”. En principe, celui qui prononce de tels jugements admet qu’une
enquête plus approfondie puisse lui donner tort.

*
Dans le premier cas, celui du jugement analytique, on a donc bien affaire
à une vérité, mais une vérité redondante et creuse, qui n’apporte rien à
personne. Elle est du même type que les considérations sur la météo que
vous infligent le coiffeur ou la boulangère : en vous disant « il fait frais ce
matin », ils ne prétendent pas vous apprendre quelque chose. Il s’agit, dans
ce cas, de parler pour parler, de créer du lien, ce qui est un plaisir comme
un autre. 
Le renvoi à l’évidence du “sens des mots” peut parfois correspondre à un
message de bon sens, au rappel des codes élémentaires. Ainsi les entraîneurs
des clubs de Nîmes et Montpellier, soucieux d’apaiser les supporters avant
un match de foot à haut risque 11, y recourent-ils spontanément : « Si on
veut se battre, on monte sur le ring. Le stade, on y va en famille. »
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Chez les hommes politiques, cette référence partagée répond, le plus
souvent, à d’autres motivations implicites, en lien elles aussi avec le jeu des
relations sociales, mais moins plaisantes. Rappeler à son interlocuteur qu’il
faut travailler pour se payer un costume, par exemple, revient à lui
signifier qu’il ne sait pas voir ce qu’il a sous les yeux, autrement dit à
l’humilier et à prendre sur lui l’ascendant. Et indiquer à un jeune sans emploi
que les offres abondent pour les « gens prêts à travailler » sous-entend
clairement que son chômage est un problème de fainéantise…
Pierre Bourdieu avait décrit, en son temps 12, cette violence symbolique de
la parole du pouvoir, cet échange linguistique inégal où l’énonciation
d’évidences prétend moins dire quelque chose sur le monde qu’établir ou
conforter un rapport de force en faveur du locuteur dominant. Gilles
Deleuze soutenait lui aussi qu’« une information, c’est un ensemble de mots
d’ordre » 13. On pourrait ajouter que ces mots d’ordre se dissimulent
volontiers sous la forme placide et rassurante de la tautologie : derrière le
pléonasme se niche presque toujours une injonction 14. 
Il n’est pas impossible que ce caractère déontique – on nous dit, sous
couvert d’évidence, ce qu’on doit faire, ou ne pas faire – remonte aux
origines même du langage. Dans un ouvrage récent 15, Jean-Marie Hombert
et Gérard Lenclud décrivent le mode de communication des primates
non humains, nos plus proches cousins : en captivité comme dans leur milieu
naturel, les chimpanzés, par exemple, déploient une stratégie, visuelle
autant que vocale, qui « vise à faire qu’autrui fasse ». Il ne s’agit pas de
transmettre des informations, ce qui supposerait une capacité de
représentation abstraite et hors contexte dont les grands singes sont
incapables, mais de gérer un face à face, d’obtenir hic et nunc que l’autre
adopte le comportement souhaité : épouille-moi, va-t-en, cesse de crier, etc.
Cette fonction injonctive, inséparable de la référence à un contexte partagé,
est indispensable à la régulation de la vie en groupe. Selon les auteurs, qui
revendiquent une hypothèse évolutive quant à l’origine du langage humain,
les germes de ce protolangage seraient toujours décelables dans certains
aspects de la communication moderne, où le sens apparent des mots et des
phrases dissimulerait, bien souvent, des intentions performatives de même
type. On peut faire l’hypothèse, par exemple, qu’en indiquant à ses inter-
locuteurs qu’il y a du travail à cinquante kilomètres, voire de l’autre côté
de la rue, Emmanuel Macron leur demande avant tout de le laisser
tranquille, et de ne plus mettre « le bordel » dans ses réunions ou ses garden
parties 16.  
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*

D’après Hombert et Lenclud, le passage à la syntaxe “compositionnelle”,
propre au langage humain, qui associe un prédicat à un sujet, suppose la
capacité à évoquer un référent absent du contexte immédiat. C’est la
pratique, non de la chasse, mais du charognage collectif et avisé – signaler
à la tribu la présence d’une carcasse épargnée par les autres prédateurs, qu’il
s’agit de transporter à plusieurs pour la déguster en sécurité –, qui aurait
suscité l’apparition du “signal découplé”. Ce “message manipulatif de
second genre” est à la fois déclaratif (« il y a de la viande là-bas ») et
injonctif (« allons la chercher »). Homo erectus, il y a deux millions
d’années, en aurait été le premier capable dans la savane africaine, et cette
évolution aurait constitué une étape décisive dans la production de messages
ayant non seulement une valeur d’usage, comme l’intimation chez les
chimpanzés, mais une valeur de vérité : signaler qu’il y a de la viande à proxi-
mité, alors qu’on ne la voit pas, est « une assertion susceptible d’être
confrontée à la réalité ». C’est quand le déclaratif remplace ou complète le
constatif que le problème de la vérité se pose pour de bon.
Ce qui nous amène au second cas évoqué plus haut, celui du jugement
synthétique : le locuteur ne se contente plus de constater-intimer, il propose
une vérité. Il ne s’agit pas, normalement, d’une vérité définitive, qui
s’impose du seul fait d’être énoncée, mais au contraire d’une vérité sujette
à caution, qui demande à être confirmée, ou au moins affinée. Rappelons
que, selon Karl Popper, toute proposition se voulant scientifique doit,
paradoxalement, être falsifiable : si rien ne peut la démentir, elle ne parti-
cipe que de la croyance subjective, et ceux « qui refusent d’exposer leurs idées
au risque de la réfutation ne prennent pas part au jeu scientifique ». 17 De
ce point de vue, en prétendant qu’il suffisait de “traverser la rue” ou
d’écumer les brasseries de Montparnasse pour trouver un emploi de serveur,
Emmanuel Macron s’est aventuré sur des terres incertaines, en s’exposant
au jeu de la vérification. Le jeune chômeur l’a d’ailleurs pris au mot,
dûment accompagné de caméras, et l’expérience a prouvé qu’aucun poste
n’y était à pourvoir 18.   

On comprend que tout locuteur cherchant à établir ou conserver son
statut de dominant se méfie des processus de vérification. Pour s’y soustraire,
il recourt à des stratégies subtiles. Il allègue par exemple son anticonformisme,
sa bravoure face aux tabous : puisqu’il est notoire que dire la vérité demande
du courage, revendiquer celui-ci passe volontiers, auprès d’un auditoire naïf,
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et contre toute logique, pour une preuve de véracité : « Je dis ce que les autres
n’osent pas dire, ne cherchez pas d’autre preuve que c’est vrai. » Plus le ton
sera assuré, plus les mots choisis seront “directs”, c’est-à-dire transgressifs,
et plus le bonneteau linguistique aura des chances de fonctionner.  
Il s’efforce aussi de donner à ses allégations, même quand elles paraissent
de type déclaratif, la caution du constatif, l’appui sur un contexte aussi
immédiat que possible. Le recours aux chiffres et aux statistiques est alors
le corollaire quasi automatique du renvoi brutal – mais illusoire – à un “état
de fait”. Quand Christophe Castaner évoque « 300 000 emplois
aujourd’hui ouverts et non pourvus », il semble simplement constater une
situation objective. En réalité, cette allégation, comme il le reconnaît lui-
même, est « contestable ». Un examen plus approfondi et nuancé du
marché du travail révèle que le tiers de ces emplois n’ont été proposés que
de façon très fugace, et que la moitié n’ont pas été pourvus, non pas faute
de candidats, mais parce que les entrepreneurs avaient des prétentions
exorbitantes, exigeant par exemple une expérience et des compétences
maximales, tout en ne proposant qu’une rémunération minimale. Bien
souvent également, les entreprises recherchent désespérément des profils
professionnels que la désindustrialisation a depuis longtemps raréfiés 19. Mais
seuls 0,6% des emplois ne font l’objet d’aucune candidature, ce qui prouve
assez que le manque de motivation des chômeurs ne saurait être incriminé 20.  
La réplique célèbre de Clint Eastwood, dans Le Bon, la Brute et le Truand 21,
illustre à merveille ce passage sans transition d’une considération (fausse-
ment) générale à la situation empirique particulière où se déroule l’échange :
« Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui ont un pistolet chargé
et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. » D’une phrase à l’autre, on a glissé du
synthétique à l’analytique, et il est remarquable que le constat qui en résulte
(“tu creuses ”) corresponde en même temps à un ordre. Les conseils du
président ont sans doute sonné à l’oreille du jeune horticulteur comme une
paraphrase : « Tu vois, le monde se divise en deux catégories : ceux qui
connaissent le marché du travail et ceux qui cherchent un emploi. Toi, tu
cherches. »

*

Pour résumer, à quoi se réduit finalement le fameux “langage de vérité” ? 
Ou bien il s’agit seulement de partager une évidence : le contenu informatif
compte alors pratiquement pour rien. Le jugement analytique n’est porteur
que de redondance, ce qui le rend fondamentalement creux et inutile. Il
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importe seulement de déterminer pour quelles véritables raisons on y
recourt, et ces raisons, on peut le parier, ont peu de rapport avec la vérité. 
Ou bien on lance une affirmation qui devrait être, par essence, réfutable,
mais qu’on présente au contraire comme indiscutable, en se prévalant
abusivement de l’argument d’autorité ou de données brutes présentées de
façon simpliste. Or le jugement synthétique n’est porteur que d’une vérité
relative et éphémère, ce qui le rend incompatible avec le ton péremptoire
dont il s’accompagne si volontiers.  

En fin de compte, le “parler vrai”, qu’il participe de l’une ou l’autre
catégorie, ou qu’il passe subrepticement d’un registre à l’autre, porte donc
bien mal son nom : à la lettre, il n’existe pas.

29 septembre 2018 
Inédit. DR.

Jérôme Vérain est membre du comité de rédaction.

1. Le samedi 15 septembre 2018, lors d’une rencontre dans les jardins de l’Élysée, à l’occasion des
Journées du Patrimoine. 

2. Le président est effectivement un habitué des formules politiquement incorrectes, par lesquelles il s’était
déjà signalé quand était ministre de l’Économie. Il évoqua ainsi “l’illettrisme” des employées de la société
d’abattage de porcs GAD, en septembre 2014, ou recommanda à deux grévistes CGT de Lunel (Hérault)
de travailler pour « se payer un costard », en mai 2016. En octobre 2017, président élu cette fois, il reprocha
à des ouvriers de l’usine GM&S de La Souterraine (Creuse), venus manifester à Egletons (Corrèze) contre
leur récent licenciement, de « foutre le bordel » au lieu d’aller se faire embaucher 50 kilomètres plus loin. Là
encore, la phrase avait été surprise par un preneur de son trop zélé, mais Emmanuel Macron, tout en
s’excusant de la forme, l’avait assumée sur le fond. Il serait trop long d’établir un florilège complet… 

3. Sur Europe 1. 

4. Le président conseillait en effet au jeune chômeur, Jonathan Jahan, de chercher plutôt un emploi dans
l’hôtellerie ou la restauration, par exemple à Montparnasse. 

5. Sur LCI, selon l’Express, sur RTL, selon Le Monde. Mais le propre d’un élément de langage est d’être repris…
Christophe Castaner est également secrétaire d’État aux Relations avec le Parlement. 

6. Sur RTL. 

7. Dans la Critique de la raison pure (1781).

8. Déclaration d’E. Macron en Allemagne, pour vanter les bienfaits des lois Schröder-Hartz. Nous n’avons
pas retrouvé la date de cette déclaration, mais le président a souvent repris ce thème, par exemple devant le
Parlement réuni en Congrès à Versailles, le 3 juillet 2017 : « Protéger les plus faibles, ce n’est pas les
transformer en assistés permanents de l’État. »
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9. Déclaration d’E. Macron sur BFM-TV et RMC en janvier 2016.

10. Selon Kant, tous les jugements analytiques sont a priori, et tous les jugements a posteriori sont synthé-
tiques. Il existe une catégorie hybride de jugements synthétiques a priori, telles les vérités mathématiques,
qui suscitent un accroissement de connaissance, mais sans appel à l’expérience.

11. Prévu le dimanche 30 septembre à Montpellier. Chacun des clubs ayant dérobé la banderole de l’autre,
le derby promet d’être chaud…

12. Ce que parler veut dire, Fayard, 1982.

13. Conférence à la fondation Femis du 17 mai 1987, « Qu’est-ce que l’acte de création ? », citée sur le site
du Monde diplomatique, « Manières de voir », août-septembre 2016 : 
www.monde-diplomatique.fr/mav/148/DELEUZE/56032

14. On songe à Claudel : « La tolérance, il y a des maisons pour ça », ou à De Gaulle : « Les étudiants étudient,
les enseignants enseignent, les travailleurs travaillent. »

15. Comment le langage est venu à l’homme, Fayard, 2014.

16. Il est significatif qu’il ait précisé au jeune horticulteur au chômage, à la fin de l’échange, qu’il était « inutile
de lui écrire ».

