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Edito
Ponctuer une seconde année de publications ne peut se faire qu’avec la publication 
d’une seconde version papier du Gazettarium . Dans la lignée de la précédente, elle 
s’articule sur un motif thématique spécifique. Si le cinéma avait part belle, la poésie 
désormais s’impose. Elle se lit dans les images de peintures, les romans policiers, le 
cinéma…L’occasion, pour les rédacteurs, de se réunir autour d’un projet commun qui 
pourrait vous conduire à poursuivre votre lecture sur le blog, ou même, y écrire.

Anh-Minh Le Moigne
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Une image, des poèmes
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Au bout du petit matin ...
Va-t-en, lui disais-je, gueule de flic, gueule de vache, va-t-en je déteste les larbins de l’ordre et 

les hannetons de l’espérance. Va-t-en mauvais gris-gris, punaise de moinillon. Puis je me tournai 
vers des paradis pour lui et les siens perdus, plus calme que la face d’une femme qui ment, et là, 
bercé par les effluves d’une pensée jamais lasse je nourrissais le vent, je délaçais les monstres et 
j’entendais monter de l’autre côté du désastre, un fleuve de tourterelles et de trèfles de la savane 
que je porte toujours dans mes profondeurs à hauteur inverse du vingtième étage des maisons les 
plus insolentes et par précaution contre la force putréfiante des ambiances crépusculaires, arpen-
tée nuit et jour d’un sacré soleil vénérien.

Cahier d’un retour au pays natal, Aimé Césaire

J’ai choisi ce poème car les couleurs chaudes me rappellent les Antilles décrites par Aimé Césaire. 
Les coups de pinceaux apparents et abrupts rappellent la violence qui a touché les Antilles où la 
population a souffert des maladies introduites par les colons. Le personnage peint paraît être le 
poète prophète en son pays comme l’est Aimé Césaire. On sent, derrière le personnage, une pro-
fusion d’idées. Le regard triste et déterminé témoigne de la douleur endurée dans le passé ainsi 
que sa foi en l’avenir. Le visage peu amical nous invite à le fuir ou à rester le regarder, par curiosité. 
 
Rémy Glérenje

Cette peinture me fait ressentir un frisson de mélancolie, « ce sentiment fu-
nèbre, terrible, effrayant... espèce de spleen qui me terrasse, qui engourdit 

toute mon imagination, un certain deuil de l’âme qui écrase ma pensée, et je 
ne sais ce que j’ai, ni comment, ni pourquoi je suis ainsi », ainsi que le décrit 
le poète révolutionnaire Fabre d’Eglantine dans sa Correspondance amoureuse. 
 
Sylvain Métafiot

La chair est triste, hélas ! et j’ai lu tous les livres.
Fuir ! là-bas fuir! Je sens que des oiseaux sont ivres

D’être parmi l’écume inconnue et les cieux !
Rien, ni les vieux jardins reflétés par les yeux
Ne retiendra ce coeur qui dans la mer se trempe
Ô nuits ! ni la clarté déserte de ma lampe
Sur le vide papier que la blancheur défend

«Brise marine», Stéphane Mallarmé, Vers et Prose, 1893

L’homme peint de Giacometti, n’est plus qu’une tête sans corps. Seul demeure un regard qui nous 
fixe. L’homme tout entier s’efface à mesure qu’il essaie d’apparaître. Et ce mouvement qui le broie 
l’épuise, le diminue pour le faire disparaître. L’évocation de cette fuite, se dessine, pour Mallarmé, 
dans l’ébauche d’un même mouvement où la lassitude de n’ être que soi fait naître le besoin de 
se retrouver ailleurs. L’espace de vie offert par la peinture et le poème est désormais insuffisant.  

Anh-Minh Le Moigne
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Donnez !...

Ayez pitié de moi !... La débauche aux seins nus
Qui vend au prix de pleurs, hélas ! son fatal charme,

Cachant sous chaque rose une ride de plus,
 Sous chaque baiser une larme,

Fit de moi, me glaçant avant la fin du jour,
Une fleur sans parfum, un cœur sans poésie !
Pour me ravir au mal, pour me rendre à la vie

 Il ne faut qu’un rayon d’amour !

Donnez ! – Oh ! donnez-moi ! – Comme au vieillard on lance
L’hiver en passant l’or où brille l’espérance !

Que ce soit une aumône, E…, de votre cœur
 Si vous ne sentez mon malheur !

