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Guillaume Fayard / Prefab, GVIO labo gem 
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Clark Coolidge / Smithsonian depositions 

Traduit de l'américain par Guillaume Fayard 

 
 
La chambre est petite, c'est comme une petite boîte, mais elle est plus longue dans un sens que dans 
l'autre, juste un peu plus longue, peut-être que ce n'est pas important mais, elle a un dessus et des 
côtés et un fond, un dessus et quatre côtés et un fond, le dessus part dans les quatre directions vers les 
quatre côtés, les quatre côtés mènent directement au fond, le fond reste, le fond aussi conduit 
directement dans quatre directions vers les quatre côtés, les quatre côtés conduisent directement vers 
le dessus, le dessus reste, toutes ces choses ont quatre côtés, toutes ces choses restent aussi, maintenant 
il m'apparaît que cette séquence est éternellement en mouvement de toutes les directions, et/ou en 
provenant d'autres directions que je n'ai pas mentionnées, elles sont à votre bon vouloir, comme elles 
étaient au mien, je n'ai pas désiré cette tâche, probablement vous non plus, bon, ce n'est plus entre vos 
mains à présent, je suis dans ma chambre, c'est mon seul endroit, il y a aussi des choses ici avec moi, il 
y a un lit avec un cadre métallique et une couverture verte dessus, je suis allongé sur la couverture 
verte sur le lit au cadre métallique, mon regard, sans direction, tombe de seconde en seconde sur des 
choses différentes, il y a une table, il y a deux fenêtres, derrière elles il y a l'air/l'espace, quatre étages 
en-dessous de cet air/espace il y a la rue, il y a aussi des choses dans la rue, mais certaines d'elles sont 
animées, je ne peux pas les voir maintenant, je suis allongé sur la couverture verte sur le lit au cadre 
métallique, je suis dans ma chambre, je suis le seul objet dans ma chambre qui soit doué de 
mouvement, je ne suis pas sorti de ma chambre, je ne sors pas de ma chambre même quand je 
descends et que je sors dans la rue, plus tard j'irai à la fenêtre et je regarderai, mais pas maintenant, il 
y a une bibliothèque à un mur, elle est remplie de livres fins, certains sont de couleurs différentes, 
certaines des couleurs sont les mêmes, ils ne sont pas très loin de moi, s'ils l'étaient je ne pourrais pas 
les voir, peut-être que ça serait plus agréable, il y a des images à un mur, je ne vais pas les décrire, il y 
a aussi un miroir, je ne peux pas me voir dedans, à la place je peux voir une partie du mur 
derrière/au-dessus de moi et une fenêtre sur le mur à côté du miroir, ça fait trois fenêtres dans ma 
chambre maintenant, mais ça ne me permet pas de voir mieux que quand il n'y avait que deux 
fenêtres, le miroir n'est d'aucune utilité, il ne me donne qu'une chose de plus à cataloguer, si je le 
cassais est-ce que j'aurais 7 ans de malchance, ou est-ce que j'améliorerais l'apparence de ma chambre, 
à quoi mon visage ressemblerait-il si je le cherchais dans le miroir, et qu'arriverait-il si le miroir était 
vide, n'est-il pas vide en réalité, de toute façon, je me demande qui a inventé le miroir, ou peut-être 
n'a-t-il pas été inventé mais simplement trouvé, pourquoi ai-je dit "simplement" juste là, n'est-il pas 
justement aussi significatif de trouver quelque chose que de l'inventer, n'est-ce sans doute pas plus 
significatif, mon regard bascule vers le tourne-disques qui se trouve sur le bureau sous le miroir, il est 
vert et il a un mauvais son, mes disques sont à côté, rangés la tranche vers moi, leur bord me faisant 
face, en fronçant mes yeux légèrement ils deviennent un groupe rapproché de lignes verticales, le 
tourne-disques devient un rectangle vert, le miroir au-dessus de lui une tâche rectangulaire de lumière 
grise, je regarde le reste de ma chambre de cette manière, j'en étudie les possibilités abstraites, 
mmmmm, me fatiguant de cette distraction j'ouvre mes yeux complètement à nouveau, bien sûr tout 
est pareil, rien n'a changé, je ne m'attendais pas à ce que cela change, bien que peut-être je l'aie espéré, 
ma chambre est illuminée d'une lumière grise, la lumière vient des fenêtres, du dehors où, au-dessus 
de la rue, des nuages gris sont suspendus au-dessus de New York, ils sont la source de l'humeur 
d'aujourd'hui. 
 