17. Karl Popper, La Logique de la découverte scientifique, Payot, 1959, rééd. 1973.

18. Fort heureusement pour Jonathan Jahan, il semble que son quart d’heure de célébrité se soit bien
terminé, mais pas de la façon que prévoyait le président : c’est bien la Fédération des producteurs de
l’horticulture qui l’a contacté pour lui proposer plusieurs emplois correspondant à sa formation, proches de
son domicile, dans le Loiret. Aux dernières nouvelles, il aurait finalement accepté un poste de cariste dans
une entreprise de cosmétiques, donnant partiellement raison à Emmanuel Macron sur l’intérêt de se
réorienter.

19. Ce qui relativise les vertus de la mobilité, sans cesse prônée par Emmanuel Macron : les horticulteurs
risquent fort de manquer le jour où on aura besoin d’eux, comme les chaudronniers aujourd’hui, s’ils se sont
tous reconvertis en garçons de café.

20. Les données de ce paragraphe sont empruntées à : « Les employeurs cherchent parfois le mouton à cinq
pattes », Le Monde, 29 septembre 2018.

21. Film de Sergio Leone, 1966.
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PASSANTS DU SIÈCLE

Ma Marceline
Claudette Krynk 

Mon amie Annie avait organisé le témoignage de Marceline Loridan
Ivens au Cercil 1 d’Orléans, les 12-13 mars 2013. Marceline m’a appelée :
« J’y vais seulement si c’est toi qui m’accompagnes ! » 

On s’était rencontrées, trouvées, à mon bureau, dès la première fois elle
m’avait raconté, jeté plutôt, ses blessures à jamais ouvertes, les pertes
irréparables, de son père, de sa sœur, de son frère, les incompréhensions
jamais apaisées avec sa mère, ses douleurs intimes, son parti pris irrévo-
cable de n’avoir jamais d’enfant, après tout « ça », après avoir eu le choc
de la nudité de toutes ces femmes « là-bas », de ces corps déformés par les
grossesses et l’âge, humiliés, honteux. Regard pudique de jeune fille
agressée, marquée à jamais par une insoutenable violence.
Il y avait eu par la suite le tournage de La Petite Prairie aux bouleaux. La
toute première scène avait été filmée dans la grande salle des fêtes de la
Mairie du 20ème arrondissement de Paris, et j’étais fière d’y être figurante.
La voir, grimpée sur son petit marchepied, diriger de main de maître(sse)
Anouk Aimée et les autres comédiens, fut un privilège et un plaisir
immense. La côtoyer durant les trois jours de répétitions (les figurants
avaient dévoré le buffet-décor dès le premier jour, elle avait dû « bricoler »
pour la suite…) pour une minute à l’écran ; on me voit si l’on est prévenu
et que l’on surveille bien, mais qu’importe, pour elle, j’étais heureuse
d’avoir été là. Pour Marceline. 
Je crois qu’on s’était aimées tout de suite, enfin, je veux toujours le croire.
En elle, tant de souffrance, de violence, de révolte, d’humour, de
gouaillerie, avec cette apparente fragilité et cette force, cet appétit de vie
formidable, ces excès, ces pulsions autodestructrices. Son élégance. Pas de
faux-semblants, pas de « cinéma »… Tous ont déjà souligné tout cela.
Mais je veux le redire, car elle m’avait bousculée, touchée, au premier
moment, et je lui garde toujours mon affection bienveillante, proche,
même de loin.
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Et puis je n’avais encore jamais mis les pieds au Cercil, depuis son inau-
guration, le 27 janvier 2011, dont une image me restera inscrite en
mémoire : Jacques Chirac, la main sur l’épaule de Simone Veil.  Qui
soutient l’autre ? Tous deux ont déjà cet air absent…
Lorsqu’elle me l’a demandé – accompagne-moi – je me suis sentie
honorée.
Bien sûr, je lui ai dit oui, tout de suite ! Et me suis fait une joie de ces
deux journées.
Et puis la veille, et toute la nuit précédant notre départ, train et taxi
réservés, hôtel pour elle, nuit chez Nadia pour moi, il a neigé… beau-
coup. Au matin, tout était blanc, magnifique, gelé, verglacé, hostile pour
elle. Elle m’a téléphoné, en panique absolue : « Je ne suis pas morte à
Birkenau, c’est pas pour crever à Orléans ! » Toujours entre drame et
distance. Je l’ai imaginée toute petite, recroquevillée, frigorifiée, là-bas,
rue des Saints-Pères, emmitouflée et pieds nus dans ses chaussures,
terrifiée à l’idée d’avoir à braver ce froid et ses fantômes au nom du sacré
« devoir de mémoire ».
Je me suis faite rassurante : « Mais tu ne dois pas et il ne faut pas, si cela
doit te créer de l’angoisse ! »
J’ai su la soulager au moins de ce poids-là.
Et on n’y est pas allées. J’ai annulé pour elle, bousculant un programme
prévu de longue date, la venue de cette petite grande dame. Taxi, train,
hôtel, ma nuit chez Nadia, et le Cercil bien sûr. Je crois qu’ils ont passé
un extrait de son film.
Et moi, je n’ai toujours pas fait le voyage ni la visite du Cercil. J’irai,
bientôt. Sans Marceline.

Inédit. DR.

1. Centre d’études et de recherches sur les camps d’internement du Loiret, qui perpétue la mémoire
des camps de Beaune-la-Rolande, Jargeau, Pithiviers. Le Cercil abrite le Musée-mémorial des enfants
du Vel d’Hiv.
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Honoré Daumier, Impressions et compressions de voyage, 1834. DR.

– Ah ! miséricorde, nous sommes tous perdus !
– Eh non, c’est tout bonnement le convoi qui se remet en marche… du moment où la marche
va en avant,les voyageurs vont en arrière… c’est connu !…



Les machines
Amies ou ennemies

Dossier coordonné par Jean Guiloineau
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La machine haut-le-pied
Jean Guiloineau

J’ai  fait courir tous les trains tout le long de ma vie…
Blaise Cendrars, la Prose du Transsibérien

Une machine haut-le-pied a coupé les deux jambes de mon grand-père dans
la gare de triage de Dreux. Une machine haut-le-pied était une locomo-
tive qui circulait seule avec son tender, un wagon spécial placé immédia-
tement après la locomotive pour assurer son approvisionnement en eau et
en charbon. On se servait des machines haut-le-pied en particulier dans la
gare de triage où l’on formait des trains en réunissant des wagons de
marchandise allant dans la même direction. D’un côté Paris, de l’autre
Granville.

Jean Langlais était breton, né à Carillet, une ferme isolée au bout du
chemin creux de Lamaloure sur la commune de Plestan, à l’époque dépar-
tement des Côtes du Nord. Plus tard, le mot « Nord » a nui au tourisme
car il contenait le froid et la pluie du nord (le vrai) mais aussi ceux de la
Bretagne. Dinard et le Val André ne voulaient pas être confondus avec Berck
ou Hardelot. Les Côtes du Nord sont devenues les Côtes d’Armor (sur mer)
opposé à Argoat (bocage). 
Petit fermier à la mode bretonne de l’époque, c’est-à-dire héritier d’une
pauvreté ancestrale, Jean Langlais avait été effrayé par les récits de son père
marin, en particulier sur le sort réservé aux mousses, et il avait refusé de suivre
son exemple. Il voulait devenir ouvrier. Usine et modernité. Il rêvait de villes
et d’industrie. Vers l’âge de vingt ans, il est parti, comme tant d’autres, vers
Paris. À pied. Il était du pays gallo et plus tard, il disait : « J’y allites de pattes »
pour dire “j’y suis allé à pied”. Nul n’est prophète, nul ne connaît l’avenir.
Il s’est arrêté à Dreux où il a retrouvé d’autres Bretons venus comme lui vers
un autre avenir. Il est devenu cheminot.  
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*

La gare était pour lui un espace étrange et menaçant, un univers de bruits
inconnus, de poussière grasse de charbon et de métal, alors qu’il n’avait connu
que le bruit du vent dans les buissons et le meuglement des vaches, les odeurs
de l’herbe fauchée et la puanteur des étables. Des fils d’aiguillage couraient
à 15 centimètres du sol – autant de pièges plus redoutables que les ronces
qui emprisonnaient la cheville quelques instants avant de céder. Il fallait
apprendre à lever les pieds, à sentir, à respirer, à marcher autrement, à écouter
des bruits étranges, grondements, souffles, sirènes. Les pierres concassées
du ballast, tachées d’huile, roulaient sous sa semelle, plus dures que la terre
des labours. 

La machine haut-le-pied qui tirait un wagon l’a pris en traître. Il portait
sur l’épaule une longue clef flexible qui touchait le sol devant et derrière
lui quand il marchait. Il a entendu le souffle chaud de la bête menaçante
qui s’approchait de lui ; peut-être s’est-il retourné et la machine a-t-elle attrapé
l’extrémité de la clé trop souple en le jetant sous les roues ; peut-être  son
pied s’est-il pris dans un fil d’aiguillage comme dans un collet pour
d’autres lapins ; peut-être tout cela l’a-t-il déséquilibré ; peut-être des
pierres ont-elles roulé sous sa semelle. On ne sait pas précisément, il n’a rien
dit par la suite, rien raconté. Peut-être lui-même ne savait pas bien quel avait
été l’enchaînement du malheur. 

Il est tombé sur le dos, la machine est passée sur ses deux jambes allongées
en travers du rail. Toutes les roues de la machine haut-le-pied et celles du
tender et de son wagon ont fauché, coupé, écrasé, taillé, tronçonné, haché,
saucissonné, mutilé, estropié, amputé, plus facilement que la faux fauche
des épis, que la faucille coupe un pissenlit, que le couteau taille une tranche
de pain ou de lard. On ne sait pas s’il a crié, hurlé, juré. Il n’a pas pleuré,
ça on en est sûr. Ce qui se passait était tellement hors de l’imagination, hors
de la vie simple du travail, hors de toute crainte et peut-être même hors de
toute douleur. Un malheur tout simplement comme on croit qu’il ne
peut pas en arriver. Pendant quelques dizaines de mètres, la machine haut-
le-pied indifférente a continué son chemin de bête farouche et insensible.
Le mécanicien qui avait tout vu l’a arrêtée dans des grincements de fer et
des souffles de vapeur chaude. Les camarades, ceux qui balançaient une lampe
rouge au bout du bras, ceux qui attendaient le choc brutal des tampons des
wagons pour fixer les attaches, les autres, tous les autres, ceux qui passaient
par là, pas loin, ceux qui allaient au bureau de la petite-vitesse, ceux qui
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venaient de boire un coup, tous sont accourus. La nouvelle s’est répandue
dans toute la gare rapide comme un express, sans qu’on sache comment se
colportait la rumeur.  

On a poussé des cris, des hurlements, le mécanicien a actionné le sifflet de
la locomotive trois fois, dix fois, vingt fois, on ne sait plus. Ses camarades
se sont précipités, de leurs mains dures, sales de cambouis, de leurs mains
d’ouvriers faites pour d’autres tâches, ils ont soulevé avec des précautions
infinies, comme on soulève un nouveau-né de son berceau, ce corps en
lambeaux, en morceaux presque séparés dont deux bouts risquaient de
tomber. Mais il n’était déjà plus temps. L’amitié, la compassion, la tendresse
même n’y pouvaient plus rien. D’abord ils ont été quatre à le soulever, puis
six, huit bientôt, tous les cheminots de la gare auraient voulu le porter,
l’emporter, le soutenir, dire par l’effort de leurs bras et par leur silence terrifié
qu’ils étaient avec lui, qu’ils souffraient avec lui, que ce n’était pas possible,
que ces choses-là n’arrivaient jamais, on n’en parlait même pas tant cela
semblait insensé. On ne voulait pas provoquer le destin en évoquant un pareil
malheur. Plus terrible que la mort. Mais il avait suffi d’une fois. Une seule
fois. Une seule. Cela pouvait donc arriver, une maladresse de paysan dans
un univers d’acier et de feu. 