Mallarmé (mai 1859)

Ce poème me fait songer à un 
autre, mais inachevé, du même 

auteur : Les Noces d’Hériodiade. 
Hérodiade avait une fille, Salomé, 
que le peintre Gustave Moreau a su-
blimé dans son tableau Apparition 
(1876). À l’opposé de la putain de 
Mallarmé qui quémande de l’amour 
et de la pitié, Salomé était, comme 
la décrit Huysmans dans À Rebours, 
« vraiment fille ; elle obéissait à son 
tempérament de femme ardente et 
cruelle ; elle vivait, plus raffinée et 
plus sauvage, plus exécrable et plus 
exquise ; elle réveillait plus éner-
giquement les sens en léthargie de 
l’homme, ensorcelait, domptait plus 
sûrement ses volontés, avec son 
charme de grande fleur vénérienne, 
poussée dans des couches sacrilèges, 
élevée dans des serres impies. »
 
Sylvain Métafiot

Un poème, des images
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J’ai choisi cette pein-
ture de John Dun-

can intitulée Tristan et 
Iseut buvant le philtre 
car elle fait référence au 
philtre d’amour bu par 
Tristan et Iseut donné 
par Brangien. Il s’agit 
là d’un cadeau empoi-
sonné… Au départ, le 
philtre d’amour avait 
été confié à Brangien, 
la servante d’Yseut, 
pour que sa maîtresse le 
boive avec le roi Marc à 
qui elle était promise. 
Malheureusement, sur le bateau qui amenait Yseut à son futur mari, Brangien se trompe de flacon et fait 
accidentellement boire à sa maîtresse et Tristan le philtre au lieu du vin demandé. Cet amour passionné et 
interdit leur est donné par Brangien qui ne cessera de se lamenter et de se maudire. Cet amour, pourtant 
si beau et pur, qui donna naissance à l’une des plus grandes histoires d’amour de la littérature médiévale, 
sera pour Tristan et Yseut source de joies et de peines. Condamnés par le roi Marc, ils frôleront la mort à 
diverses reprises. Pour se défendre contre toutes les accusations, ils devront s’exiler dans une forêt, Tristan 
se fera passer pour fou pour qu’Yseut ne se parjure pas et puisse sauver son honneur. Mais si la raison 
l’emporte et qu’ils finissent par se séparer, c’est d’amour qu’ils finiront par mourir. 

Rémy Glérenje

Louis Welden Hawkins, 
Les Orphelins 

(huile sur toile, 1881). 

«Ce que tu donnes est à 
toi pour toujours, ce que 
tu gardes est perdu à ja-
mais. » Les mots de ce 
proverbe arménien se 
murmurent à l’oreille de 
ces deux orphelins, en-
deuillés par le souvenir 
des êtres chers. La scène 
de recueillement s’inten-
sifie dans l’expressive pu-

deur des sentiments qui deviennent la peinture même ; celle qui fait don d’elle-même dans une généreuse 
retenue que l’on devine dans la clarté particulière de la lumière, voilant de son blanc grisé la tristesse des 
visages qui d’émotion se détournent. La tristesse discrète de la peinture étouffe la supplique poétique de 
Mallarmé, la rendant plus insupportable encore qu’elle révèle l’impossibilité de vivre sans amour, c’est-à-
dire, sans l’autre.  
 
Anh-Minh Le Moigne
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Proust, Les Plaisirs et les 
jours

par Anh-Minh Le Moigne
Watteau, ce carnaval où bien des coeurs illustres,

Comme des papillons, errent en flamboyant,
Décors frais et légers éclairés par des lustres

Qui versent la folie à ce bal tournoyant;
 

« Les Phares » dans Les Fleurs du Mal, Baudelaire

L’Embarquement pour Cythère est le cadre du 
moment intensément joyeux et vif. Une légèreté 

enivrante revigore les cœurs. L’invitation à une fête. 
Des retrouvailles euphoriques et brèves. 

Triste, L’Indifférent, suspend son geste, hésite. Il se 
sait élégant et faux, mais persiste malgré tout à ai-
mer le mensonge dans la beauté. 

Il s’absente de la fête pour mieux l’apprécier. Son 
affectation gracieuse, son indifférence le rend plus 
sensible encore à ce qu’il aime. 

Il prépare le rituel de son plaisir. 

Laissons-le seul, nous dit Proust.

 
Antoine Watteau

Crépuscule grimant les arbres et les faces,
Avec son manteau bleu, sous son masque incertain ;

Poussière de baisers autour des bouches lasses…
La vague devient tendre, et le tout près, lointain.

La mascarade, autre lointain mélancolique,
Fait le geste d’aimer plus faux, triste et charmant.

Caprice de poète – ou prudence d’amant,
L’amour ayant besoin d’être orné savamment – 

Voici barques, goûters, silences et musique.