 
1980 
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Sylvain Courtoux / A-ha, ou une brève histoire du XXe siècle, épopée 
 
 
 
 
En 2002  
A-ha sortait Lifelines  
Son septième album en 17 ans  
De carriérisme pop  
Son meilleur album pourtant  
Injustement boudé par les critiques 
Injustement méprisé par le public 
Bien sûr il n’y avait pas de Take on me  
Comme lumineux single pour tracer la voie à l’album 
Et faire repartir (comme avant) la machine 
Juste un Forever not yours produit par un Stephen Hague (quand même) 
Pas déplaisant avec ses gimmiks electro bien sentis  
Mais pas renversant non plus  
On peut d’ailleurs dire  
Que depuis 90 et la reprise des Everly Brothers Crying in the rain 
Extrait de l’album du tournant rock (et de la trentaine mature aussi)  
East of the sun west of the moon 
Ils n’ont plus eu de singles  
Cartonnants  
Pullulants 
Virussants 
Le haut des charts 
Pourtant depuis 90  
Il y eut quatre albums studios  
Plus un album live 
Et on peut dire qu’il y eut à peu près autant de tubes possibles 
Dans ces disques  
Quelques titres très bien sentis des  
Tubes en puissance  
Des ritournelles hyper valables  
Selon les critères du marketing spectaculaire  
Ne citons que l’incroyable morceau d’ouverture  
De l’album Minor earth major sky (2000)                                                                              
(L’album du grand retour après sept ans d’absence) 
Avec sa rythmique 
Et sa programmation  
Directement sorti du Ultra de Depeche Mode 
Sorti en deuxième single  
Et qui aurait largement pu faire un carton  
Si le staff marketing de la maison de disque (Warner Allemagne)  
Ne s’était curieusement absenté 
Alors avec Lifelines en 2002  
On aurait pu rêver aussi 
Car l’album à lui seul est une machine à tubes incroyable  
Avec des titres aussi puissant que Cannot hide  
Afternoon high  
(et son côté Beatles) ou encore  
A little bit (superbe ballade acoustique en bonne petite sœur du Acrobat de U2  
produit par le grand Ian Caple)  
On aurait pu donc rêver encore 
D’un nouveau squattage des charts  
Avec ces titres-là (ou encore avec You wanted more  
Ou même Oranges on appletrees et son côté Pet shop boys période Very) 
Mais il n’en fut rien  
Mis à part Forever not yours  
Le label sortit deux autres simples  
Qui ont fait tous les deux  
Des flops 
Mais qui n’étaient il faut le dire pas si mal pourtant  
Surtout le dernier single           donc 
1. Une ballade mid-tempo langoureuse et mélancolique typique 
Du son A-ha en deuxième single intitulé Lifelines (pas mal surtout le refrain) 
2. Et en troisième 
Et dernier simple le très electro Did anyone approach you ? 
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Titre pour le moins extraordinaire dans lequel  
Morten Paul et Mags définissent tout simplement le(ur) son du XXIème siècle 
Produit par Tore Johansson  
Producteur qui a sévi 
Entre autres sur le bel album de St Etienne Good humor (rien de vraiment très anormal donc) 
Du coup Lifelines ne s’est vendu qu’à deux millions d’exemplaires 
Le staff marketing avait du s’absenter aussi 
Mais il faut dire aussi que c’est largement  
L’album qui 
Musicalement est 
Le plus ambitieux du groupe et ça  
Ça a dû en déconcerter plus d’un 
A l’écoute 
Du coup l’album s’est peu vendu 
Même si d’un point de vue critique il s’en est plutôt très bien sorti (bien mieux que les précédents 
En tout cas) 
C’est un second mauvais résultat pour le groupe 
En terme de vente il se positionne 
Devant Memorial beach (1993) qui ne s’était vendu qu’à 1,5 millions d’exemplaires 
(Mais on va pas pleurer) 
Pour comparaison Minor earth major sky 
L’album du grand retour soutenu par le single 
Summer moved on (qui est rentré dans le top 10 de plusieurs pays 
Seul single depuis les années 90 a avoir accroché un top 10)  
S’est quand même 
Vendu à hauteur de 3 millions d’exemplaires 
(Mais on va pas pleurer) 
Mais rien à voir avec  
Les 10 millions de leur premier album  
Hunting high and low 
Rien à voir du tout même avec le succès phénoménal de singles 
Comme 
Take on me (n°1 USA) ou  
Sun always shines on tv (n°1 UK) 
Ou encore Hunting high and low (n°1 dans les coeurs) 
Premier album 100% electro-pop-mélancolique 
Aux accents Vince Clarckien 
Aux accents aussi parfois New orderien (Love is reason) 
Ou tout simplement à leurs propres accents 
Qui est souvent considéré comme leur meilleur album 
Par les critiques 
En pleine vague new-wave 
Un des grands disques d’electro-pop de la décennie 80 
Au même titre que Rio de Duran duran 
Que Mouvement de New Order que Please de Pet Shop Boys  