*

Ceux qui le portaient, les huit ou dix, sont sortis de la gare en courant par
la porte de côté interdite aux voyageurs, ils ont traversé la place de la
Gare, descendu le boulevard Louis Terrier, un ancien maire, en courant
toujours comme ils le pouvaient, malgré leur fardeau, les bras chargés et
le pas maladroit, en faisant attention au blessé. Ils pensaient qu’en inter-
venant très vite, tout de suite, vite, vite, il y avait encore quelque chose à
sauver. Ils  laissaient une traînée de sang sur le goudron du trottoir. Ils
couraient, déjà essoufflés par l’émotion, la colère, la tristesse, leur maladresse.
Ils couraient vers l’hôpital. Ceux qui ne portaient rien, qui accompa-
gnaient seulement ce convoi inouï, voulaient aller plus vite. Le temps
semblait s’être arrêté, seul le sang qui coulait disait le terrain parcouru et
les minutes passées. Mais à quoi bon tout cela, pensaient-ils, sans vouloir
le dire, se le dire, parce qu’il n’était pas possible qu’on ne puisse rien faire ! 

Sur le parcours, boulevard Louis Terrier, place Métezeau, Grand-Rue, tout
s’est arrêté autour d’eux. Les passants regardaient interdits ce groupe
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d’ouvriers en bleus de travail, moustachus, salis par l’huile des machines
et le sang de leur camarade qui couraient dans la ville. Personne ne
comprenait leur hâte, leur maladresse, leur silence. Ceux qui se trouvaient
plus loin ne voyaient pas bien ce qu’ils portaient au centre de leur groupe
compact. Mais tout le monde a su immédiatement qu’ils portaient un
malheur. À cause du silence du groupe, de sa hâte, des visages déformés par
la colère, le désespoir et l’horreur. Certains passants se sont mis à courir à
côté d’eux pour leur demander ce qu’il s’était passé. Tout le monde voulait
savoir. Un accident, un suicide ? La mort ? Pire encore que la mort, car même
cela est encore possible. Le groupe a grossi, grossi, il est devenu foule, une
foule porteuse d’angoisse, de douleur, de sang répandu. D’amour soudain
retrouvé devant les grands malheurs des hommes. La ville accompagnait
dans l’horreur cet homme des champs qu’elle n’avait pas connu, ce paysan
tranché par le milieu sous les roues d’une machine qui l’avait tant attiré
autrefois, lui venu à pied des Côtes du Nord avec le rêve d’une vie moderne
quand il labourait son champ de terre maigre menacé par les genêts, en criant
contre son cheval, cette pauvre machine animale qui n’allait pas assez vite
à son goût. 

Cette foule improvisée est devenue cortège. Le chœur d’une tragédie très
ancienne, tragos ôidé, le chant déchiré et animal des hommes qui se
révoltent devant l’injuste volonté des dieux. Le dieu industriel des machines
modernes et sans âme. Quand tout est dit, quand le destin s’est joué de la
pauvre volonté des hommes, quand ils se rassurent comme ils le peuvent
devant l’injustice et la haine. Devant le destin jamais à court de malheurs.
Dans ces moments-là, les hommes et les femmes ont besoin d’être ensemble,
de se toucher, de toucher les autres de la main, pour être sûrs, sentir leur
peau pour exister. Sinon, comment pourraient-ils vivre ? 

Jean Langlais ne savait rien de tout cela. Il restait étourdi, abasourdi,
interdit, presque étonné devant le malheur qui s’était abattu sur lui. Il pensait
à ses jambes, à la machine haut-le-pied, à sa femme, à sa fille, à ses jambes
coupées, tranchées, sectionnées, écrasées par ces milliers de tonnes d’acier,
de charbon et d’eau. Le poids inouï de la poussière et de l’huile, de la vapeur
et du vent. De la machine haut-le-pied. Il sentait encore le glissement des
pierres du ballast sous son soulier. Des  morceaux de son corps semblaient
bouger sans lui au rythme de la course. Il n’entendait plus rien, ni la voix
de la foule, ni le bruit des pas de ceux qui le portaient.  
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*

À l’hôpital, on savait, car la nouvelle était déjà arrivée. On l’attendait.  On
l’a conduit immédiatement en salle d’opération. Ses camarades et la foule
de la ville sont restés là, dans la Grand-Rue, soudain désœuvrés, les mains
vides, pour attendre, pour savoir, pour dire encore à cet homme blessé, coupé
en deux, qu’on ne l’abandonnait pas. Une foule silencieuse, interdite,
étonnée qu’un si grand malheur puisse avoir lieu chez eux, dans cette ville
sans histoires, sans grands récits porteurs d’angoisse. Et du chœur, des voix
se sont élevées, simplement pour ne pas rester silencieuses ni insensibles.   

Quelqu’un a demandé quel était son nom. Quelqu’un a répondu : « Jean
Langlais. Il habitait à 7 kilomètres de Dreux ». À part ses camarades,
personne ne le connaissait. 
« C’était un brave homme », a dit un cheminot qui travaillait avec lui dans
la gare de triage, comme lorsqu’on parle d’un mort, de celui qui vient de
nous quitter.
« Il a une fille de trois ans », a rappelé un autre cheminot, comme s’il voulait
ajouter au malheur. Ne rien oublier. Tracer déjà un avenir de malheur dans
lequel le cheminot blessé n’était pas seul à s’engouffrer.
« Il est tombé devant la machine haut-le-pied, a dit un autre. On était là,
à côté de lui. On n’a rien vu.  
– On ne sait pas pourquoi il est tombé. On n’a pas compris.
– Il a peut-être glissé », a dit un homme qui n’y connaissait rien,
simplement pour dire lui aussi quelque chose. Pour assurer aux autres qu’il
n’était pas qu’un spectateur indifférent, qu’il prenait part à un malheur qui
d’une certaine façon était aussi le sien.
« C’est dangereux ce métier-là »,  a dit un autre dans la foule, qui n’y
connaissait rien lui non plus, mais qui imaginait. Que savait-il de la
machine, des rails, des cailloux du ballast, de la graisse, de l’huile, de la
poussière, des  fils d’aiguillage, de la vapeur, du bruit ?
« On a prévenu sa femme ? a demandé un autre.
– Oui. La gare s’en charge », a déclaré un cheminot aux mains rouges de
sang.    

*

Dans la salle d’opération, le chirurgien a fini le travail de la machine-haut-
le-pied. Il a coupé ce qui restait encore de peau et un peu de chair. Les os
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étaient broyés. Les deux jambes, dans leurs chaussettes et leurs souliers sales
qu’on n’avait pas pris la peine de délacer, sont tombées par terre. Le corps
de Jean Langlais, allongé sur la table d’opération, dormait.  

Plus tard, il s’est réveillé dans sa chambre d’hôpital. Il a revu la machine-
haut-le-pied qui passait au-dessus de lui en soufflant sa vapeur chaude et
mortelle. Il s’est rappelé ses jambes. Il n’avait plus mal. Il a regardé autour
de lui. Près de la porte de la chambre, il a vu ses deux jambes, des bouts
de ses deux jambes, dans ses souliers sales et ses chaussettes. Elles étaient
debout à trois mètres de lui. Il est resté une seconde sans respirer et il s’est
évanoui. 

Sa deuxième vie commençait. 

*

Un an plus tard, en août 14, le conseil de révision s’est réuni à Anet, le chef-
lieu de canton. Le maire de la commune est allé voir Jean Langlais pour
lui dire qu’il n’avait pas besoin de se déranger, qu’il témoignerait pour lui
afin qu’il soit réformé. Il ne mourrait pas dans les tranchées, au Chemin
des Dames où à Verdun. Il resterait dans son village avec les femmes et les
enfants, pendant que les autres iraient se faire tuer là-bas. Inutile même pour
la guerre et la mort.

Certains ont dit que (d’une certaine façon), c’était une chance pour lui.

*

Je suis né dans la maison où il était mort quelques années plus tôt. Je me
souviens de sa présence ou plutôt de celle de son infirmité, de son malheur
qu’on pouvait voir partout. Dans sa chambre, au-dessus de son lit, il y avait
un crochet fixé dans le plafond. Ma grand-mère m’a expliqué que le grand-
père y avait attaché une corde au bout de laquelle était fixé un morceau de
bois sur lequel il tirait afin de pouvoir se redresser et s’asseoir dans le lit.
Dans le hangar, près des portes de la rue, de vieux pilons étaient accrochés
au mur. Comme ceux des corsaires amputés d’une jambe de mes illustrés.
Une année, des roitelets ont fait leur nid dans l’un d’eux. Ces jambes de
substitution, garnies de cuir noir, frustes, barbares, évoquant d’autres
combats, d’autres souffrances, me faisaient peur. 
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Au mur de la chambre, il y avait la photo du mariage de mes parents, vingt
ans après la catastrophe, vingt ans après la machine haut-le-pied. La petite
fille qui avait trois ans lors de l’accident tragique, en a vingt-trois. À sa gauche,
il y a son père, Jean Langlais, costume sombre, chaîne de montre à gousset,
nœud papillon noir. Il se tient debout, en équilibre une béquille sous
l’aisselle gauche, une canne à la main droite. Aucun pied ne sort de son
pantalon noir qui cache ses deux pilons . Il ne sourit pas. Personne ne sourit.
Comme si cette noce cachait d’autres secrets dont il ne convenait pas de
parler.

Inédit, DR.

Honoré Daumier, Train et poste aux chevaux. DR.
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L’enceinte
Jérôme Vérain

Quand nous sommes seuls longtemps, 
nous peuplons le vide de fantômes.
Guy de Maupassant, Le  Horla

Mardi 19 juin
Élise est partie. Hier, sans doute. Ou dimanche. En tout cas, je ne m’en suis
pas rendu compte. 
Je ne me souviens pas l’avoir vue de tout le weekend, passé avec ma bande
de potes devant la télé. Guitou est arrivé le premier, dès l’après-midi du
samedi, en prévision du France-Australie, le soir. Nous sommes allés
ensemble chez Auchan, faire le plein de bières, de chips et de pizzas. Les
autres nous ont rejoints une heure avant le match. Les bleus étaient nuls,
mais on a quand même gagné. On s’est couchés à pas d’heure, et tout le
monde a dormi dans le salon. 
Le dimanche, grasse matinée générale, barbecue, jeux vidéos, re-bières et
re-foot : la machine allemande s’est enrayée face au Mexique, à la satis-
faction générale. Chacun est rentré chez soi. Le temps de tout nettoyer, je
me suis endormi seul devant la télé, sans savoir ce que je regardais et sans
me poser de question. J’ai pensé qu’Élise, qui n’aime ni le foot ni mes potes,
s’était réfugiée chez une copine, comme elle le fait dans ces cas-là. 
Hier, panne de réveil. J’ai failli être en retard à la banque. Départ en cata-
strophe, après la tasse de café qui me sert de petit dej’ et une toilette
sommaire. J’ai eu la migraine toute la journée. Heureusement, les clients
se font rares au guichet : les bobos du centre ville ont tous un compte en
ligne. Le soir, j’étais heureux de retrouver mon cocon. Le portail qui
s’ouvrait de lui-même devant mon capot m’a accueilli comme un ami, avec
son clignotant orange. La bruine de l’arrosage automatique humectait
doucement la pelouse du jardin. À l’intérieur de la maison, la clim’ prodi-
guait sa fraîcheur. Après l’agitation du weekend, une tranquillité bienvenue. 
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Je sirotai une bière en écoutant un peu de jazz, l’un de mes plaisirs solitaires.
Élise et mes copains, d’accord pour une fois, trouvent que c’est une
musique de snob. Le reste fut conforme au programme habituel : surgelé,
micro-ondes, JT du soir, polar (déjà vu). Je me suis endormi avant la fin,
à nouveau dans le salon, sans vérifier si Élise était couchée là haut. Quand
elle fait la tête, mieux vaut éviter les explications.
C’est ce matin seulement, avant de partir au boulot, que j’ai trouvé son mail.

