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«  (…) le sujet accède à la jouissance par la cohabitation des 

langages, qui travaillent côte à côte : le texte de plaisir, c’est 

Babel heureuse. »

Roland Barthes, in Le plaisir du texte



| babel heureuse | 

association audacieuse de 
bonnes volontés et d’âmes 
créatrices —

carrefour des langues et des 
arts, artisanat poétique —

idiome du mouvant du 
monde et écho à la parole 
dite —

Babel Heureuse est une revue poétique semestrielle 

dirigée par François Rannou et l’éditeur voyageur 

Gwen Catalá.

Elle ambitionne de devenir une référence de la 

création poétique contemporaine, donnant voix 

aux jeunes pousses autant qu’aux Incontournables, 

ouvrant sur le monde, aux traductions et créations 

bilingues. 

La revue paraît en édition papier, édition numérique 

enrichie et expérience web innovante.

gwen catalÁ

Ô amoureux,

frondeurs,

écriveurs&remueurs,

ô curieux – je dis

sus aux sceptiques,

au pessimisme.

Ô agitateurs,

que ces fragments de voix,

trouvent voie,

créent et cheminent,

et que de l’ombreuse,

jaillissent 

le tranchant,

l’éclat et la chaleur

de la langue.
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« marie blanc rouge »

Roland Chopard, Comment j’écris

Nathalie Jungerman, entretien avec Sophie 

Paul Mortimer, comédienne et Gerald Karlikow 

sur le spectacle Les règles du savoir-vivre dans 

la société moderne, de Jean-Luc Lagarce

Le poète, lui, que fait-il ? Il travaille sur le 
tranchant. À la fois dans le monde, dans notre 
monde que Peter Sloterdijk décrit comme un 
mécanisme d’oppression généralisé, et à distance, 
en retrait, dans une position de refus. De 
révolte. Sans illusion sur une quelconque unité 
à retrouver : le deuil est fait. Mais sans se livrer 
corps et biens à un éclatement mortifère. Il y a 
un travail créateur nécessaire qui passe par une 
critique des nouveaux modes d’asservissement du 
langage par ce qui fait écran. Lucidité, mémoire, 
veille, distance, implication, joie, élan sont à 
l’œuvre. La revue voudrait ainsi faire advenir ce 
qui suffoque, rompt, libère, excède le langage en 
filet.

Babel : polyphonique, selon un contrepoint 
où contradiction, juxtaposition, confluence, 
croisement permettent une parole vraiment 
vivante toujours à naître. Sans hiérarchisation 
de valeur, dans la revue trouveront leur place 
(car elle se veut lieu plurimodal de pensée et de 
création) : photographes, vidéastes, peintres, 
chorégraphes, compositeurs, penseurs… et 
ceux qui ne sont stricto sensu rien de tout cela 
et tout cela à la fois, les poètes — loin de la 
fragmentation des savoirs et des arts. Les 
traductions y seront nombreuses également… 
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GWEN CATALÁGWEN CATALÁGWEN CATALÁ

les créateurs 
vous en parlent

BABEL 
HEUREUSE
BABEL 
HEUREUSE
BABEL 
HEUREUSE

Donner à voir le mouvant 
du monde, placer en 
résonnance l’art et le 
verbe, l’acte de création 
en regard de l’étouffement 
récréatif de notre ère ultra 
connectée.
Mettre la techn[ique]ologie 
au service du langage, 
en décupler sa tension et 
accroître son espace de 
saisissement.

Tels sont les défis relevés 
par cette belle aventure 
que nous débutons avec 
Babel Heureuse.

Et lutter, toujours, contre le 
relativisme, l’acceptation du 
peu et du moins ; œuvrer à 
la propulsion de ces voix et 
langues qui nous remuent 
en dedans, et offrent au 
monde le tranchant du 
poète, ce croisement du cri 
en et hors nous.