Que Dare de Human League que Speak and spell de Depeche mode  
Que Upstrairs at Eric’s de Yazoo  
Ou encore le premier album d’OMD ou d’Ultravox 
Hunting high and low c’est  
La parfaite rencontre de l’acoustique et de l’électronique (et inversement) 
Album dont on peut signifier absolument le haut degré d’originalité 
Mais 
Depuis 85 le chiffre de vente n’a pas  
Cessé de baisser puisque 
Scoundrel days (le deuxième album) ne s’est vendu qu’à 7 millions d’exemplaires 
(Mais on va pas pleurer)  
Malgré des titres comme 
Manhattan skyline et son chorus très rock  
(Repris il y a peu par le 
Duo acoustique Kings of Convenience dans une superbe version – comme quoi 
A-ha n’étaient pas seulement que des belles gueules pour jeunes filles hystériques  
Mais de bons de très intéressants même compositeurs) 
Ou encore Weight of the wind 
Titres qui pourraient passer encore une fois 
Pour la symbiose parfaite de l’acoustique et de l’électronique (et inversement) 
Comme Swing of things ou 
Encore le morceau titre Scoundrel days et  
Sa litanie synthétique soutenue par des guitares electro-acoustique planantes du plus bel effet 
Ces jeunes Norvégiens étaient certes bien jeunes à la sortie  
Du premier album en 85 
Si bien qu’ils se sont fait certainement  
Largement manipuler 
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Par le marketing spectaculaire de leur staff managérial 
Mais surtout lors 
De la production de leur troisième album 
Le mal nommé Stay on these roads 
Leur album le plus merdique à ce jour  
A part 
L’excellence de Out of blue comes green  
Album tout entier dévolu à la cause 
Du producteur Alan Tarney (ex-bassiste des Shadows – c’est dire !) 
Qui a voulu faire un album très  
Trop années 80 
Avec basse électronique programmation  
Fairlight à tout va 
(Surtout on range les guitares dans le placard) 
Bref que des machines (et ça n’a pas tellement aidé non plus le son de l’album qui 
16 ans après a terriblement mal vieilli –  
D’ailleurs si on écoute les versions live actuelles des morceaux  
De cet album en particulier  
Elles ont complètement changé (quand les morceaux sont joués bien sûr)  
Il y a eu un sacré retour depuis vers l’acoustique)  
Production plus proche de celle des gourous pop 
Stock/Aitken et Waterman (remember Rick Astley et la petite Kylie dansant le locomotion) 
Que de l’électro-pop des tout débuts  
Ce troisième album de A-ha 
Le (toujours) mal-nommé Stay on these roads 
A moins que l’on ai pris ces routes pour 
Les routes du succès 
Méprise complète et absurde de leur part (les producteurs) 
Est certainement le pire disque des années 80 
Et peut-être même le pire disque de tous les temps (non il y a Florent Pagny) 
Y surnagent deux trois titres et le reste est quasi affligeant  
On voit d’ailleurs très bien que les compos 
Ne sont pas à la hauteur des deux premiers disques 
Qu’il s’agit là pour le moins de fonds de tiroirs pas très reluisant (un titre venant  
D’une face b de 86  
Qui a été réenregistré pour le disque  
Un autre étant une version alternative  
– certes plus intéressantes que l’original – du titre 
Du James Bond de 87 Living daylights) 
C’est dire… 
Même l’admirable Ann Dudley (ex-Art of noise) 
Faute peut-être du soutient 
Qu’elle aurait dû avoir  
Ne fait rien d’intéressant en terme d’arrangements sur ce disque 
Et ce manque de véritables compositions et d’arrangements 
A fait de ce troisième disque le premier fiasco commercial 
Du groupe 
Le début de leur lente descente aux enfers  
Car à force d’écouter les forces obscures du marketing 
Le groupe se devait un jour de payer leur pacte Faustien avec le succès 
La suite ne pouvait être que la lente agonie commerciale 
Et la descente dans les enfers de la pop music 
Après avoir été vampirisé par le chant des sirènes de la pop commerciale 
Devenu  
Si vite si rapidement trop vite et trop rapidement(peut-être) les nouveaux Beatles (comme si on y avait cru) 
Avec Stay on these roads 
Le groupe a pondu un album sans véritables tubes (à part 
Le slow braguette de l’été 88 Stay on these roads – mais que dire 
De la qualité intrinsèque de cette chanson ?) 
Sans véritable cohésion 
Sans véritable conception 
Et sans véritable 
Ambition esthétique 
Ce disque véritablement mort-né (still-born by choice  
Comme le dit la chanson d’ouverture) 
Tombera vite dans les poubelles de l’histoire 
Et puis il y eut en 90 le tournant rock de la maturité 
East of the sun west of the moon 
Là non plus pas de véritables pensées marketing  
Pour soutenir et défendre l’album  
De la part du label 
Mais de meilleures chansons 