De : Élise <elisejv95@gmail.com>
À : Matthieu <matthieu.lefort@laposte.net>
Objet : Tout seul, c’est mieux
Date : 19 juin 2018 01:09:53 HAEC
Salut Matthieu,
comme tu l’as constaté (ou pas), j’ai pris mes claques en te laissant tes clics.
Je ne pense pas que mon départ changera grand chose à la routine de
zombie dans laquelle tu t’es installé. Comme dans la chanson, je te laisse
le frigidaire, le four en verre, la tourniquette pour faire la vinaigrette et
le bel aérateur pour bouffer les odeurs. Tu vas enfin pouvoir jouir, à toi
tout seul, de tes chers robots : ta porte de garage automatique, ton
alarme automatique, tes volets automatiques, tes éclairages automatiques,
tes copains automatiques, tes matchs automatiques, ta vie automatique.
J’ai pensé qu’un mail te parviendrait plus sûrement que le classique petit
mot sur la commode, ton rapport à toute forme d’écriture sur papier étant
des plus distants. Je t’épargne les formules habituelles, du genre “n’essaie
pas de me revoir”, car je doute que tu en aies envie plus que moi.
Élise

Violence mise à part, le mail ne m’a pas vraiment surpris. Il y a longtemps
que mes potes se moquent de mon goût pour les gadgets programmés. Ils
m’ont surnommé “le roi de la domotique”. Seul “Guitou branche tout” me
suit sur ce terrain : c’est lui qui a réalisé la plupart des connexions. Je suis
fan, mais pas geek. Quant à Élise, je sais depuis longtemps qu’elle a en horreur
mes “machins électroniques”. Je n’ai jamais vraiment compris pourquoi. Peut-
être une sorte de jalousie, parce qu’ils la privent de tout rôle dans la
maison. Elle déteste par exemple la tondeuse automatique du jardin : elle
prétend que mon “engin lubrique” la poursuit sur la pelouse à chaque fois
qu’il se met en marche, dans le but évident de la violer. Visiblement, sa haine
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a atteint un point que je ne soupçonnais pas, et débordé des automates sur
leur propriétaire.
Pour bien enfoncer le clou, elle a d’ailleurs ajouté un PS sous forme de no
reply assassin : « Merci de ne pas répondre à cet e-mail, qui a été généré
automa tiquement. »
Une rapide inspection de la chambre, des placards et de la salle de bains
m’a confirmé, sans surprise, qu’elle est partie pour de bon : étagères et tiroirs
vides. Ultime vengeance, je me suis aperçu que les télécommandes qui
jonchaient le canapé, la table basse, le bureau et la cuisine avaient toutes
disparu. Espérant vaguement les récupérer, j’ai fouillé en vain les poubelles.
Élise s’est consciencieusement débarrassée de ses rivales.
Allumer et éteindre la cafetière, fermer les volets, brancher l’alarme,
verrouiller la porte, ouvrir et refermer le portail, il m’a fallu tout faire à la
main. Pour la première fois depuis que j’y travaille, je suis arrivé en retard
à la banque.

Mercredi 20 juin
Guitou, informé de mes malheurs, est venu passer la soirée avec moi. Il ne
savait trop comment me consoler, ni même s’il devait le faire. Je n’étais pas
bavard non plus. Dehors, il faisait une chaleur d’enfer. Nous avons regardé
la seconde mi-temps d’Uruguay-Arabie saoudite, mais le cœur n’y était pas.
J’ai surpris dans son œil, en me voyant régler la climatisation à la main, puis
allumer le poste de même, une ombre de sarcasme apitoyé.
Les télécommandes sont un vrai problème. Je me sens comme la reine des
abeilles que ses ouvrières auraient brusquement laisser tomber : démerde-
toi, la vieille, on a assez trimé pour toi, maintenant on va butiner perso.
Le roi de la domotique a perdu ses pouvoirs. C’est la chienlit, la révolte géné-
rale : les soldats restent dans leurs casernes, les commerçants ont baissé le
rideau, les petites mains restent chez elles. Les sujets, d’habitude si soumis,
sont partis en vacances. Ils n’obéissent plus. 
Guitou me confirme ce que j’ai découvert en fouillant sur internet hier soir :
« Remplacer tout ton bazar ? Oublie. Pour tes machins les plus récents, ça
va te coûter un bras. Pour ce qui est de tes vieux trucs, n’y pense même pas,
le SAV est aux abonnés absents. » 
Mais, m’annonce-t-il avec un grand sourire, « il y a une solution. » 
Soucieux de ménager son effet, il a avalé une gorgée de bière avant de
continuer.
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« La solution s’appelle Monica, une enceinte connectée. 
– Une quoi ?
– Une enceinte connectée. Monica est la meilleure, le dernier modèle de
chez Papazone. 
– Kexexa ?
– Ça ressemble à un petit haut parleur. Mais en fait, c’est un bijou de
technologie. Sous la coque, il y a sept micros qui captent ta voix, où que
tu sois dans la pièce, même s’il y a du bruit. Tout ce que tu as à faire, c’est
brancher l’enceinte et la connecter à ton ordi. Ensuite, plus besoin de boutons
ni de clavier. Tu dis ce que tu veux à Monica, elle comprend tout : elle est
reliée à un logiciel de reconnaissance vocale. Elle fait immédiatement ce que
tu lui demandes : elle te donne la météo, elle te branche sur les infos, elle
te choisit un film ou un morceau de musique, elle te trouve un article sur
wiki, elle te fait la lecture à haute voix. Elle compose le numéro que tu veux
sur ton portable, elle te rappelle tes rendez-vous, elle réserve pour toi au
restaurant, elle enregistre ta liste de courses, elle te commande n’importe
quoi en ligne. Si tu ne te sens pas bien, elle sait analyser tes symptômes et
te conseiller un médoc. Elle peut même te raconter des blagues. Bref, la
femme parfaite. Pas le genre à ronchonner contre les copains. Je voulais t’en
parler avant, mais j’avais peur qu’Élise fasse des embrouilles. Et puis,
Monica n’existait jusqu’ici qu’en version anglaise. Aux States, ça fait un tabac.
– Je doute que ta merveille, même surdouée, comprenne mon anglais…
– Pas de panique, mec, le hasard fait bien les choses. Tu ne vas pas le croire :
la version française est dispo depuis une semaine ! Inutile de préciser que,
pour Monica, piloter à distance tes petits appareillages sera un jeu d’enfant.
Je te connecte tout ça en deux coups de cuiller à pot : wifi, bluetooth et
tout le toutim. 
– Mais ça doit être hors de prix ?
– Même pas. C’est l’enceinte la moins chère du marché. Finies les télé-
commandes bouffeuses de piles. En six mois, tu rentres dans tes frais. »
Je n’étais pas certain d’avoir tout compris, mais je fais toujours confiance
à Guitou. Une demi-heure plus tard, j’avais passé commande.

Samedi 23 juin
Monica ne s’est pas fait désirer longtemps. Ce matin, à la première heure,
le livreur de chez Papazone se présentait à ma porte. J’ai déposé le petit carton
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sur ma table basse, mais j’ai attendu Guitou pour l’ouvrir. Je me sentais
comme Aladin devant sa lampe : je ne voulais pas risquer de blesser le génie,
ou de le mettre en colère. 
Une fois déballé, l’objet brillait par son dépouillement : un petit cylindre
recouvert de tissu, que j’avais choisi gris, pour rester sobre. Pas de bouton,
ou presque : un sur le dessus, pour couper les micros, et un autre, à côté,
pour accéder au menu. « Tu verras ça plus tard », me dit Guitou, qui
s’activait déjà.
Vingt minutes plus tard, le logiciel était installé, et Monica, dûment
connectée, attendait mes ordres. Il suffisait, me dit Guitou, de les formuler
en articulant clairement, avec des mots simples, en commençant toujours
par le prénom fatidique. « Mais tu peux le changer, et la baptiser comme
tu veux », me précisa-t-il. Effectivement, l’idée que mon assistante person-
nelle porterait le même prénom que des milliers d’autres, qui allaient
forcément inonder le marché, me déplaisait. Tel un lord anglais indiquant
à la nouvelle gouvernante qu’elle s’appellerait désormais “Mary”, ou à la
nouvelle cuisinière qu’elle ne s’appellerait pas autrement que “Lisbeth”,
comme toutes celles qui les avaient précédées au service de son illustre maison,
je tenais à imprimer ma marque. 
Je sentis confusément qu’il fallait garder une connotation féminine, comme
pour tous les outils qui sont là pour faire leur boulot quand on a besoin
d’eux, et se faire oublier le reste du temps : de la perceuse à la tronçonneuse,
de la disqueuse à la ponceuse, de l’agrafeuse à la poinçonneuse. 
Je voulais en même temps quelque chose d’original, d’unique : l’enceinte
n’appartiendrait qu’à moi. Je ne sais comment, deux syllabes mystérieuses
me vinrent en tête, un prénom bizarre que j’avais peut-être entendu dans
un film, ou une série, mais que j’eus l’impression d’inventer. Un truc à
consonance nordique, genre étudiante suédoise au pair.
« Pourquoi pas “Selka” ?
– C’est parfait, dit Guitou. Phonétiquement très clair. La reconnaissance
vocale pourra fonctionner sans problème. » 
Et il modifia les paramètres en deux tapotis. 
« Vas-y, essaie…
– Selka, quelle heure est-il ?
– Il est onze heures quarante », répondit une voix féminine en moins de
deux secondes, durant lesquelles un rayon de lumière blanche parcourut
la circonférence du couvercle, à toute vitesse.
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« Selka, joue-moi un air.
– Lequel ? » demanda la voix.
Je dus réfléchir plus longtemps qu’elle. Je voulais la tester, en évitant une
recherche trop facile.
« Selka, joue Warm Canto. »
Le rayon luminescent reprit sa course circulaire, à peine plus longtemps que
la première fois. À peine s’était-il immobilisé que les basses profondes de
Joe Benjamin envahissaient la pièce, immédiatement suivies de la clarinette
sublime d’Eric Dolphy. D’une seconde à l’autre, comme par magie, mon
salon n’était plus mon salon, mais un espace irréel, hors du temps, où ne
flottaient plus que de pures harmonies.
Je vis bien que Guitou ne partageait pas mon extase, et était impatient de
continuer les tests. Je lui fis grâce de la fin du morceau : « Selka, stop ! » 
Pendant plus d’une heure, nous avons continué à poser à l’enceinte toutes
les questions qui nous passaient par la tête. La voix, plutôt suave et presque
enjôleuse, évoquait une femme jeune, qui ne pouvait être que très belle.
Elle n’avait qu’un défaut : elle était monocorde, et semblait ignorer les
émotions. Mais Guitou n’avait pas menti : elle avait réponse à tout. 

Dimanche 24 juin
Hier soir, j’avais invité le reste de la bande pour Allemagne-Suède :
l’occasion, dont nous nous réjouissions par avance, de voir la Mannschaft
définitivement au tapis.
Guitou, qui ne voulait pas démériter, avait passé l’après-midi à connecter
une grande partie de mon attirail. Nous n’avons même pas eu besoin de
faire les courses : Selka s’était chargée de commander les bières et les pizzas.
Quand la bande est arrivée, mon nouveau joujou eut évidemment la
vedette. Chacun voulait l’essayer : les volets descendaient et remontaient
sans cesse, les lampes s’allumaient et s’éteignaient à qui mieux mieux, le four
baissait et montait en température sans arrêt, au point que les pizzas se révé-
lèrent immangeables. Les chaines se succédaient sur le téléviseur, à en
donner le tournis. À l’arrivée d’un de mes potes, quelqu’un demanda à Selka
de déclencher l’arrosage : l’eau jaillit aussitôt sur la pelouse, et le retarda-
taire fut trempé. Hilarité générale. Même les plaisanteries de ma protégée
eurent un franc succès :
« Selka, raconte une blague.
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– Que dit un chat à la chatte dont il est amoureux ? Nous sommes félins
pour l’autre. »
Nouveaux fous rires : Selka était décidément impayable. 
Sur le couvercle de l’appareil, le rayon blanc ne cessait plus sa course folle.
On en oublia le match.
« Selka, qui a gagné ce soir ?
– Allemagne 2, Suède 1. » 
J’aurais juré déceler dans la voix, à laquelle je m’habituais déjà, un rien de
mélancolie, comme si elle partageait notre déception. 

Samedi 30 juin
La semaine s’est passée comme dans un rêve. Tout marche à nouveau dans
la maison, et mieux qu’avant. Guitou, qui se sent des ailes, a imaginé de
connecter ma nouvelle amie à l’interphone, ce qui me permet de verrouiller
la porte de l’extérieur. L’autre matin, un voisin m’a surpris en pleine action
devant le portail, au moment où je partais : « Selka, ferme la maison. » Il
m’a gratifié d’un sourire entendu, comme pour me féliciter d’avoir si vite
trouvé une remplaçante à Élise.
Mardi, je suis revenu plus tôt pour regarder France-Danemark, mais j’ai
renoncé à aller jusqu’au bout : le match était nullissime. Heureusement,
Selka est incollable en jazz, comme pour le reste. Je me suis régalé. On dirait
qu’elle a appris mes goûts, et me propose toutes sortes de morceaux que je
ne connaissais pas. 
Cet après-midi, la bande revient pour France-Argentine. 