Interlude
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Chopin

Chopin, mer de soupirs, de larmes, de sanglots
Qu’un vol de papillons sans se poser traverse
Jouant sur la tristesse ou dansant sur les flots.

Rêve, aime, souffre, crie, apaise, charme ou berce,
Toujours tu fais courir entre chaque douleur

L’oubli vertigineux et doux de ton caprice
Comme les papillons volent de fleur en fleur ;
De ton chagrin alors ta joie est la complice :

L’ardeur du tourbillon accroît la soif des pleurs.
De la lune et des eaux pâle et doux camarade,
Prince du désespoir ou grand seigneur trahi,

Tu t’exaltes encore, plus beau d’être pâli,
Du soleil inondant ta chambre de malade

Qui pleure à lui sourire et souffre de le voir
Sourire du regret et larmes de l’Espoir !

Délicieuse jeunesse, dans ce poème, dans ces écrits que Proust renie. Sans pitié pour ce 
« péché de jeunesse » issu d’une époque qu’il regrette pourtant. Il aime et reconnait les 
qualités de son style. Ces fragments poétiques se rassemblent pour former son goût. Les 
portraits des peintres et des musiciens ne sont qu’images des plaisirs déjà éprouvés, et l’on 
sent, dans la douceur de ces poèmes inutiles, une tristesse infinie. 
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Poésie et Polar 
par Rémy Glérenje

Le polar est devenu un genre littéraire à part entière. D’ailleurs, il serait plus juste de dire qu’il s’agit 
d’un sous-genre du roman. Pourtant, de nombreux poètes se sont aussi essayés au polar avec suc-

cès et ce, bien avant que des auteurs de romans noirs n’invitent la poésie dans le crime...

L’heure du crime

Le policier :
- Où étiez-vous le 25 décembre 

à zéro heure ?
Le meurtrier :

- En voilà une question !
A zéro heure pouvais-je être 

ailleurs que nulle part.
Le policier :
- C’est exact.

Vous êtes libres.
Le meurtrier :

- Comme l’heure.

Jacques Prévert

L’heure du crime

Minuit. Voici l’heure du crime.
Sortant d’une chambre voisine,
Un homme surgit dans le noir.

Il ôte ses souliers,
S’approche de l’armoire
Sur la pointe des pieds

Et saisit un couteau
Dont l’acier luit, bien aiguisé.

Puis, masquant ses yeux de fouine
Avec un pan de son manteau,

Il pénètre dans la cuisine
Et, d’un seul coup, comme un bourreau

Avant que ne crie la victime,
Ouvre le cœur d’un artichaut.

Maurice Carême.
Le polar du potager

Drame dans le potager
L’économe s’est fait voler

On lui a tout pris
Il n’a plus un radis

L’inspecteur La Binette
Vient mener l’enquête

Il interroge la courgette
Elle n’est pas dans son assiette

Le navet n’est pas là
Toujours au cinéma celui-là

Nom d’un gratin, mais quel mystère !
S’exclame la pomme de terre.

-Je veux voir un avocat !
Hurle le rutabaga.

Dans le potager, c’est la foire d’empoigne
Quand tout à coup, en pleine macédoine,

Le radis perdu refait son apparition.
Il était parti aux champignons.

Anne-Lise Fontan
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Poésie que l’on retrouve autant chez des auteurs reconnus que chez des auteurs de roman policier. 
Ainsi, en 2015, le Gazettarium a eu la chance de rencontrer Jérôme Leroy, pour une interview lors de 
son passage aux Quais du Polar. Pour l’auteur du Bloc et L’Ange gardien la poésie accompagne ses per-
sonnages, notamment celui de Berthet (références à Frédéric Berthet ?) dans son second roman. Ce 
dernier, tueur professionnel pour une organisation appelée l’Unité, est aussi amateur éclairé de poésie. 

Les références à la poésie sont nombreuses. 
Un personnage s’appelle Queneau et glisse quelques formules jugées « poétiques » par le narrateur. 
Plus loin, Berthet, alors qu’il est suivi par deux personnes souhaitant sa mort, se balade à Lisbonne 
avec un exemplaire d’Une vie ordinaire de Georges Perros. Il en vient même à dialoguer avec le poète. 
Il lit aussi La vie dans les plis d’Henri Michaux en attendant que se réveille un homme qu’il doit tuer. 
Il cite Michaux à sa future victime qui reconnaît le texte. Devant l’étrangeté de cet évènement, le doute 
s’insinue en lui et il en vient à remettre en question sa mission : doit-il assassiner de sang froid un 
lecteur de Michaux ? 