Gwen Catalá
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FRANÇOIS RANNOUFRANÇOIS RANNOUFRANÇOIS RANNOU
Babel Heureuse est une revue nouvelle qui paraîtra, tous les 
semestres, sous trois supports : format web, ebook (livre 
électronique) et livre « papier ».
Le support numérique, mot un peu fourre-tout, je l’ai vu, dans 
ses pratiques et ses formats, bouger, avancer à grands pas et 
obliger à penser les changements qu’il suscite. Elle est loin, 
maintenant – et j’ai conscience en disant cela d’une sorte 
d’incongruité du temps tel qu’il se représente aujourd’hui sous 
la pression de notre époque 2.0 – l’époque de la réduplication 
de l’espace du livre papier par le PDF. Autre chose s’est inventé. 
Et a fait son chemin. Avec des rencontres. Celle de Gwen 
Catalá a été décisive. Et, avec lui, je suis heureux de présenter 
cette revue, et la réflexion qui la sous-tend.
Notre monde, depuis déjà quelques minces décennies, se 
transforme à vive allure, c’est un truisme de l’énoncer. Or nous 
voici toujours avec le sentiment que la non-signification du 
monde que mettait en évidence Camus n’a fait que se renforcer 
– au moment justement où le sentiment religieux, sous des
formes extrémistes et/ou identitaires, renaît avec vigueur en
le travestissant. Surtout depuis que le capitalisme règne en
maître sans partage. Ne sommes-nous pas dans un relativisme
généralisé : politique, économique, idéologique, philosophique, 
poétique ? Ce que reflète le langage qui peu à peu s’est tellement 
relativisé qu’il s’est vidé de sa force en se retournant sur lui-
même comme un gant ; alors il s’est transformé en filet dont,
quoi qu’on dise, on ne peut se défaire, pris dans un piège tel
que pouvoir sentir l’air qui bat librement sans que le langage,
tout de suite, le recouvre, l’étouffe (et avec quels déploiements
rhétoriques !), voilà qui est devenu le plus difficile.
L’omniprésence des médias-écrans permet d’exercer un réel
pouvoir anesthésiant tant il est problématique de se défaire
de la fascination qu’ils exercent. On retrouve alors le sens du
mot écran à son origine puisque dans le dernier quart du XIIIe

siècle escren désignait un panneau pour se garantir de l’ardeur
du foyer… sans doute le feu qui éclaire la face antérieure du
langage a-t-il sur nos lèvres trop d’éclat et de chaleur qu’il faille 
s’en protéger… Parfois le voile se déchire (l’excès, la dépense
d’un mot-acte), mais le filet se recoud, rien ne s’est passé en
apparence. La technologie (contrairement à l’ancienne technè)
propulse le langage à un rythme qui l’assourdit, médiatise
tellement notre conscience de l’absurde (comme un manège
irait de plus en plus haut, de plus en plus vite) qu’une euphorie
étrange étreint comme une éponge le désir d’authentique