Jeudi 5 juillet
Je ne comprends pas ce qui s’est passé. Il faut croire que tout allait trop bien. 
Tout a commencé avant-hier. Je préparais tranquillement mon surgelé
dans la cuisine. Au salon, la télé était réglée assez fort pour que je puisse
l’entendre. Je n’écoutais que d’une oreille. Le JT s’est ouvert sur un avis de
disparition inquiétante, une histoire d’adolescente dont on donnait le
signalement, avec les recommandations habituelles : «  Si vous apercevez
la jeune Myriam, n’intervenez pas vous-même, vérifiez avant tout que le
signalement correspond. Si c’est le cas, appelez immédiatement le… »
Suivait un numéro, auquel je ne prêtai pas attention. 
Dix secondes plus tard, mon portable vibrait dans ma poche.
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« Allô ?
– Allô, Monsieur, je vous écoute.
– Mais c’est vous qui m’appelez ! Qui êtes-vous ?
– Gendarmerie nationale.
– Pourquoi m’appelez-vous?
– C’est vous qui appelez. Je vous écoute, Monsieur.
– Je vous répète que je n’ai pas appelé.
– Monsieur, nous n’avons pas de temps à perdre. Ceci est une ligne dédiée,
que vous occupez inutilement. Donnez-moi votre identité et votre adresse. »
Ce dialogue absurde m’avait énervé. Mon erreur fut sans doute de
raccrocher : il n’était pas difficile de me retrouver. Dix minutes plus tard,
deux gendarmes se présentaient à ma porte. Ils voulaient savoir pourquoi
j’avais appelé, et si je disposais d’informations sur la jeune Myriam. 
Je m’embrouillai en essayant de fournir une explication que je n’avais pas.
Tout en m’interrogeant – est-ce que je vivais seul ? avais-je des enfants ? où
avais-je passé la matinée ? etc. –, ils examinaient mon intérieur avec suspi-
cion. L’enceinte les intrigua particulièrement. 
Quand je voulus la mettre en stand by (« Selka, stop ! »), ils se regardèrent
d’un air entendu. L’examen de mon portable prouva que l’appel avait
bien été émis, et non reçu, par mon appareil. Je n’y comprenais rien. Ils m’or-
donnèrent de les suivre.
Ma garde à vue, car c’en était une, s’est prolongée toute la nuit et toute la
journée d’hier. Je ne comprenais rien aux questions qu’on me posait,
toujours les mêmes, avec ce refrain lancinant : « Pourquoi avez-vous
appelé ? » Plus je niais l’avoir fait et plus les soupçons, je le sentais, se
renforçaient. On me prenait, au mieux, pour un détraqué.
Tard dans la soirée, on m’a relâché, sans que rien n’ait été éclairci.
Simplement, l’adolescente venait d’être retrouvée : une classique histoire
de fugue. En guise d’excuses, on me répéta qu’il était imprudent d’appeler
la gendarmerie sans raison, et que ce genre de plaisanterie était passible de
poursuites. J’en était quitte pour cette fois, mais devais me le tenir pour dit.
De retour dans mes pénates, je n’ai pas utilisé l’interphone, et une fois dans
la maison, j’ai débranché Selka. Je suis presque persuadé qu’elle est à
l’origine de mes ennuis. Guitou a promis de passer ce soir, pour voir s’il
peut régler le problème. 
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Samedi 7 juillet
J’ai dû appeler la banque pour expliquer mon absence. Bien entendu, j’ai
prétexté un problème de santé imprévu, avec hospitalisation d’urgence à
la clé. Je pense qu’on ne m’a pas cru. Il est probable que la gendarmerie les
a contactés, et qu’ils sont au courant de ma mésaventure. 
Il en est apparemment de même pour mes potes, que j’avais invités hier pour
France-Uruguay. Presque tout le monde s’est décommandé.
D’après Guitou, c’est bien Selka la coupable. Le problème est qu’elle ne
comprend pas seulement ma voix, mais toutes les voix. Elle a interprété le
message entendu à la télé comme un ordre et composé le numéro, tout
simplement. Heureusement que je n’ai pas trouvé l’explication moi-même,
les gendarmes m’auraient décidément cru fou.
Le mieux, selon Guitou, serait que je change son prénom. Mais il recon-
naît lui-même que cela ne me mettrait pas à l’abri d’autres bugs. Et puis,
même si je n’ai pas osé le lui avouer, je dois reconnaître que je me suis habitué
à ces deux syllabes. En un peu plus d’une semaine, j’ai dû les prononcer
au moins cent fois plus souvent que le prénom d’Élise en trois ans.  

Lundi 16 juillet
La semaine dernière, je n’ai vu presque personne. À la banque, les collègues
me lorgnent d’un drôle d’air, et évitent de m’adresser la parole. La bande
a disparu. Il paraît que je suis devenu déprimant. Hier, j’ai regardé seul la
finale, lumières éteintes et volets baissés, à cause de la chaleur. Enfin,
presque seul : Selka m’a tenu compagnie, même si je coupe maintenant ses
micros la plupart du temps, par précaution. En position “arrêt”, le couvercle
de l’enceinte s’illumine d’un rouge fluo qui donne au salon une atmosphère
un peu irréelle. On dirait que Selka a compris que je me méfie d’elle, et qu’elle
est en colère. 

Jeudi 19 juillet
D’après Guitou, l’enceinte ne sert à rien si je coupe les micros tout le temps,
et le mieux serait peut-être de m’en séparer. Il y a sûrement des amateurs
sur « Le Bon Coin ». Il n’a pas tort, mais je n’arrive pas à me décider. En
tout cas, j’ai repris l’habitude de dormir dans la chambre du haut. La lueur
rouge qui baigne le salon, au moment où je m’endors sur le canapé, me met
mal à l’aise. À défaut de m’entendre, j’ai l’impression que Selka me regarde.

Inédit, DR.
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Algorithme des bois
Laure Cambau

Je suis un algorithme
« je ne suis pas un robot »
vous me preniez pour un rocher,
pire : pour un humain,
une âme peut-être : quelle horreur !
Je suis l’algorithme de vos nuits blanches
et je vous envahis avec application
zone grise bois noir
je vous traverse vous enjambe
je vous bois
vous toi moi nous
cailloux corps braises
j’essaie toutes les bouches
je suis votre plat du jour
racines de pissenlits pour tout le monde
sibylles décrépites chérubins mandarines
sur vos pas je plane
valse lente sur un air de trouble
je suis l’algorithme des bois noirs
morts vivants dames blanches
morts frais morts confits
femmes des buissons
tous écrivent à l’ombre
sur les murs de ma petite cuisine
la recette de mémoire
je suis un algorithme basique
pour vous servir vous nuire
vous décrire vous détruire
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mon corps est resté cloué
dans le cerveau de bois
du premier arbre
je ne dors plus
et ma suite la nuit
réveille vos morts
pour camarder et jouer aux dés les restes.

Août 2018, Yport

Inédit, DR.

Laure Cambau vit à Paris. Poète et pianiste, elle est également l’auteur de contes
pour enfants et de paroles de chansons. Parmi ses derniers titres, on peut citer
Lettres au voyou céleste (Amandier), La Fille peinte en bleu (Écrits des
Forges/Caractères), Ma peau ne protège que vous (Castor Astral) et Le
Manteau rapiécé, un voyage au fil du souffle (Unicité). 

Honoré Daumier, Les trains de plaisir, 1864 DR. 

« Quand après dix assauts infructueux on arrive enfin à conquérir une
place dans un wagon, on éprouve un premier et bien vif plaisir. » 
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Nos chères machines
Simone Balazard

Tout d’un coup, j’ai pris conscience que la vie, le fond de la vie quotidienne
des gens qui m’entourent, avait profondément changé depuis pas si long-
temps, mais tout de même plus qu’on ne croit. Cela avait été insidieux, mou,
à peine palpable, petit à petit, jusqu’au jour où nous avions tous et toutes
compris que nous vivions dans un nouveau monde : celui où les machines
nous menaient par le bout du nez.
Autour de moi, tout le monde est énervé, angoissé, déprimé par de mauvais
rapports avec son entourage, et quand je dis entourage, je ne veux pas
parler d’un  oiseau envolé, d’un enfant paresseux, d’un chat ingrat, d’un amant
défaillant, d’une mère abusive, d’un père parkinson, d’une sœur jalouse…
bref, tout ce que la vie jusqu’alors nous avait apporté de joyeusetés humaines
ou animales. Et même pas de rosiers fanés avant l’heure, de haricots mal
poussés, de radis trop piquants qui sont les déconvenues des jardiniers
amateurs. Non ce qui déprime, ce qui épuise, ce qui désespère l’être humain
du XXIe siècle vient principalement et presque uniquement des machines.
Sans nos machines, nous sommes perdus. De la plus petite calculatrice qui
permet d’additionner 18 et 6 ou de diviser 24 par 2,  au GPS qui dispense
de regarder une carte pour se rendre d’un point à un autre, et à toutes les
autres qui nous entourent, nous enserrent, nous étouffent mais sans
lesquelles nous ne pourrions plus vivre... La calculatrice se perd, le GPS ne
fonctionne pas, le réfrigérateur tombe en panne, la machine à laver
n’essore plus, le lave-vaisselle rince mal, l’ascenseur est bloqué au huitième
étage, l’ordinateur a rendu l’âme et comble d’infortune on nous a volé notre
téléphone, qui est bien plus qu’un téléphone, qui a dans son ventre toutes
nos coordonnées. C’est le désespoir absolu ! Qu’allons-nous devenir, sans
toutes ces choses qui ne sont plus seulement des outils propres à simpli-
fier quelques opérations difficiles, mais de véritables utopies de poche, nous
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permettant de nous rêver en maîtres et possesseurs de la nature et de tout
ce qui s’y trouve ?
Mais ce n’est pas vrai, ce n’est qu’une illusion, un mensonge (fait par qui ?
et à qui profite-t-il ? se demande notre conscience politique pas encore tota-
lement endormie). Non seulement nous n’avons pas gagné en puissance,
mais nous avons perdu le peu que nous avions, accumulé au fil des ans et
des générations par des siècles d’efforts de mémoire, d’habileté manuelle,
de culture auditive. Collectivement, peut-être avons-nous développé notre
savoir, mais individuellement le bilan n’est pas si brillant. Le constat est
simple : les machines ont gagné ! Sauf quelques vieillards qui se cramponnent
à leurs habitudes et qui mourront bientôt, l’humanité entière bascule dans
la dépendance. L’homme est né libre et partout il est devenu l’esclave des
machines. Utilisateurs de machines unissez-vous ! Refusez d’être au service
de nos nouveaux maîtres ! Dites non au vote par internet, aux réseaux soi-
disant sociaux, aux amis qu’on ne voit jamais en chair et en os (qui vous
dit que ce ne sont pas des fake humains qui n’existent nulle part que dans
l’imagination de nos maîtres?) Revenons au livre papier, si agréable compa-
gnon qu’on peut emmener partout et reprendre facilement à n’importe quelle
page. À la musique faite maison par nos pianos et nos petites mains, nos
violons et nos flûtes. Chantons dans nos chorales de quartier, dessinons dans
nos ateliers, regardons-nous les uns les autres et dansons au bal du village.
A-t-on vraiment besoin de 325 amis Facebook et de trois mille followers ?  
Pas revenir en arrière. Pourtant ces retours en d’autres temps peuvent être
agréables. Je me souviens d’avoir bénéficié, pendant la dernière grande guerre
que connut notre pays, d’une pause  plaisante qui supprima les machines
– notamment automobiles – et les remplaça par les bonnes vieilles carrioles
tirées par des chevaux. Le téléphone n’existait pas, on écrivait des lettres ou
bien on faisait faire la commission par un cousin. Si l’on frappait à la porte,
c’était peut-être un parent éloigné qui venait nous voir et il n’était pas
question de ne pas l’accueillir, à la fortune du pot. Bref, c’était un monde
du direct où tout était grandeur nature et en live. Est-ce que nous le
supporterions aujourd’hui ? Ne serait-ce pas trop violent pour nos petites
âmes préfabriquées ?
Sérieusement, je pense qu’il serait temps que les philosophes (j’en suis par
mon premier métier) se posent la question fondamentale de notre époque :
comment vivre avec nos machines ? Quel est le bon usage de cette nouvelle
sphère dans laquelle nous sommes maintenant engloutis ? Au début des
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années quatre-vingt, avec quelques camarades, les uns venus de l’OULIPO,
les autres pas ( je venais de l’Union des Écrivains) nous avions fondé
l’ALAMO : Atelier de Littérature Assistée par la Mathématique et les
Ordinateurs. Il existe toujours, son fondateur – avec Jacques Roubaud –,
Paul Braffort, vient de mourir. C’est à lui que je dédie ce texte.