 
De nombreuses autres interludes poétiques parsèment ce polar. En juillet 2015, tout juste auréolé de 
son prix des lecteurs Quais du Polar/20 minutes, Jérôme Leroy publie un recueil de poèmes Sauf dans 
les chansons. Ce texte tranche avec le style des romans noirs mais conserve toutefois une certaine pa-
renté avec ses précédents romans. En effet, ses poèmes sont autant de complaintes et de nostalgies au 
sujet de notre époque, époque qui, selon lui, se désagrège. 

Comme vous venez de le com-
prendre, la poésie s’amuse à 
parodier le polar.  Parfois, le 
poète change de genre et écrit 
un véritable polar comme 
l’a fait Fernando Pessoa avec 
Quaresma déchiffreur, un 
livre de nouvelles publié plus 
de soixante ans après sa mort. 

Si le titre nous dit immédia-
tement que nous avons affaire 
à un détective qui dénoue des 
énigmes et des mystères, il ne 
nous dit rien de l’attention qui 
est portée au paysage et à l’ir-
réel, touches de poésie savam-
ment distillées. 
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La Houellebecquienne
par Céleste Chevrier

« Mon ancienne obsession et ma ferveur nou-
velle,

Vous frémissez en moi pour un nouveau désir
Pardoxal, léger comme un lointain sourire

Et cependant profond comme l’ombre essen-
tielle.

(L’espace entre les peaux
Quand il peut se réduire

Ouvre un monde aussi beau
Qu’un grand éclat de rire.) »

Michel Houellebecq, Configuration du der-
nier rivage, Flammarion 2013, page 15.

Michel Houellebecq fait régulièrement l’objet de polémiques. Il est la cible d’attaques qui le carica-
turent. La violence de ses textes, ses romans en particuliers, semble justifier les critiques à son 

encontre. Il m’importait donc de passer outre l’image étriquée d’une réputation sulfureuse, réputation 
qui choisit de ne mettre en lumière que les aspects les plus triviaux et grossiers d’un auteur complexe, 
trop souvent mal lu par ses contemporains. 

Houellebecq, avant d’être un romancier, est poète. Si un spécimen humanoïde vierge de toute souillure 
médiatique, c’est à dire ne jouissant pas de l’insensibilisante protection latexifiée de la presse littéraire, 
venait à pénétrer les quelques lignes de ce poème, il aurait la naïve impression de manipuler un poème 
doux, profond, presque juvénile. 
 
Les premiers vers sonnent comme une confession faite sur l’oreiller. Un narrateur nous parle de deux 
femmes qui se sont succédées sur son horizon, l’une « ancienne » et l’autre « nouvelle ». Le passé et le 
présent cohabitent entre ces lignes et donnent épaisseur et corps au personnage central. 

La première amante teinte la lecture d’une sensation de monotonie, douce et rassurante. Son nom
d’« obsession » lui confère en effet un caractère répétitif qui pour autant ne traduit pas l’ennui. On nous 
murmure que cette nostalgie était nécessaire à l’éclosion d’« un nouveau désir » en lui. 
À l’inverse, la seconde compagne de notre héro, par son nom« ferveur », se place d’emblée dans l’action. 
Elle nous inspire une chaleur ardente, vive et passionnée, proche du sentiment religieux : la foi. Le 
poème évoque le lien mystique qui lie le masculin au féminin, comme le suggère d’ailleurs le parallèle 
entre « nouvelle » et « nouveau ». 
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Le troisième vers confirme cette direction. Le 
terme « paradoxal » renvoie ici à une chose, un fait 
ou un être qui défient l’entendement humain.  Ils 
représentent des figures contradictoires à l’image 
d’ un phénomène divin qui serait de l’ordre du 
miracle. Ne dit-on pas que « les voies du Seigneur 
sont impénétrables » ? 

Cette rencontre, cette union de l’homme et de la 
femme est « lointain[e] » au sens d’inaccessible 
pour la raison. Mais loin d’être un signe de dis-
grâce, c’est le « sourire » bienveillant et miséricor-
dieux du Divin qui nous est offert. 

Le quatrième vers clôt cette strophe en achevant 
d’orienter notre interprétation du poème. Les 
termes « ombre » et « profond » suggèrent une 
peinture en relief. Ils permettent au regard d’aper-
cevoir les contours flous d’un triptyque revisité.