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Early morning et Waiting for her surtout (cette dernière arrangée par  
Le célèbre compositeur avant-gardiste David Bedford  
Est quand même un bijou de pop mélancolique sucrée) 
On vire les producteurs du début et on en chope 
De nouveaux (Chris Neil et Ian Stanley – ex-clavier de Tears for fears –) 
Pour un son plus live plus rock 
Plus sincère (au sens Hocquardien du terme) & plus mature aussi 
Puisque maintenant on n’a plus peur 
De sortir son tee-shirt Mötörhead (March or die) ou de dire son attirance 
Pour le son de Def Leppard (sic) 
Ou encore de faire les choristes pour Guns n’Roses au Rock in Rio 
Donc 
On se laisse pousser les cheveux  
La barbe 
Et on sort les foulards tête de mort 
Résultat : 3 millions d’exemplaires 
Un petit tube 
Et les kids qui n’y croient même déjà plus 
(Même les clips sont moins bien 
Ils l’étaient déjà de toute façon depuis Stay on these roads en 88) 
Puis vient Memorial Beach en 93  
Qui enfonce définitivement le clou 
De l’insuccès chronique 
Produit pourtant par David Z (au moins il est connu) 
Un ex-musicien du kid de Minneapolis (période Parade)  
Reconvertit dans la production  
Enregistré à Paisley park (c’est classe mais c’est tout)  
Ce qui donne un album plutôt rock-funk alternant 
Ballades atmosphériques 
Titres lents froids et mélancoliques  
Et des titres rocks 
Vaguement funk  
Vaguement rythm n’blues  
Vaguement fusion vaguement 
Strictement sans aucun intérêt musical en fait 
Même si deux titres surnagent en fait (Locust et Angel) 
Pas très loin parfois du son des Doors (l’orgue de Move to memphis)  
La nuit sur route 66 (on pourrait y croire) 
Un son typiquement américain 
Chris Isaak n’a jamais d’ailleurs été si proche 
Un album mi-figue mi-raison 
Que la maison (à l’époque Warner USA) à complètement 
Laissé partir à vau l’eau 
Et qui 
S’est vendu (ridiculement)  
A 1,5 millions d’exemplaires (même 2 be 3 a du faire mieux cette année là !) 
Et qui ne présageait rien de bon 
Quant au futur du groupe 
Le groupe s’est d’ailleurs arrêté sept ans juste après ce disque 
En n’oubliant surtout pas comme dernier cadeau empoisonné 
A sa maison de disque  
De sortir un single hyper merdique en 94 
Shapes that go together  
Hymne des jeux paralympiques de Lillehammer 
Comme tout dernier single du groupe 
Pour montrer définitivement leur mécontentement  
Quant à la gestion de leur putain de carrière par le staff marketing de Warner 
Qui n’a jamais vraiment fait son travail depuis 90  
Mais on est en 94 et le groupe se sépare 
Le clavier Magne Furuholmen en profite pour se faire 
Un peu de blé en produisant des groupes 
De métal scandinave comme Anathema ou My Dying Bride et 
Pour sortir son premier album solo de musiques électroniques 
Expérimentales sur l’excellent label Rune gramoffon (dist. ECM) en 98 
Hermetic (très bonne critique dans le très bon mensuel anglais Wire) 
Le guitariste (Paul principal compositeur du groupe) en profite lui 
Pour monter avec sa femme un nouveau combo Savoy (le nom de sa femme Lauren en fait) 
Et sortir trois albums d’heavy-rock-fm qui n’auront de succès (limité) qu’en Norvège 
Et Morten Harket le chanteur lui en profitera pour sortir 
D’horribles albums solos (Wild seed entre autres) et 
Aussi pour présenter l’eurovision de la chanson en 96 (bonjour tristesse) 
Ce n’est qu’en 1999 qu’ils se retrouvent 
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Pour écrire 
Et composer 
Minor earth major sky 
Sixième album 
Retour vers l’électronique 
Retour vers la pop 
Leurs véritables racines 
Et vers la démocratie artistique (ce n’est plus Paul qui compose tout  
Le groupe découvre la division sociale du travail) 
Pour un disque en demi-teinte moins bon 
Que Lifelines  
Deux ans après                                mais 
Avec son lot de belles chansons  
Et de cohésion 
Dont 
L’étrange Little black heart et sa rythmique doucereusement drum n’bass 
Ou encore les étonnants You’ll never get over me (très pop anglaise) 
et Sun never shone that day (mon préféré avec le titre Minor earth major sky) 
Tout droit sorti des Beatles  
et single en puissance (on sait depuis ce qu’il 
En a été – enfin ils l’ont quand même sorti en Norvège ce titre !) 
Il paraîtrait qu’ils préparent actuellement un nouvel album 
Un retour donc 
Un nouveau disque en préparation 
Le neuvième donc en comptant le live 
Avec un nouveau label (Universal Germany) 
Pour 2005 donc 
On verra bien 
On sera là 
Espérons que l’histoire ne se répètera pas dans le mauvais sens 
Espérons 
Espérons  
Et comme le dit Robert 
Nothing left but faith 
 