Inédit, DR.

Simone Balazard écrit des romans, des pièces de théâtre, des essais, et
participe à des recueils collectifs (À l’école en Algérie, des années trente à
l’indépendance, éditions Bleu Autour, 2018). Elle dirige La Nouvelle Revue
du Jardin d’Essai.

Honoré Daumier, Train de plaisir, DR. 

« 10 degrés d’ennui et de mauvaise humeur. » 
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Absolument modernes !
Jérôme Meizoz

Un dimanche typique de l’âge «moderne». Sur le parking d’une usine,
ouvert au public durant les rares jours de repos, deux petits entrepreneurs
au volant de leurs jeeps bardées d’accessoires militaires dessinent une choré-
graphie routière. Les engins aux carrosseries noires, luisantes, surélevées comme
des insectes, brillent de toutes leurs jantes métallisées. L’un des deux
véhicules exhibe langoureusement ses dorures.
Les jeeps ont été frottées, bichonnées, aspirées, peignées toute la matinée à
la Station-service. On les sort cet après-midi comme des princesses, pour que
les Travailleurs puissent admirer ces signes de puissance et de plaisir. Dans
le public assemblé, des gosses jouent avec des autos miniatures, les Travailleurs
prennent des photos, on voit leurs yeux extasiés devant le corps huileux,
musclé, des machines. C’est l’amour civique du dimanche, encouragé par
le Service national de la Mécanique. 
Maintenant, les deux véhicules ont terminé leur bal, on les stationne côte-
à-côte et leurs heureux propriétaires, deux mâles tout de blanc vêtus, suivis
par de silencieuses jeunes femelles, se serrent la main tout en comparant d’un
œil complice leurs véhicules respectifs. Ils caressent leurs formes de manière
troublante. Les couples de conducteurs s’admirent, se complimentent.
Chacun se noie dans le regard de l’autre. Les deux femelles s’inclinent avec
la sincérité d’une visite officielle.
Même les jeeps ont l’air de s’apprécier, elles se touchent presque, exhalent
le caoutchouc tiède. Leurs sièges sont faits du même cuir tendre. Tout le lieu
vibre d’une sorte d’exaltation. Encore un effort, et les carrosseries vont se
masturber l’une contre l’autre sous le regard avide des couples rivaux.

*
En 1962, on interrogea des enfants, en pleine rue, sur leur vision de l’an 2000.
Comment imaginaient-ils l’année encore lointaine de leurs cinquante ans ?
Les maisons seront en plastique, dit l’un, construites à partir d’éléments
assemblés. Il n’y aura plus de voitures, mais des sphères volantes capables
d’aller très vite, partout, ajoute une jeune fille. Pour tous nos besoins, nous
aurons trouvé du gaz sur la lune.
Et nous serons en guerre contre les Martiens, prédit un quatrième.
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*
Avec le recul, on peut dresser les listes des avancées précieuses et des
inventions absurdes de cette époque. Dans le quartier, tout le monde se
réjouit :
du chauffage central,
de la salle de bains,
de la machine à laver le linge,
de l’automobile individuelle,
de la télévision,
du téléphone.
D’autres objets suscitent tantôt l’engouement, tantôt le sarcasme, comme
le couteau à viande électrique, les fauteuils chauffants, la brosse à dents à piles,
le « store motorisé ». Plus tard viendront le « steak synthétique » (sur cellules
souches, sans mise à mort !) et l’« air pur » des Alpes suisses vendu en
canettes vers la Corée du Sud (5 litres d’air comprimé, 120 inhalations, pour
seulement 14,90 CHF)
Tous ces objets ont en commun le désir de repos, la rêverie d’une vie
automate, tous tracas abolis. Ils laissent les corps amollis, insatisfaits,
tranquilles mais gorgés d’ennui.
Nombreux sont ceux qui ont chanté les louanges de la nouvelle Création. 
Tout semble fait pour épargner l’effort. La vie sur télécommande. Le désir
en un clic. Amis livrés à domicile, pizzas en gélules, voyages sous casque vidéo.
Chez eux, pris au piège, adipeux ou effondrés, ils attendent, le corps lourd
d’immobilité. L’inertie : cadeau imprévu de la technique.
Ou alors, effrayés de leur surpoids, ils se précipitent dans les fitness. Là, casque
sur les oreilles, seuls et terriblement concurrentiels, ils miment les gestes du
travail à la chaîne.
– La vie est une lutte, dit la télévision.

Extrait d’un roman en cours d’écriture, inédit, DR.

Jérôme Meizoz est écrivain. Il a publié : Morts ou vifs (1999) Postures
littéraires (2007), Père et passe (2008), Séismes (2013),  Val des loups
(2015). 
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Le monte-plats
Pierre Weibel

J’avais sept ans. Je cédais souvent à la tentation de me glisser sous les
tables lors des grands repas et de renifler les chaussures d’adultes incons-
cients de ma présence. Ils jacassaient là-haut, tricotant leurs phrases
désuètes, détricotant leurs vies et celles d’autrui dans les froncements d’une
nappe blanche ajourée de dentelles diaphanes. Ça sentait le cuir, le rance
et le parfum musqué de femmes inatteignables. Des mains s’égaraient
parfois comme ça, mine de rien, des pieds bien chaussés avaient la hardiesse
de se frotter. Je savais qu’on m’avait oublié, j’étais comme un magicien
contemplant des choses à moi seul révélées. 
Ce jour-là, il y avait grand-monde autour de la table. Bien qu’en pays calvi-
niste – on était tout près de Genève – étaient présents monsieur le curé d’une
paroisse assez peu fréquentée, monsieur le bedeau, son assisté, teint d’une
rougeur alcoolique, deux vieilles filles passablement hystériques, visage
anguleux mais voix de soprano à en mourir, le commis du notaire qui gérait
les affaires du domaine, le notaire lui-même, bedonnant comme il se doit.
Monsieur Hott, brasseur alsacien qui se béatifiait de filiations suisses,
recevait le must du canton. Il pérorait à gros accents gras au profit d’un
auditoire acquis. 
Apéritif bu, entrée engloutie, on attendait le grand plat, l’inimitable rôti
de biche façon tante Anna, ma tante à moi, cuisinière chez les Hott, rôti
dont la renommée s’était étendue au fil de multiples réceptions bien
arrosées. Son mari, l’oncle Ferdinand, devait être à l’instant dans le jardin
dont il assurait l’entretien  pour une dernière cueillette de fruits frais, à moins
qu’il ne soit penché sous le capot de la vieille Citroën dont il assurait la
conduite, casquette vissée sur la tête et gants blancs cachant les callosités
de mains graffitées par le travail.
Chacun commentait, qui avec envie, qui avec une moquerie polie, qui avec
un enthousiasme feint, la découverte qui était désormais imposée à tout invité
de la propriété de monsieur Hott. Pouvait-on dire qu’il s’agissait dans le parc
du manoir de « Sans-souci », de « fabriques » comme l’on disait au dix-
huitième siècle, de ces pseudo-ruines, ébauches de cheminées d’usines, vagues
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cratères de fours désaffectés, bergeries à demi effondrées ? Non il s’agissait
de bien d’autres choses, nées de l’esprit à demi fêlé de mon oncle Ferdinand.
Disposés là, au hasard de pelouses pelées, de carrefours de bois désolés, de
perspectives incertaines, des machines, des machines dressées comme des
objets menaçants, comme des objets violentant le regard sur le fond de
verdure de la nature. 
Il y avait çà et là, dispatchés dans un langage incompréhensible, le moteur
d’une Panhard-Levasseur 1930, une chaudière de radiateur des années
vingt, des cadres de bicyclettes début de siècle, leurs pédalier graissé, des
tubes emboîtés, des ferrailles rouillées, toute une armature de machineries
désuètes qui avaient fait d’abord l’objet d’un rejet de monsieur Hott, puis
d’une acceptation enthousiaste lorsqu’il avait vu paraître une cuve à brasser
la bière et un alambic à distiller l’alcool. Le miracle, c’était que mon oncle
Ferdinand avait conçu un système machiavélique qui permettait de faire
fonctionner la plupart de ces machines. Certes, il s’était vu opposer un refus
ferme lorsqu’il avait évoqué la possibilité d’installer là une locomotive à
vapeur. Cela malheureusement dépassait l’entendement de monsieur Hott.
On en resta là. Mais, de motif de raillerie, le parc à machines du manoir
de Sans-souci (clin d’œil à l’esprit des lumières, à Fréderic II, aux
encyclo pédistes) devint bientôt objet de curiosité, d’autant que  personne
parmi les propriétaires d’à côté ne s’était avisé de l’imiter.
Aux grondements sonores de voix satisfaites, aux rires de voix agressées, aux
exclamations tapageuses de voix consentantes, se mêlaient cependant
depuis quelques instants comme un zeste d’impatience, d’incertitude,
comme il me semblait le deviner, moi dessous la table, endolori sur mes
jambes repliées, attentif à ne provoquer le moindre bruit qui aurait
démasqué ma coupable présence et conduit le père Hott à me chasser et,
malgré les effrois de ma tante, à me flanquer une raclée, quitte à s’excuser
quelques moments après. Il se passait quelque chose d’anormal, l’attente
se faisait longue, l’oncle haussait de plus en plus la voix  et lui répondaient
des voix ventriloques, sourdes et à la fois plaintives et menaçantes. Un brutal
bruit de dégringolade de vaisselle entrechoquée, de verres brisés, interrompit
brusquement l’insipide conversation.
Madame Hott bredouilla d’une voix grasse, son mari grogna  d’un ton de
baryton, Jeanne, la dame de confiance qui faisait là des extras lors des grands
services pour accueillir avec élégance les plateaux montés du sous-sol où se
situait la cuisine, jusqu’au second étage où se situait le salon de réception,
« mon petit Versailles », comme disait monsieur Hott, poussa un hurlement
aigu. C’est que ces plats ne venaient pas. En revanche une délicieuse odeur
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de sauce au vin, de thym et de serpolet se glissait par les interstices des parois
du monte-plats resté coincé à mi-hauteur. Ferdinand, mon oncle estimé,
s’affairait déjà à décoincer l’objet. C’est qu’il en était le concepteur et que
son honneur était en jeu. Fervent disciple de l’Encyclopédie, lecteur du
Chasseur français et de l’Usine Nouvelle, il se passionnait pour toute
invention potentielle et avait commis cette colonne monstrueuse où
coulissaient quelques poulies asthéniques régissant le circuit mal contrôlé
d’un  monte-charge sans ambition que de servir, selon l’esprit quelque peu
fêlé de mon oncle, de réceptacle à des nourritures appétissantes et des reliefs
peu reluisants de déchets culinaires.
Chaque matin, Ferdinand huilait ses machines. Un temps, il avait été
ouvrier chez Lipp ; il y avait appris les gestes méticuleux de l’horlogerie et,
pour cela, il était considéré comme suisse, et donc sérieux aux yeux de
monsieur Hott. En fait, il avait participé à la grande grève de 1973, il avait
participé à l’autogestion et avait chanté : « Quittez les machines, dehors
prolétaires, marchons et marchons, formez-vous pour la lutte. » Mais il ne
pouvait se passer des machines, et tante Anna, bonne cuisinière, lui avait
trouvé ce travail chez les Hott, ce travail de chauffeur-jardinier où l’on
tolérait ses « dérives machinistes » qui le conduisaient à des apartés soli-
loqués : «  1.2.3. Lumière bleue, 4.5.6. Extinction au rouge. Stop, arrêter le
charbon, la surface de la machine ne le supporterait pas. Diable, étincelle
anormale, et pourtant pas de court-circuit, huiler les engrenages, balayer la ferrure
pourrie de cette ferraille rongée… » Un malade, se disait tante Anna,
réfugiée dans ses fourneaux et sa vaisselle de porcelaine de Saxe et ses rêves
de Bohémienne.
Bien qu’ordinairement s’efforçant à la patience, Monsieur Hott avait en ce
moment senti perler en lui une sueur de mauvais augure : que diable se
passait-il, que bricolait cet imbécile qui ne valait rien en dehors des talents
d’Anna, la merveilleuse cuisinière ? Certes, on restait sur les louanges
emphatiques dressées à un bricoleur inventif, mais le doute s’installait en
lui au fur et à mesure de la faim qui montait et des senteurs qui irradiaient
les corpulences massives d’invités affamés. Un hurlement glaça l’assemblée :
« Ferdinand, qu’est-ce que cette foutraille ? », dixit monsieur Hott sevré de
sa biche. On entendit une petite voix servile : « Monsieur, c’est le monte-charge,
je vais arranger ça. » Profitant de l’inattention générale,  je m’étais glissé hors
du dessous de table, j’avais grimpé à l’étage, entrevu la catastrophe. Mon
oncle avait réussi à décoincer le monte-plats, sortir le plat, un maelström
de sauces, de viandes et d’épices répandues, que ma tante s’efforçait de
réorganiser et que, miracle, devant le piteux état de mon oncle, elle avait
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su réarranger. « Ferdinand » avait éructé monsieur Hott. J’avais vu arriver
mon oncle, casquette à la main, l’air humble et penaud, le visage rougeoyant,
l’œil vitreux, comme s’il avait bu. L’apostrophe de monsieur Hott avait été
brève, dure et brutale : « Vous êtes un parfais abruti, vous allez cesser de fabri-
quer vos machines infernales. Vous êtes là pour bêcher, remuer la terre, conduire
une automobile, pas pour faire des simagrées de ferrailles et de foutus remonte-
pentes qui bringuebalent  la nourriture et en font un merdier pas possible, je
n’ai pas envie de devenir la risée du canton à cause d’un imbécile, allez,
sortez. » Mon oncle baissait la tête comme un coupable. Il avait légèrement
salué en penchant le buste et était sorti en boitant légèrement, ce que je n’avais
jamais remarqué. Les invités étaient assis devant le vide d’assiettes, blêmes,
l’alignement savamment ordonné par tante Anna de couverts d’argent et
le clin d’œil de verres à demi-pleins ou à demi-vides. 
De ce jour-là mon oncle ne toucha plus jamais à une machine. De ce jour-
là, je ne fus plus un enfant. Étouffé par la honte, j’avais atteint l’âge de raison
et je ne m’aveuglerais jamais plus sur ces engrenages mécaniques bipolaires,
ces enchainements informatiques binaires. Non je hais les  machines et laisse
aux autres l’hystérie de leur maniement. Pourtant, que serais-je sans elles ? 