La seconde strophe, encadrée par des parenthèses, se présente à nos yeux comme une parabole au sens 
géométrique et littéraire du terme. La parenthèse peut être assimilée au « sourire » de Dieu. Loin d’être 
anodine, l’allusion à la bouche, outil de parole sacré, fait écho au « Fiat lux » de la Genèse : « Dieu dit : 
Que la lumière soit ! Et la lumière fut. ». C’est ici par le « sourire » et non par le Verbe que Dieu « ouvre un 
monde ». Malgré tout, n’allez pas prendre Houellebecq et son narrateur pour des saints, bien au contraire, 
tous deux flirtent avec l’hérésie. En  effet, Ève ne naît pas ici d’une des côtes d’Adam, laquelle, tout comme 
la parenthèse qui fait office d’ossature pour notre poème, est un os plat en forme d’arc. Dans ce poème de 
Houellebecq, la vie émerge de la réunification des corps : « L’espace entre les peaux ». Le poète traduit ainsi 
la ferveur spirituelle en ferveur charnelle.

Pour illustrer ce poème, j’ai choisi une pho-
tographie de Laura Makabresku, une artiste 
dont j’affectionne particulièrement le travail. 
Sur cette photo à la texture évanescente et 
aux teintes sèches, on peut voir deux pantins 
de bois dépourvus de la peau tant célébrée 
par Houellebecq.

Ces deux figures humanoïdes ressemblent à 
des squelettes. Leur couleur diaphane donne 
à  leurs corps l’illusion de la virginité. Notons 
que les deux mains jaillissant de l’obscurité 
pour unir leurs visages en un baiser peuvent 
être celles de Dieu en train de créer.  

Ainsi guidé et privé de chaleur par l’absence 
de peau, le baiser nous fait l’effet d’un frisson 
et semble donner raison à la ferveur char-
nelle de Houellebecq.
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Sous les tranchées, la peur
par Sylvain Métafiot

« Sois sage, ô ma Douleur, et tiens-toi plus tranquille. », récite le jeune Théophile dans le train qui em-
mène les soldats fraîchement engagés sur le champ de bataille. Moqués par ses camarades et trauma-
tisés à la vue des estropiés revenants du front, le jeune poète devient fou avant même de prendre part 
au massacre...

On le sait, les « films sur la Grande Guerre » sont aussi balisés narrativement que, à titre d’exemple, 
les « films de boxe ». Dans ce domaine, difficile de passer après les brillantes réalisations d’Abel Gance, 
Stanley Kubrick, Raymond Bernard ou Lewis Milestone.

En adaptant le roman autobiographique de Gabriel Chevallier, Damien Odoul reprend à son compte 
(avec talent et un budget limité) les codes du « film de tranchées », ne négligeant ni l’insouciance de 
l’enrôlement volontaire, ni l’angoisse qui monte à l’approche du front, l’ennui et le désespoir en attendant 
l’attaque, la boucherie des bombardements, l’absurdité des assauts, les officiers planqués, le patriotisme 
imbécile, les litres de sang mélangés à la boue, les amas de cadavres, les rats, la haine et la pourriture, 
la folie et la mort. (Félicien Champsaur a également décrit cette hécatombe dans L’Enfer de Verdun.)

La vision d’Odoul s’apparente à un cauchemar éveillé qui ne prend jamais fin, à l’image de ce cavalier 
se noyant lentement dans un trou d’obus, engloutissant l’homme et le cheval sous un ciel de cendres. À 
deux reprises, le jeune Gabriel s’effondre dans les songes : il fait le constat de la mort de son innocence 
au moment de tirer sur un papillon avec un pistolet d’or et se réveille alors en hurlant de terreur ; il 
affronte ensuite les réprobations de parents envieux de carriérisme militaire. 

L’épouvante est permanente, en témoigne la pluie de feu qui le fait sortir de ses maigres torpeurs. 
Les plans prennent le temps de capter l’effroi sur le visage des soldats, cette chair à canon judicieuse-
ment soulignée par une photographie ténébreuse. Odoul filme la guerre comme Otto Dix peignait les 
champs de bataille, d’une teinte apocalyptique.
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Dans cet enfer, il n’y a pas plus d’espoir 
que de tendresse. Les souvenirs de Mar-
guerite, l’amour de Gabriel, s’intercalent 
entre deux instants d’horreur, au gré des 
lettres envoyées. Elles renvoient au para-
dis perdu dont la chute semble inexorable 
et définitive.

Comme l’explique l’auteur, l’héroïsme 
n’est qu’une sombre propagande : « On 
enseignait dans ma jeunesse — lorsque 
nous étions au front — que la guerre était 
moralisatrice, purificatrice et rédemp-
trice. On a vu quels prolongements ont 
eu ces turlutaines : mercantis, trafiquants, 
marché noir, délations, trahisons, fusil-
lades, tortures, tuberculose, typhus, ter-
reur, sadisme et famine. De l’héroïsme, 
d’accord. Mais la petite, l’exceptionnelle 
proportion d’héroïsme ne rachète pas 
l’immensité du mal. D’ailleurs peu d’êtres 
sont taillés pour le véritable héroïsme. 
Ayons la loyauté d’en convenir, nous qui 
sommes revenus ». 