 
(Août 2004) 
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Arno Calleja / humain dans la main 
 
 
 
 
le lique  
du symbolique  
n'est pas liquide  
comme  
la liquidité 
de la psyché 
  
la psyché 
pourrait être 
liquide 
  
la psyché 
pourrait être  
en constante  
liquidité 
  
mais 
la psyché est 
en fait  
une entité 
constipée 
  
l'homme 
a constipé 
sa psyché 
  
en la fermant 
en la nommant 
psyché d'homme 
  
psyché pourrait être 
une pure liquidité 
si elle collait 
un peu moins 
à l'homme 
  
pour décoller  
la psyché de 
l'homme 
il faut  
renommer 
la psyché 
  
on appelera 
aujourd'hui  
psyché décollé de l'homme 
psychidité 
comme entité liquide 
de la psyché 
  
psychidité ou 
psyk 
purement psyk 
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psyk est de la psyché 
sans homme 
  
psychidité est de l'humide psyché 
sans humanité 
  
psyk est un jectile 
  
  
psychidité est une humidité 
non psychologisée 
mais 
jectilisée 
  
non humanisée 
non formée 
  
ma préférence va à 
la giclée 
à l'informe giclure 
  
ma préférence va à 
à l'in-moulable 
inhumanisable 
  
la coulure de la psychidité est 
un tracé de criture 
  
la criture est une psychidité 
  
le geste de criture  
est un psyk 
jectilisé 
  
le mouvement de sexe  
est un psyk 
  
l'oralité dégringolée  
est une psychidité 
  
l'humain est allé voir  
ailleurs si l'animo 
parlait de lui  
et effectivement  
l'animo était en train de parler  
de l'humain et  
de l'humidifier dans sa parole 
  
l'humain est  
aujourd'hui  
un vieux résidu qui 
ferait mieux d'aller  
nettoyer son clapier 
plutôt que de le souiller à parler 
  
l'humain a longtemps  
était constipé mais  
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de parler 
l'humain a gravement  
souiller son clapet 
  
le clapier de l'humanité 
l'homme y a assez mariné 
  
la psyché humaine provient 
de cette ère  
de marinade au clapier 
  
un clapier nettoyé est  
l'annonce  
d'une psychidité 
  
la psychidité  
non-humaine  
est un psyk  
animal 
  
psyk est un jectile 
  
je ne le dirais pas  
deux fois mais  
la psychidité  
est une psyché 
libérée de l'humain 
  
humain dans la main 
rien ne sert de partir à temps 
mieux vaut courir très très vite 
  
un psyk est un bond en avant 
qui part très très vite 
  
une psychidité  
est une coulure de liquidité  
qui dévale au devant  
très très vite 
  
humain dans la main  
mieux vaut tourner 7 fois  
son animo dans sa tête  
avant de l'ouvrir 
  
parler est ouvrir la têt'à l'animo 
  
l'animo s'y connait en psychidité  
car l'animo  
est un corps-jectile 
  
un jectile s'élance au devant  
sans faire de tache  
sur le canapé 
  
dévaler au devant est une façon  
d'essayer  
de s'en sortir 
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prose est  
une coulure  
de criture  
qui part au devant pour s'en sortir 
  
prose est  
une traçure  
de criture  
qui coule au devant  
sans jamais se retouner sur ce qu'elle a dit 
  
la criture  
trace  
dans l'homme  
des sillons  
  
ce que dit la criture  
seule la criture  
le sait 
  
l'homme ne sait pas 
  
le jour où l'homme  
lira une criture  
c'est qu'il écrira 
  
mais pour l'instant  
c'est la criture 
qui trace son dire  
dans l'homme 
  
l'homme ne comprend pas 
  
compréhension  
est une mobilité  
d'animo 
  
la mobilité élastique  
est jectile 
  
jectile  
est un corps d'animo  
qui s'élance dans la tête 
  
celui qui parle  
reçoit un animo  
quelque part  
dans sa tête 
  
jectile est un corps propulsé  
par de la parole 
  
la parole est écoulement de criture 
la criture ne se voit pas  
touletan car  
parler est criturer  
dans les airs  
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sans les mains 
  
on ne voit pas se tracer la criture 
mais  
on l'entend 
  
criture est le son 
dans l'oreille de l'animo 
  
l'animo  
tant qu'il parle  
s'entend être  
en criture 
  
l'être animo est  
une coulure  
de criture 
  
psyk est une tête animale 
ficellée à un caillou d'homme 
  
un caillou d'homme  
est un résidu  
de terre 
où dieu coinça l'animo  
en le sculptant dedans 
  
la voiture est un jectile humain  
qu'il faut tenir dans ses mains  
pour aller droit 
  
si je dis ce que je dis  
c'est que quelqu'un  
me le souffla  
par devers moi 
  
un animo 
  
au devant de moi 
dans le temps 
est celui 
qui me parle 
  
dans le futur d'en avant 
j'entends celui  
que je serais  
me parler 
  
c'est un animo 
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Rachel Defay-Liautard 
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Ray Di Palma / Deux poèmes 
 
Deux poèmes inédits et en américain et en français,  
traduits par Vincent Dussol  
 
 
 
 
 