Inédit, DR.

Pierre Weibel est écrivain. 
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En guise de machine 
à continuer le temps

Daniel Pozner

Fenêtres. Ouvrir. Fermer. Courants d’air.

Ouvrir une fenêtre d’un clic. Mais elle est vide.

Ah, et puis la technique !

Si dans le poème le microprocesseur fourre son nez ? Affolantes lubies
chromées ? Brille aveugle éclaire ? Les pales de l’hélice ? Le ronron ?
Surchauffe ? Splendeurs glacées ? Néon formica jauni ? Démultiplier la
femme 100 têtes ? La tête rouge de l’allumette ? En rang ! Au tiroir ! Admirez
les majorettes !

Le bonimenteur ah qu’il est beau le nouveau le toutou l’outil neuf
approchez ! (Il chante en s’accompagnant à la mandoline.) Non non rien n’a
changé tu es toujours la plus bêêêlle… (Cling ! une corde a pété !) Les machines
on se les refile mais la rouille s’installe et le jeu. Changer la chambre à air.
Fuite. Comment s’en tirer ?

Pas un renard : s’était épris d’une machine, le petiot. Elle lui broyait les
entrailles. Le renard, lui, se marrait courait au loin.

La pression des touches. La longueur des phrases. Les points qui trouent
le papier pelure. Petite manivelle. J’ai le bras qui fatigue. Ça ne marche jamais.

Erreur type 584.

L’œil toujours caméra ?

Le vieux romancier, pour ses 80, s’était vu offrir une machine à écrire
électrique dernier cri Brother AX-20 (?) à marguerite. Ne s’en était jamais
servi, lui préférant sa vénérable Hermès aux touches familières.

Le clavier de mon ordinateur est plus coulant que celui de ma machine à
écrire. Aujourd’hui on ne peut plus acheter de ruban encreur. Soleil dehors.
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Une tasse de café. Un bébé fredonne. J’ai effacé par mégarde tous les
fichiers. Ne reste rien. Perdu le fil. J’aime recopier. La plume fichée dans
la puce. Et la longueur ?

Presse-purée.

Version numéro zéro. Version provisoire zéro-zéro. Premier jet modifié
dimanche dernier. Ticket de métro griffonné. Version n° 17. Version II-D
(relue). Version C2 non définitive. Note marginale crayon bleu. Surcharge
crayon rouge. (Illisible.) Page biffée. Version 3 bis. Version 7 bis. Deleatur.
Essai abandonné. Copie de sauvegarde. Quelle version ? Dernier fichier
enregistré. Quelques lettres grattées à la lame de rasoir. Remix. Montage
définitif (sous réserve). Imprimante malade. Correction sur épreuves (entre
deux portes). Version 813. Scotch, agrafes. Fichier introuvable. Merde, j’ai
tout effacé !

Un sourire à mon ordinateur.

Change de masque plus vite que n’importe quel (gamin, espion, guignol,
portraituré, passant, rêve, récit…).

Villon sur un vélomoteur ? Nerval dans le RER ?

Noyer le poisson dans la vase des détails : grisaille antiquaille brouaille
coquinaille !

Démonter au tournevis une machine un computer une scène un souvenir
une pensée.

Cherche, ah. Je l’ai déjà écrit trois fois – et les fois précédentes ce n’était pas
moi. Voulez-vous (vous) effacer définitivement ? Oui / non.

Dites, vous imaginez Proust avec une mémoire de 100 gigas ?

La machine à laver fait un boucan de tous les diables. N’oublie pas le couteau
à désosser. Robot multifonctions fera le bonheur de toute la famille. Action
garantie par microcapillarité. “300 Go 2,17 Mhz 512 Mo RAM 17’’
double cœur. 

L’accessoire. Des tuyaux dans le nez. Transfusé. Pacemaker. Œuvres
complètes. Journal du soir. Infatigable épistolier. Ratureur, colérique,
prolixe, n’importe quoi !

Jamais il n’avait pu lire Les Fleurs du mal : PowerPoint 3.02 ne fonctionne
pas sous Unix.
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La machine et le poème. Machine ? Mais c’est une deux-chevaux ! Elle tient
bien la route mais ne roule pas vite. Alors non ce n’est pas une deux-chevaux,
c’est le poème qui est une deux-chevaux.

Où qu’tu vas ?

Recharger les batteries.

Les lois de la thermodynamique, la théorie de l’évolution, la relativité
générale, la psychologie des foules.

Écrire donner forme à l’incompréhensible. Lire. Fixer l’incompréhensible.
Et reste sur les bras. Des paniers d’énergie, d’acide, d’humour, d’humain.
Ça coule. Dégouline. Se fige. Tu piges ? Rien ?

Tête la première dans l’étang moderne ? La corde au cou.

Autobiographie du dernier arbre. J’ai dû insister auprès de l’éditeur pour
qu’il fasse une édition papier.

À la casse !

Miniature les roues de la machine on ne les distingue plus les grains de sable
moins encore.

Les grains d’interrogation (sic !) s’accumulent comme poussière.

S’effacer ?

Envie (pour en finir ?) de recycler ce titre (trombones, pinces à linge ou copié-
collé, à quoi déjà l’avais-je accroché ?) : En guise de machine à continuer le
temps.

Inédit, DR.

Daniel Pozner, poète, archiviste du quotidien, guetteur mélancolique. S’est
consacré à la biologie évolutive et à l’ornithologie avant d’abandonner la
recherche scientifique pour l’écriture : À Lurlure,  propos 2, éditions 2017, L’œil
était dans la pomme, Gros textes, 2018.
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Le rabot vietnamien 
à lessive en poudre

Do Khiem

– Je ne porte pas de bottes, me répondit « S.» en Anglais.

– Stupide que t’es, ce n’est pas ce que je t’ai demandé !

– Ce n’est pas gentil, dit « S.» en gardant son calme. Elle ne put s’em pêcher
d’ajouter, sur le même ton égal : Après tout ce que j’ai fait pour toi…

« S. » n’avait jamais rien fait pour moi. 

C’était la première fois que je lui demandais un service, plus pour tester les
capacités dont elle se vantait sans cesse que par besoin. J’aurais pu bien sûr
le faire moi-même pour lui remonter les bottes et éviter ainsi de me faire
traiter d’ingrat. Je lui avais simplement demandé de « reboot » (réinitialiser)
mon portable qu’elle hantait en permanence, à l’affût du moindre geste de
son fortuné propriétaire.

Chi Sau s’appliquait avec grâce sur le rabot à glace. Elle avait la vingtaine
toute fraîche, Chi Sau, avec un air d’ingénue un peu lasse dans les manières.
Chi Sau, c’est-à-dire « La Sixième Sœur » ou « Sœur Sixième » en
vietnamien, et on aurait pu l’appeler Sœur « A. » comme pour « Alexa »
par exemple, mais elle ne le méritait certes pas. C’était tard le soir, après le
dîner et la vaisselle avait été faite. Il faisait relativement doux à cette heure-
là sous ces tropiques, dans la petite cour en plein air sur laquelle s’ouvrait
la cuisine. Le ciel était d’un bleu d’encre et une petite brise faisait des pointes
timides, comme une ballerine à l’exercice. C’était un moment de quiétude,
et le travail que Chi Sau effectuait dans la position accroupie ressemblait
plus à un exercice de yogi qui devait rendre propice la méditation. 

Elle râpait en cadence douce et avec l’élégance qui lui sied un gros pain de
savon de Marseille. L’instrument était improvisé, du moins détourné de son
emploi initial. C’était un outil de corroyage, un rabot pour lisser et façonner
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le bois. On m’avait interdit de le manier, à cause de la lame acérée en acier.
Mais je pouvais assister à l’opération, qui avait, tout compte fait, bien plus
d’intérêt  que le frottement des casseroles et des assiettes. C’était en quelque
sorte un spectacle, ces copeaux de savon transparents et presque aériens qui
tombaient avec la douceur des flocons dans la cuvette en aluminium. La
cuvette était en aluminium, car il n’y avait pas encore a l’époque de cuvettes
en plastique. On était à Saigon, au Vietnam du Sud, au début des années
1960. J’avais 6 ans ou 7, et Chi Sau était la servante préposée à la
production quotidienne du savon en copeaux dans notre foyer. Elle s’était
exclamée : « Jésus et Marie, Seigneur, je vous adresse mes prières », à
l’arrivée de la rutilante machine ménagère. De lingère attitrée, Chi Sau était
reléguée au rang d’assistante de l’appareil.

C’était l’une des toutes premières machines à laver le linge du pays, je le
suppose, car elle était arrivée avant la poudre à laver. L’intendance avait
quelque retard et dans la hâte du dernier cri domestique, on avait oublié
la lessive qui devait l’accompagner. Il était alors impossible à Saigon de se
procurer le Bonux dont je rêvais, car avec chaque paquet venait un cadeau
selon la publicité des magazines féminins auxquels ma mère était abonnée.
Nous étions dans le cas du poste de télévision sans réseau hertzien. Chi Sau
aurait été pleinement capable, dans ce cas, de nous faire la transmission des
cantiques en direct du Vatican, et cela bien avant l’invention du karaoké.
Le problème de la lessive qui manquait était cependant soluble, et ma mère
avait trouvé le rabot en attendant l’arrivée du produit qui devait rendre au
blanc son éclat sans pareil. 

C’était aussi, à l’époque, l’arrivée en nos contrées étouffantes, et en direct
de Paris, de la petite brise de l’existentialisme. Mais je ne fréquentais pas
encore à ce jeune âge le café « La Pagode » sur l’avenue de la Liberté (« Tu
Do ») où mes aînés rabotaient le nouveau concept avec application. Ma mère
était, d’ailleurs abonnée à Femmes d’aujourd’hui et non pas aux Temps
modernes. Plus tard arriverait le structuralisme, en éclaireur plein d’audace,
car l’intendance ne suivait toujours pas.  Hélas, à peine le nom de Lacan
prononcé, « Le réel, c’est quand on se cogne », voilà les chars nord-
vietnamiens qui cognent à la vitre du café.

Je me serais contenté, Jésus et Marie, d’un téléphone portable sans
l’application « S. »

Déconstruis-moi ce texte, lui avais-je demandé. 

Je n’ai pas le produit adéquat. « Le réel sait dire non », avait « S. »
crânement répondu.
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Chi Sau, à défaut de lessive en poudre, avait du savon de Marseille et un
rabot à la place. Elle avait de la débrouillardise et surtout de la grâce, face
aux exigences de la modernité.

Inédit, DR.

Do Kh. (Do Khiem)  est né au Vietnam en 1955. Poète, romancier, essayiste
et journaliste dans sa langue maternelle, il compte parmi les écrivains
vietnamiens les plus novateurs. Vivant entre Paris et la Californie, il a publié
trois romans et un recueil de nouvelles aux Éditions Riveneuve.