Aux clairons de l’armistice, totalement désenchanté, ayant perdu foi autant en Dieu (« Seuls les obus 
peuplent le ciel. La guerre à tué Dieu ») qu’en l’espèce humaine, Gabriel n’a plus la force ni l’envie de 
retourner dans son village natal, celui-là même où, dès la première scène, un homme est lynché pour 
avoir refusé de fêter le début de la guerre. La douleur est devenue démente.
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De cômo Peter Pan me  
quitôdemasiado de Siracusa 

Bravo 
par Rémy Glérenje

Lors d’un voyage en Es-
pagne, je flânais dans une 

librairie indépendante et je 
découvris un recueil de poésie 
déroutant intitulé De cÓmo 
Peter Pan me quitÓ dema-
siado. Tout comme le titre, la 
couverture, belle et triste aus-
si, m’a intrigué. 

J’ai ouvert et feuilleté le livre. 
A ma grande surprise, les 
poèmes enfantins et subtils 
formant un journal intime, 
ne se contentaient pas de ré-
écrire le mythe de Peter Pan 
et Siracusa Bravo Guerrero 
s’approprie l’histoire de James 
Matthew Barrie pour nous 
emporter de nouveau vers le 
Pays Imaginaire.

La lecture de ces quelques 
poèmes, que je me suis plu à 
traduire, vous invitent à la dé-
couverte de cet auteur castil-
lane. 

Préface :

Je pourrais dire que Peter Pan me volait des baisers à la lumière du jour. Je pourrais affirmer qu’il 
m’enlevait des weekends entiers et qu’il jouait à brûler les heures de mes journées.
Je pourrais lui reprocher de m’avoir arraché des rires pour les planter dans son jardin personnel. 
J’assurerais qu’il me tenait prisonnière de son île. Je pourrais vouloir me venger d’avoir permis que 
son ombre mette sa main dans la mienne chaque fois qu’il me négligeait.
Mais non…
Parce que j’ai une dette envers Peter, Peter m’enleva TROP SOUVENT.

27 juin :

E-pui(t)s-ée

      Pour Peter Pan…

Tu sais que mes cellules
sont fatiguées de tant      de 
chaleur,
le froid me manque.
Tard ou tôt    elles voleront en éclats
à cause de l’apesanteur.

Je perdis mon oreiller sur le chemin,
ton ombre dans mon lit
   et moi
sans haleine.

L’envie ne me manque pas
de jeter des pierres à Cupidon
mais après avoir lutté contre les sirènes,
        nagé entre les pirates
       et couru après les indiens,

il ne me reste plus aucune force
pas même pour lever le bras
et lui présenter mon doigt
en signe de défi.
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13 juillet :

Maintenant…

Maintenant que le cheval noir ne chevauche plus mais 
saute ;

maintenant que nous savons que celle qui dans le bois 
dormait n’était pas une belle mais un

[crapaud]
et qu’avant de l’embrasser déjà il fallait régner ;

maintenant que je suis immunisée contre tes pommes,
que de les avoir tant croquées j’en suis restée

sans envie ;
maintenant que tu vois que le petit chaperon rouge ne 

porte plus de chaperon
mais des piercings et des tennis, oui ;

maintenant que Peter Pan arrose son jardin
avec ce temps qui lui/m’échappe

maintenant qu’Alice est à côté du champignon de la 
chenille

posant questions sur questions
avant de partir jusqu’aux Indes ;

maintenant que nous suivons le chemin de carreaux 
jaunes

mais à l’envers,
maintenant que j’annonce la fin du jeu,

ton départ

10 mai : (l’année suivante)

Je préfère faire de l’ombre qu’en devenir une.

—————

Peter Pan est pourri
si pourri et depuis si longtemps
qu’il ne se rappelle même pas

comment étaient les saisons quand il n’y était pas.

Interlude
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Georges Bataille, 
L’Archangélique :

La haine de la poésie
par Anh-Minh Le Moigne

Un long pied nu sur ma bouche
un long pied contre le coeur

tu es ma soif ma fièvre

pied de wisky
pied de vin

pied fou de terrasser

ô ma cravache ma douleur
talon très haut me terrassant
je pleure de ne pas mourir

ô soif
inapaisable soif
désert sans issue

soudaine bourasque de mort où je crie
aveugle à deux genoux

et les orbites vides

couloir où je ris d’une nuit insensée
couloir où je ris dans le claquement 

des portes
où j’adore une flèche

et j’éclate en sanglots
le coup de clairon de la mort

mugit dans mon oreille

Les poèmes du «Tombeau» me-
nacent la poésie en ce qu’ils se 
donnent à lire à travers un regard 
extralucide, un oeil qui voit tout ce 
qui est, et tout ce qui n’est pas. 