INDEX ET POUCE DROITS 
 
Ils ont sorti du lac un  
cadavre complet --  
sans domicile fixe, Myrtle,  
épouse aimée de quelqu’un devenue  
empreinte digitale imbibée d’eau d’un pouce,  
rigor mortis et effets personnels  
et personne pour dire pourquoi --  
stries et tourbillons, un paquet  
de Lucky Strikes, douze dollars,  
une chaussure, un dentier, un stylo à encre,  
des cheveux roux, un pistolet 
 
 
ACQUISITION DES OSSEMENTS D'UN PENITENT DE 3 METRES 
 
Chataîgnes d’eau  
et cendre qui s'envole  
brouillard et collines anonymes  
c’est l’année du rat 
 
Aux premiers rapides  
un grillon imite  
les chutes lointaines 
 
Dans mon dos  
la lune rouge  
rectifie mon ombre 
 
 
 
1995 (trad. Vincent Dussol, 2006) 
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Eugene Ostashevsky / Cher hibou 
 
Traduit de l’américain par Samuel Rochery 
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Antoine Boute  
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Philippe Cou / Mes cahiers sont blancs 
 
 
 
 
 
(Qui obscurcit les pages ?) 
  
  
Mes cahiers sont blancs, blancs de touristes, blancs des coins pas lus, des coins plein d’histoire, des 
contre-coins typiques, des anti-coins des voyagistes. Mes cahiers sont emplis de blancs des rues, des 
blancs accroche-lits, desserre-cravatte, des blancs attachés case et réunions, des blancs assurances 
sans retour sans investissement. Mes cahiers sont sans retour et partent la nuit dans les déserts 
sombres, sous le sable, dans la foulée de la péliade, et s’immergent souvent par 40 m. Mes cahiers 
respirent à la tétine quand ils sont jeunes, au détendeur quand ils se noient, se délavent sales et 
eaux dans les ondes et se lavent dans la houle. Ils ne tiennent pas souvent la longueur. Celle-ci est 
étalonnée. C’est une longue histoire et une fière descendance. Mais celle-ci ne s’exprime pas dans 
mes cahiers qui apprennent chaque jour à tenir la main, le récit, la syntaxe, l’attrait, la tension et 
l’attention. 
Mes cahiers sont blancs comme bruit, sourds aux muets et étanchent leur vie par strates dans les 
bibliothèques. Certains voisinages sont déterminants, d’autres sans gène. Certains éclatent en 
bonheur dans les mouillages silencieux et certains me rendent pareille ou pareils. 
Mes cahiers ont la vie du papier, cancer de cellulose, poussière blanche des blancs des mots, des 
griffes de sens qui détournent la tête, des greffons d’automne qui penchent en espoir, d’une vie, 
d’une durée, d’une descendance. Rien n’est obligé, tout est oblique et encore moins l’index.  
Mes cahiers sont blancs comme peau noire, alvéolés, acnés et avancent par reptation. Ce mode de 
locomotion est à la merci des guérilleros et des chercheurs de lune. Il convient donc d’avancer 
prudemment, de dépêcher la vigie même dans les calmes, de sonder les espaces et les recoins. 
Noirs. Pour enfin gagner son repos, glisser la chaîne  et croquer l’autre. 
  
  
Juin 2006. 
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André Gache / la langue et pas encore la parole / 3 et 4 
 
 
 
 
 
 
 
[3] 
 
la page étale un ver à tordre les sangs dans les boyaux    nu comme     elle contracte et étale 
des anneaux de transparence obscène qui attirent le premier jet de matière opaque     
rangée ou ligne de pas-de-mots comme pas-de-vis donne une idée de ce que la planche à 
roulettes de la main du stylo de la phrase —————risque de plat pays avec  est une con 
une complain une complaisance de bateau     le pin des pies sur piaillement le —————elle 
page ouverte enfile et secoue jusqu’au bout des fibres avec     saut de ligne ou l’obligée du 
soupir avec encore encre encore ou l’obligée du clavier     la petite frappe de la phrase     elle 
donc aux sauts aligne en montant sa mouture de hoquets —————toutefois le verbe dans 
la cuisine quand il     donne un couteau qui remue l’air du monde     il souffle donné par quoi la 
phrase a un œil ou quelque chose bouge dans les lignes     le frappé de sens —————elle 
page à plein quand elle noir ou presque blanche les traits sont son corps de fils     texture et la 
voie chemin —————on est une avancée 
 
 
[4] 
 
la tranche de la page coupe le pain de la langue qui     sinon tourner autour de la spirale 
trouée —————passer entre le pouce et l’index revient à la main qui donne la mesure du 
sens     sens  les ou le corps —————en tenant la tranche il inspire fort     tellement que les 
lignes expirent quelque chose quoi     le texte peut continuer     mouvement ou désir ou mise 
en avant de     quoi dans veut ne veut pas 
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Tina Celona / Cadavre pop 
 
Traduit de l’américain par Samuel Rochery  
 
 
 
 
Pour  Stéphanie 

  
Quand je serai plus vieille, je n’écrirai qu’une fois par semaine. Le reste du temps je cicatriserai et 
je boirai des cocktails et lirai et parlerai aux gens. On dirait que cette méthode marche pour moi 
et passé un temps je commence même à péter des poèmes. Le Corcoran me demande de ne pas 
faire une exposition de poèmes associés à des photographies infrarouge de pets. Je passe des 
jours à  régler des poèmes sur les pets exacts, quand j’ai fini j’ai juste assez de temps pour rouler 
vers la Floride et voir mon grand-oncle, ma cousine séparée, et ses deux bébés.  