Honoré Daumier, Un train de plaisir, DR. 

« Deux heures du matin. » 
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Lleras, mon ami, 
encore une bière ?
Ernesto Mächler Tobar

Traduit de l’espagnol (Colombie) par Denise Delprat

– Je ne l’aurais jamais cru, mon cher Lleras, si je ne l’avais pas vu de mes
propres yeux.

– Moi non plus… Malgré les mises en garde des Anglais.

– Prenons une autre bière

À cette heure de la journée, sur ces plaines humides et savanes immobiles,
la chaleur est insupportable. Les cols cassés de leurs chemises blanches sont
ouverts et leurs fines cravates aux extrémités relâchées pendent et semblent
avoir perdu toute élégance.

– Child et McCausland avaient bien raison. Il aurait fallu se presser.

Bien des mois auparavant ils les avaient prévenus des conséquences fâcheuses
qui arriveraient s’ils ne s’en occupaient pas aussitôt. Pour eux, c’était une
réalité bien connue, mais pour les ingénieurs colombiens Lleras et Samper,
fils de commerçants prospères de Honda, c’était tout à fait impossible.
Lorsque l’avertissement arriva par câble, ils se regardèrent tous deux en
haussant les sourcils et firent ce seul commentaire : 

– Ces Anglais nous prennent pour des sauvages.

C’était toujours la même histoire, les Britanniques la voyaient se renouveler
sans cesse une fois passés les cinquante ans réglementaires. Le gouver -
nement, après avoir reçu les dessous de table correspondants, avait embauché
une compagnie anglaise pour la construction du chemin de fer qui
relierait la côte au centre du pays. Les sujets d’Albion avaient envoyé
comme représentants les ingénieurs, Sir William Child, anglais, et
l’Écossais Sir Arthur McCausland, qui ne comprenaient que fort peu
l’espagnol. Ils emballèrent leurs théodolites et leurs niveaux, leurs compas
et leurs tables pleines de chiffres, mirent fin à leurs affaires courantes, et les



206

LES MACHINES

poches pleines de livres sterling prirent par le bras leurs jeunes femmes, et
s’embarquèrent vers cette forêt inhospitalière et lointaine qu’ils imagi-
naient être la Colombie. Ils avaient écrit à leurs amis qui faisaient de
semblables travaux tout au long de l’Amérique Centrale, et pensaient
recevoir une réponse en arrivant au port de Barranquilla.

Pendant des mois, ces flegmatiques ingénieurs, qui se laissèrent pousser la
barbe et supportèrent les accès de fièvre donnée par les piqûres de
moustique, tracèrent la ligne avec leurs instruments de précision, émerveillés
par l’habileté avec laquelle les esclaves de la famille des Arboleda, qui
avaient accepté de les leur prêter grâce à certaines lettres échangées avec le
Parlement, maniaient la machette et se frayaient un passage. Ils progressaient
lentement, regardaient dans leur théodolite, faisaient des signaux au Noir
qui, loin de là, soutenait une perche graduée, indiquaient sur leur cahier
des chiffres exacts et clairs, et avant de continuer s’exclamaient tout en se
grattant la barbe :

– This savage land ! Oh, Lord !

McCausland allumait tranquillement sa pipe et après les premières
bouffées de fumée murmurait : 

– Hum, very hard job, isn’it ? Hum.

*

– Mon cher Lleras, encore une bière ?

– Oui, ça en vaut bien une autre. Je ne sais pas encore quoi dire au ministre
et à l’Assemblée quand ils viendront inaugurer le train et se rendront
compte de se qui s’est passé. Ce n’est pas croyable que tout ait disparu. Qu’est-
ce qui est arrivé ?

– Je n’en sais rien, mon cher Lleras.

Samper déboutonna un autre bouton de sa chemise et s’essuya le cou et le
front avec son mouchoir. Il ôta ses lunettes recouvertes de sueur, tout en
regardant avec envie les torses nus lustrés des Noirs qui passaient dans la
rue poussiéreuse. 

Les Anglais avaient fait venir de Glasgow des rails brillants, que les hommes
d’ébène, en sueur, clouaient sur des traverses en bois du pays, tout en
chantant des refrains aux accents africains. Le martèlement métallique, telle
une chanson de colosse, se répandait tout au long des savanes, tandis que
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s’avançait lentement cette sorte d’escalier désireux de dévorer l’espace.
Parfois l’un d’eux, à la barbe blanche cessait de marteler, et peu de temps
après de chanter, mais quelques jours plus tard arrivaient des flopées
d’hommes plus nombreux avec l’ordre de continuer à planter des clous.

Avec un retard voulu, car la compagnie de transport fluvial n’aimait pas du
tout ce projet de chemin de fer, commencèrent à débarquer de grosses caisses
en bois de pin qui, à coups de hache, étaient brisées et réveillaient d’un
sommeil obligé de lourdes roues pleines de bielles, une chaudière énorme,
d’étranges pièces métalliques. Une grande quantité de fer bardé d’écrous
s’amoncelait, qui allait se transformer en une locomotive puissante qui
dévorerait plaines et savanes sans la sueur de l’effort, sans se soucier de leur
immensité. Et puis, encore d’autres caisses détaxées, avec des roues et des
engrenages, des plaques de métal et des manches à eau, qui allaient se
transformer en wagon chargé de charbon, en wagon de marchandise, et
même en de modestes voitures pour les passagers. 

Au bout de quelques années, un jour sans vent, la première locomotive
enveloppée de fumée siffla pour annoncer son parcours inaugural, en
passant à côté des tombes discrètes de ceux qui la nuit se levaient pour faire
entendre leurs ultimes et déchirantes plaintes. Comme l’ombre de la
machine se déplaçait en ligne droite, les enfants effrayés sortaient se
réfugier derrière les haillons de leurs mères au ventre ballonné.

– Et si nous remettions tout en place, mon cher Lleras ?

– Comment ? Qui vais-je obliger à le faire en premier ?

– C’est vrai. Encore une bière ?

– Oui, une autre.  

Impossible de demander que tout soit restitué ; à qui le demander, d’abord,
sans recevoir immédiatement un coup de machette dans le dos ? Cela faisait
cinquante ans que le chemin de fer traversait les plaines en tirant avec vigueur
sa cargaison face à la mauvaise humeur de la compagnie de navigation qui
voyait diminuer ses gains. Un demi-siècle d’aller et retour comme si c’était
un petit jouet qui remplissait d’or les lourdes malles de Liverpool où les
Anglais, durant leur voyage, gardaient ce qu’ils avaient perçu. Sir Arthur
et Sir William n’étaient plus maintenant qu’une plaque de daguerréotype
jaunie dans le bureau de leurs fils, gros et en bonne santé, pères bien roses
d’une nouvelle famille de colons qui, eux, parlaient correctement l’espagnol.
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Il avait fallu encore une année pour qu’un membre de l’Assemblée se
mette à hurler, à annoncer que le contrat avait pris fin et qu’il exigeait que
le chemin de fer soit rendu à l’État. Alors on déclara caduc le permis
d’exploitation des Anglais et on ouvrit des sessions parlementaires pour faire
la restitution, nommer les experts de la Chambre des comptes, les ingénieurs
chargés du travail, décider de ceux qui iraient suivre des cours à Londres,
ou de ceux qui iraient à l’inauguration, et même du futur nom du chemin
de fer. De leur côté, les Britanniques fermèrent leurs bureaux, décrochèrent
les cartes et les tableaux, renvoyèrent tous les travailleurs et émigrèrent dans
un autre pays. 

La nuit, à l’abri des complaintes des ouvriers morts à côté des rails bien usés,
le train commença à disparaître. Des attelages de bœufs traînaient des rails
déboulonnés pour qu’ils soient transformés en piliers et en poutres pour
des nouvelles maisons, tout d’abord un rail ou deux, puis quatre, enfin des
kilomètres entiers. Avec le temps on fut plus audacieux, on vola les wagons,
les locomotives et même les gares.

– Mon cher Lleras, qui vas-tu obliger à le faire en premier ?

– Je ne sais pas pourquoi on s’est fourrés là-dedans !

– Peu importe maintenant. 

Après d’innombrables sessions pour des signatures, des papiers et des
liasses de documents, des coups de tampon, des chiffres, des applaudisse-
ments et encore d’autres coups de tampon, le gouvernement se sentit
maître du chemin de fer et en confia la charge aux ingénieurs Luis Lleras
et Pedro Samper, réputés pour leurs études et leur époustouflante carrière.
Eux aussi empaquetèrent leurs affaires, prirent par le bras leurs femmes et
commencèrent leur voyage vers les chaudes savanes. À dos de mulet pour
certains tronçons, en bateau, et enfin à cheval, ils arrivèrent à la gare prin-
cipale. À côté du nom de celle-ci pendait un écriteau : Caves El Banco, Evaristo
Leguizamon et Fils, le gros propriétaire, d’après ce que l’on disait. En
chemin ils avaient vu des bandes d’enfants mal nourris et morveux qui
sortaient des wagons et exhibaient leur nudité, pour voir le passage des gens
de la capitale aux costumes sombres et cravates nouées. Mais ils ne dirent
rien. Le dimanche en allant à l’église, ils entendirent la cloche et ils eurent
l’impression d’écouter celle d’une locomotive, ils regardèrent les poutres et
découvrirent des rails de chemin de fer, ils ne firent pas de commentaire.
Le lundi ils allèrent à une usine à broyer la canne à sucre pour que les enfants
voient comment on fabriquait la mélasse, et ils remarquèrent une locomotive



209

LES MACHINES

démontée qui ne sifflait plus depuis un bon moment, et qui broyait en silence
de la canne comme si elle souffrait de son esclavage, et ils ne dirent rien non
plus.

– Mon cher Lleras, une autre bière ?

– Oui, une autre, encore une autre. Que diable allons-nous dire au
président et à sa suite ? Que le Démon au pied fourchu a emporté le chemin
de fer ? Qu’un sorcier l’a attaché à sa cape à l’odeur de souffre pour faire
du vacarme et faire peur aux gens ? Qu’on le leur a volé ? Qu’ils envoient
une armée pour tout récupérer ?

– Ils s’en rendront bien compte eux-mêmes.

– Cela va nous coûter notre carrière !

– Mon cher Lleras, qui vas-tu obliger à le faire en premier ?

L’ingénieur Lleras sécha la sueur de son cou en se rejetant encore plus en
arrière sur sa chaise, il se mit à observer la maison wagon qu’il avait en face
de lui et entendit les coups de cloche qui annonçaient l’angélus de douze
heures et sa prière. Il vit que l’on poussait le bétail du maire vers les enclos
fermés par des traverses, il leva les yeux vers le plafond comme s’il cherchait
une consolation, et trouva des rails oxydés par l’humidité. Au loin un moulin
plaintif écrasait la canne. Alors il avala une énorme gorgée de bière, puis
une seconde, s’essuya la bouche avec la manche de sa chemise, et répondit : 

– Personne, ça m’est égal, je m’en fiche. Laisse-moi tranquille !

Sa tête tomba parmi les bouteilles vides : au fracas se mêlèrent ses sanglots.

Traduction inédite, DR.

Ernesto Mächler Tobar, ingénieur chimiste et écrivain colombien, est maître
de conférences à l’université de Picardie Jules Verne (Amiens). Parmi ses essais
signalons Un nom confisqué : Élisée Reclus et sa vision des Amériques (2007).
Il a publié également des recueils de poèmes en espagnol, anglais et français, comme
Blés et levain (2004), Initiales (2000), Potlatch (1991) et Letanía egoísta
(1989), des livres d’artiste ainsi que des récits de voyage.

Denise Delprat est enseignante et traductrice.
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Outils
(Petites machines)

René Robinet

Un siècle !
De couteaux à bistouri incorporé
De passe-partout d’artère en artère
D’ouvre boîtes-craniennes de robots
Si peu causants mais si intelligents 

Les cagibis de nos mémoires
Leurs étagères leurs tiroirs
Débordés

Nos instants impérissables
Livrés à la pluie
Dans les arrière-cours de notre esprit
Et l’on voudrait que les gériatres
Nous maintiennent opérationnels
D’un siècle à l’autre (et plus !)

Dites-nous docteur
Dans le fatras de nos souvenirs
Comment circuler librement ?

Inédit, DR.

René Robinet, poète. Son recueil Écritures est téléchargeable sur le site de La
Caravane des poètes :
http://caravanedespoetes.over-blog.com/2013/12/paroles-de-.-rene-
robinet.html.
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