Cette conscience hypersensible 
entend saisir l’insaisissable, c’est à 
dire, la mort. Cette volonté s’ex-
hibe lorsqu’une voix d’outre tombe 
résonne dans une plainte. Acca-
blée et désolée, elle est tantôt rire, 
tantôt cris, tantôt pleurs cette voix 
que l’on veut taire. 

La poésie est le lieu d’une expé-
rience de révélation qui corres-
pond au dépassement de tous 
les impossibles. La mort n’est pas 
seulement l’horizon vers lequel 
tend la poésie. Elle devient le seuil 
d’une expérience indicible où l’être 
s’éprouve dans l’immensité im-
palpable. Or cette immensité se 
referme sur elle-même puisqu’elle 
est limitée par l’espace poétique. 
Celui-ci, devenant prison, conduit 
à la folie, et la souffrance qui en 
résulte, déchire l’être de l’intérieur. 

le néant n’est que moi-même
l’univers n’est que ma tombe

le soleil n’est que la mort

mes yeux sont l’aveugle foudre
mon coeur est le ciel

où l’orage éclate

en moi-même
au fond d’un abîme

l’immense univers est la mort

Les poèmes de Bataille captent 
le regard qui s’absorbe dans 

les mots visibles, sans pouvoir en 
sortir. A l’intérieur de cet espace 
poétique, on ne peut que consta-
ter impuissant, la brutalité qui 
saccage ce qu’on désirerait appe-
ler «poésie». Celle-ci, détrous-
sée, dénudée, tente de se mainte-
nir là où le chaos sonore ne cesse 
de disperser le sens des mots 
qui s’alignent dans d’apparents 
contresens, d’étonnantes contra-
dictions.  Cette révolte met à 
mort la poésie des effusions sen-
timentales pour la ramener à son 
essence. Comment la détruire si-
non en la haïssant ? «Il me sem-
blait, qu’à la poésie véritable ac-
cédait, seule, la haine.» La haine 
s’en empare alors pour la faire re-
naître à elle-même, vraie, basse, 
laide. 

Immensité criminelle
vase fêlé de l’immensité

ruine sans limites

immensité qui m’accable molle
je suis mou

l’univers est coupable

la folie ailée ma folie
déchire l’immensité

et l’immensité me déchire
(...)

je tombe dans l’immensité
qui tombe en elle-même

elle est plus noire que ma mort

(...)
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Bailly-Maître-Grand, The Flies, 1987. Positive 
rayogram by solarization. Courtesy galerie Mi-
chèle Chomette, Paris.

le non-amour est la vérité
et tout ment dans l’absence d’amour

rien n’existe qui ne mente

comparé au non-amour
l’amour est lâche

et n’aime pas

l’amour est parodie du non-amour
la vérité parodie du mensonge

l’univers un suicide gai

dans le non-amour
l’immensité tombe en elle-même

ne sachant que faire

je mens
et l’univers se cloue

à mes mensonges déments

l’immensité
et moi

dénonçons les mensonges l’un de 
l’autre

la vérité meurt
et je crie

que la vérité ment

ma tête sucrée
qu’épuise la fièvre

est le suicide de la vérité

Cette immensité met à l’épreuve la 
poésie. Les poèmes se dilatent dans les 
limites des mots qui, parce qu’ils ne 
peuvent plus rien saisir, s’accusent du 
mensonge et de la trahison. 
Cette blessure essentielle infligée à la 
poésie l’oblige à dénoncer tout amour, 
soit toute possibilité de jouir poétique-
ment des mots, d’user de leur pouvoir 
de séduction. 

C’est dans le paradoxe de cette origi-
nelle blessure que le besoin de tendre 
vers «l’impossible immensément» s’as-
souvit. Une fois comblé, la poésie re-
devient vivante. 

l’univers est en moi comme en lui-même
plus rien ne m’en sépare

je me heurte en moi-même à lui

dans le calme infini
où les lois l’enchaînent

il glisse à l’impossible immensément
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Jeunesse et religions 
aujourd’hui

par Perrine Blasselle

Le 29 avril 2015, se tenait à l’Université Lu-
mière Lyon 2, une journée sur le thème de la 

jeunesse, des religions et de l’écriture aujourd’hui.
Trois évènements se sont déroulés. Le premier 
portait sur les nouveaux supports et le monde de 
l’écriture dans l’édition aujourd’hui », le second 
sur « la jeunesse et les religions aujourd’hui ». Le 
dernier faisait l’objet d’une discussion avec Omar 
Benlaala dans la librairie Terre des livres.