  
Un garçon peut être ton petit ami sans être en fait ton petit ami. Sur le chemin tu t’arrêtes pour 
flâner dans Glen Echo Park. Les anciens cris de plaisir résonnent et re-résonnent. Des années 
après je me revois te tenant la main. Ma mémoire n’est pas fiable.  

  
Notice favorable dans un autre journal. Comme nous nous échappions du feu l’homme me 
demanda si je souffrais d’hyperthyroïdie. Offensée, je lui certifiai que ma thyroïde était normale. 

  
Je me rends compte que j’ai été autant contenue dans ma poésie que j’ai été bête dans la vie réelle. 
Quand mon écriture va bien je l’attribue à Dieu. Quand je t’ai embrassé dans la voiture je me le 
suis reproché. Nous étions dans l’église pendant des heures à discuter de nos cathédrales 
préférées. Il y a toujours quelque chose dont je me souvienne sans l’avoir cherché. 

  
Tu es mon meilleur ami secret. Je suis une pompiste. Quand quelqu’un me donne un pourboire 
c’est comme si j’avais fait quelque chose de formidable. Je me sens merveilleusement bien à la 
pompe à essence. 
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Jérôme Bonnetto / Ma tête s’en va 
 
 
 
 
 
 
Je me pastiche et je me dis que ma tête s’en va.  
Je pastiche ma race, mon rut, ma rate. Je me parle comme un oiseau rapide, comme un courrier de 
lecteurs, comme une flaque de javel sous le vent. 
Je pastiche. J’écris que j’ai un sourire de taliban, que ma nuque sent l’aisselle, putain y a qu’à 
regarder, j’ai une tronche de vieux polaroïd jauni.  
Je pastiche ma vie. J’en fais un télégramme pour les aveugles, les unijambistes et les fous.  
Je pastiche, je pastiche trop, faut que j’arrête de jouer des valses tristes à l’accordéon, faut que 
j’arrête de bazarder des chats par la fenêtre. Faut que j’arrête tout. 
Ok, je me calme, je me dis que c’est pas si grave de marcher sur mon pantalon trop court. C’est 
pas si grave de tomber à côté de soi. 
Je me pastiche et j’entends des voix. 
Je me pastiche et je me dis que ma tête revient. C’est pire putain.  
Je mets ma capuche à réaction et je pastiche ma couenne sur les carreaux de la salle de bains, je 
pulvérise mes yeux au pochoir, je fais la manche sur le canapé. Pastiche, pastiche, pastiche encore. 
La nuit, j’entends le voisin ronfler et là je pastiche, je pastiche à fond. 
Je me dis que ma tête est montée sur bilboquet, que quelqu’un joue avec, et que c’est pas possible 
bordel même dans mon sommeil je bois du lait écrémé. Y a pas pastiche là ? 
Le matin, j’écris : le jour se lève sur ma hernie, j’ai mis ma vie dans le toaster et j’attends que ça 
crame. Ca sonne bien mais ça pastiche trop.  
Je pastiche putain, je pastiche de plus en plus. J’écris des titres pour les magazines féminins : tu 
pues des yeux mon amour mais mon horoscope me dit que je t’aime.  
Je pastiche mes textes, j’écris de plus en plus mal. Je te fais des modes d’emploi avec du 
Gombrowicz, ça sonne publicité pour lessive. Ca commence à se voir putain. Ca sent le pastiche à 
plein naze. Faut que je me rende, faut que je me rende putain.  
Je me pastiche pour la police. Je prends ma main, je me la mets dans la gueule et je porte plainte. 
Ca va mal finir putain. Je pastiche. Je pastiche à mort.  
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Renée Gagnon 
 
 
 
 
 