Omar Benlaala, auteur du livre La Barbe, roman 
autobiographique paru dans les éditions du Seuil 
en janvier 2015, fût découvert au sein du projet 
Raconter la vie. (Projet que vous pouvez consul-
ter sur le site http://raconterlavie.fr/.)

Parmi les intervenants se trouvaient Cherif Fer-
jani, professeur de l’Université Lyon 2 et direc-
teur du groupe de recherches et d’Études sur la 
Méditerranée et du Moyen-Orient, Jean-Pierre 
Chantin, docteur en Histoire religieuse contem-
poraine et chercheur en laïcité.

La Barbe

Ce roman est une autobiographie axée sur une période de la vie de l’auteur, où jeune délinquant, il trouva 
refuge dans la drogue et la religion musulmane. Cherif Ferjani souligne que la lecture du roman est avant 
tout porteuse des codes de notre milieu social : « On ne lit pas un livre de la même manière. Notre lecture 
va différer en fonction de nos expériences et de notre culture ».  Plus loin, il souligne, devant le constat 
d’un homme libéré de la drogue par la religion, qu’ «il ne savait pas où il allait, mais il savait parfaitement 
ce qu’il cherchait ». 

Jean-Pierre Chantin, quant à lui, nous fait part de ses interrogations lors de sa lecture. Selon lui, Omar 
Benlaala a toujours été en quête d’une autorité : le père, la mosquée, ou encore le maître religieux. Pour-
tant, l’école n’a jamais figurée au rang d’autorité morale. L’ auteur s’en est vite détourné au moment de 
passer le brevet des collèges. 

La question qui se pose est : pourquoi la religion plutôt que l’école ? La réponse est simple. La religion lui 
a offert l’écoute qu’il cherchait alors qu’il fuyait la violence de la rue. 

Interlude



21

Un islam monolithique ou une pen-
sée bornée ?

« Cette fois ce n’est pas les voyous qui 
prennent leur fils, mais les barbus » La 
Barbe. »
Omar Benlaala relève que de nom-
breux parents viennent le voir pour le 
remercier. Ils comprenant maintenant 
les raisons qui ont poussées leurs en-
fants dans les bras de la religion. 

Pour casser les clichés sur un islam 
monolithique, il met en images son 
histoire : « Quand on se noie, on ne 
fait pas attention au pavillon du ba-
teau qui nous sauve. On tend la main 
et on espère de ne pas tomber de 
bord [alors] nous sommes prêt à faire 
toutes les tâches pour celui qui nous 
a sauvé [mais] est-ce que le naufragé 
se doit de rester sur un seul bateau ? » 

Benlaala explique le surinvestisse-
ment pour la religion musulmane 
dans la volonté de s’écarter de la vio-
lence et de la drogue. 

Vint le moment des questions/réponses.

« Comment pouvons-nous avoir une démarche identi-
taire dans un pays rejetant l’identité de l’autre ? » Jean-
Pierre Chantin

Selon Omar Benlaala, les jeunes ne savent pas s’exprimer. 
Ce n’est pas un reproche mais un fait. Ils n’ont pas forcé-
mentassez de recul critique face aux médias qui savent 
manipuler les mots. Selon lui, les jeunes n’ont pas un pro-
blème avec la liberté d’expression, mais avec l’expression 
elle-même. 

Bien que la question soit intéressante, cette vision reste 
reductrice d’autant plus que nous consommons tous les 
médias. 

« Vous disiez que vous vous êtes tourné vers l’islam avec 
le bac -3, mais que fait-on pour les personnes de bac +3 
ou plus qui se radicalisent ? » 

Selon Monsieur Chantin, l’ éducation nationale n’inter-
vient pas dans le débat des religions, seules les marques 
du culte peuvent faire l’objet d’interdiction. Le libre choix 
est revendiqué. 

« Pourquoi vous êtes vous tourné vers 
la religion ? » 

Omar Benlaala : « Quand j’avais l’im-
pression de ne rien avoir pour moi, 
l’héritage culturel de la religion s’est 
donné à moi ».

Comment abordiez-vous la religion 
au sein de votre famille ? 

L ’auteur déplore le manque de parole 
dans sa famille. Il se souvient d’une 
phrase de sa sœur « Dieu, c’est pas un 
père fouettard qui t’attend à la sortie 
pour te casser la gueule ». Une phrase 
anodine qui le guide aujourd’hui. Par-
ler de la religion désamorce les in-
compréhensions. 
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Le Poétest - Petite psychologie de la vie 
quotidienne - Quel poète sommeille en vous ?

par Barbe Taillecrayon
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https://gazettarium.wordpress.com/