c'est noir c'est noir noir 
je te le dis, noir, 
pas noir comme si c'était noir mais noir comme si c'était rien 
je vois rien 
rien du tout, je te le dis 
c'est pas comme si yavait rien ya rien 
du tout comme si yavait un tout quelque part dans rien ya rien du rien 
et c'est noir avec un contour noir 
sans importance le noir du contour noir aurait pu être blanc y changerait rien c'est un contour noir qui 
fait que noir de rien dedans est un noir différent 
des lignes viennent dans le contour noir qui aurait pu être rouge y changerait rien 
c'est gris ou c'est du blanc dans le noir 
ça fait gris ça fait des lignes grises qui bougent 
c'est encore comme si yavait rien mais en gris qui bouge 
ou des lignes blanches dans noir qui bouge pas qui bougent 
pas des lignes droites des lignes qui vont un peu partout c'est pour ça que c'est pas noir et blanc c'est 
gris parce que les lignes sont souples vont partout et même font des éclairs du grichement de lignes 
dans le noir ça fait gris 
encore rien du rien en gris 
avec des éclats des bouts blancs plus blancs parce que plus gros que les lignes blanches dans le noir qui 
bougent 
et les éclats bougent pas apparaissent 
et tu crois qu'ya quelque chose mais c'est parti c'était rien 
rien du tout du rien 
c'était comme ça un éclat dans le gris 
c'est déjà mieux 
parce qu'on croit qu'ya quelque chose 
on a une idée on pense que quelque chose vient 
c'était une idée comme ça qu'on pensait dans l'éclat dans le gris 
un éclat dans le gris c'est mieux que noir de rien 
noir même pas noir noir de rien du rien 
alors l'éclat quand même c'est quelque chose quand on y pense 
mais on y pense pas longtemps on attend l'autre on attend un autre éclat plus blanc peut-être ou qu'il 
arrive plus longtemps l'éclat et on se fera une idée du mieux que c'est 
et puis tout redevient noir mais noir du noir plus noir du rien c'est un noir noir construit c'est la 
couleur noire qui est tout du rien ou qui est tout c'est un gros noir profond sans éclats blancs sans 
lignes grises mais blanches qui bougent dans du noir qui bouge pas c'est un noir qu'on veut noir et 
qu'on voit noir de noir un noir de noir comme le noir que tu imagines quand on dit le mot noir c'est ce 
noir 
et ça dure assez longtemps pour y penser pour y penser au noir qui est là juste pour être noir parce 
qu'on l'a placé là on a voulu qu'il soit là le noir c'est construit ça a sûrement une signification faudrait y 
penser à ça à ce qu'on veut dire avec tout ça noir 
et puis c'est une image 
c'est plus qu'une image c'est du rien devient tout devient tout: un homme 
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Sabrina Orah Mark / Parashas acharei mos 
 
Traduit de l'américain par Samuel Rochery 
 
 
 
 
 
Alors pour ne pas commettre le crime quel instrument du crime as-tu utilisé ? 
  
Est-ce qu’on avait promis de quoi manger ? 
  
Décris-moi le « triomphe de la Pologne ». 
  
Décris-moi le « triomphe du spectacle ». 
  
Est-ce vrai qu’il a touché, en ton absence, la broderie avec sa 
bouche ? 
  
Ou avec ses mains ? 
  
La vaccination m’excite. 
  
Et le lait ? 
  
Et le jour ? 
  
Et Béatrice ? 
  
Comment croyais-tu que ça allait finir ? 
  
Comment croyais-tu que ça allait finir ? 
  
Les nids m’excitent. 
  
J’ai toujours été chanceuse. 
  
Peux-tu donner des détails là-dessus ? 
  
Est-ce que les humains comptent autant que ce qu’ils démolissent ? 
  
La prière m’excite, asymétriquement. 
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Mylène Lauzon / Enfin 
 
 
 
 
 
Ne pas lire léger électrique plutôt ou rien du tout tout simplement. 
Lui yeux fermés paupières closes  
Avancée de satin pied dans la tombe 
La campagne un oiseau cri nocturne  
Entendre romantique. 
Le corps raide fin tremble sa persistance et 
Le il était dans la case au début avec elle 
Orage domestique chambre doublée  
Ne pas lire électrique. 
L’aspiration l’interne l’infini  
Le cœur serré la forme prend à l’étage 
Le visage devenu mi seul chambre 
Ne pas lire obscurité rien du tout case noire. 
Plus personne pour apaiser  
Personne épiderme s’enfouir éveillé  
Matinées de sueur et rosée 
Enlever apaiser remplacer aleter. 
Je suis le courant les décharges 
J’ai autant de passé qu’une ville 
Pilones circuits maladies 
Augmenter attention sensible. 
Attente des mots qui aident comme docteur 
Du bout du doigt je parcours la carte  
Ma ville l’Est deviendrait campagne? 
Oui, sauf :  maladies et Dr. 
Il laisse le mi l’étage le seul  
Il s’éveille terre rouge il sort 
La montée regard enfin le contact 
Les prières de ma ville happent son corps 
Oui, sauf pour Christophe et Saint. Enlever et.  
Derrière mes paupières il s’offre enfin 
Il se voit s’offrir enfin  
J’écrirais fusion visible et ajouterais son nom. 
Plus ses besoins fusion choc fusible 
Des outils installer éoliennes vers l’Est 
Enfin la nature voltage 
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Oui puissance maximale ou bien rien rien du tout tout simplement. 
Comme avant lui. 
Exagérer l’Enfin. 
Comme avant lui léger rien d’électrique aucun choc 
Cases vides ville  
Case vie ou dorée à rajouter un début. 
Les éoliennes 
Enfin ses mains ses yeux 
Courir nus dans les champs 
Plus rien à guérir 
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