expression. Ainsi, ça parle tout le temps, sans silence, sans 
différé, sans retard, presque compulsivement. Un monde 
intermédiaire enivré de complétude se propose à nous…
Le poète, lui, que fait-il ? Il travaille sur le tranchant. À la fois 
dans le monde, dans notre monde que Peter Sloterdijk décrit 
comme un mécanisme d’oppression généralisé, et à distance, 
en retrait, dans une position de refus. De révolte. Sans illusion 
sur une quelconque unité à retrouver : le deuil est fait. Mais 
sans se livrer corps et biens à un éclatement mortifère. Il y a 
un travail créateur nécessaire qui passe par une critique des 
nouveaux modes d’asservissement du langage par ce qui fait 
écran. Lucidité, mémoire, veille, distance, implication, joie, 
élan sont à l’œuvre. La revue voudrait ainsi faire advenir ce qui 
suffoque, rompt, libère, excède le langage en filet. Dans Babel 
Heureuse, il s’agira de façonner un espace de ressaisissement 
de ce langage qui, de notre monde, permette de percevoir la 
vitesse, de comprendre la puissance de séduction qu’il impose 
(comme dans l’imposition des mains quand elle est simulacre 
de sacré) – dans la simultanéité des perceptions, cette saisie 
crée l’endroit où le corps et l’esprit se tiennent ensemble en 
des points de tension (qu’elle n’a pas charge d’élucider, mais 
de soutenir) qui permettent au vif d’être présent. Il s’agit d’être 
en avant sur la parole en avant, de faire entendre/voir/lire 
l’élémentaire (pour reprendre le titre du célèbre article texte 
de Paule Thévenin sur Artaud, que publia Tel Quel), ce qui a 
l’opacité du réel, dans les langues et les arts. Horizontalement, 
verticalement, et par apparitions, disparitions, en surface et 
en profondeur (couches superposées, sédiment, archéologie 
des savoirs et du sujet dès que les fenêtres s’ouvrent), un espace 
de découverte se déplie sur plusieurs supports. La revue 
donc : polyphonique, selon un contrepoint où contradiction, 
juxtaposition, confluence, croisement permettent une parole 
vraiment vivante toujours à naître. Sans hiérarchisation de 
valeur, dans la revue trouveront leur place (car elle se veut lieu 
plurimodal de pensée et de création) : photographes, vidéastes, 
peintres, chorégraphes, compositeurs, penseurs… et ceux qui 
ne sont stricto sensu rien de tout cela et tout cela à la fois, les 
poètes – loin de la fragmentation des savoirs et des arts. Les 
traductions y seront nombreuses également…

Babel donc… et qu’elle soit heureuse et procure à sa lecture du 
plaisir !

François Rannou
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1.

PASSAGE DU BAC

La neige blanche sur la rive du bac, la traversée ne dure pas, un petit cri, la glace qui 
craque, comme passacaille et puis plus rien, un flot appelle un autre flot, et nous 
guettons les filles d’Aegir, de la vitre embuée de la voiture. Ce serait comme au ciné-
ma : la traversée de la Baltique, entre un harpon pris par les glaces et l’ombre d’un 

vaporetto, pas ce roulis de la mer grise, ce calme plat, le vieux moteur qui percole et le ressac 
qui nous secoue, à petit coup, cette eau couleur de lessive, miroir qui glisse en clabaudant. Voilà 
dix minutes passées, de bac en bac, en plein décor, et nous voici sur l’autre bord, les pèlerins en 
traversée, le bras de Neptune se tend, et dans notre dos le vent pousse.

Misère, misère, comme on est loin, comme est loin cette jeune mer, mare suebiam, mer qui entoure 
l’océan, ou qui l’enserre de ses bras au bout du monde, à lire le guide, on ne sait pas. On dit qu’ici 
vit une sirène. Les pales des moulins à vent en tournant emportent son chant, et descendus de la 
voiture nous écoutons, la tête levée vers le ciel, frissonnant un peu du grésil, comme font les gens 
un peu sourds ou un docteur au stéthoscope, cette île aurait un coup en moins, un souffle au cœur, 
on dit qu’Apam Napat y passe, pour voler vers d’autres rivages, Bergman y a eu sa maison, voilà 
pourquoi nous y venons. Tout se chante à son heure, à sa façon, et je m’en ferai l’échanson.

Voici comme le chante Pierre qui le peint dans son paysage, « Were I human », soupire Ariel par 
sa voix. Comme la rivière qui coule dans un autre lit que le sien, Ingmar part en villégiature, nil 
obstat de son tirant d’eau, la mer l’emporte en son jusant. Il se voyait sur ces falaises, datant de 
l’âge de Silur, bien avant l’âge d’airain, où les grands aigles fendent l’air, un lieu un peu loin sur 
la terre, en tout cas, cette histoire-là, je te le dis, mon vieux, ça date, du temps des vieilles sagas, 
on dira. Il en reste deux gros rochers, comme deux grands gars qui seraient copains. Batustain 
salue Silvastain, Et Silvastain de lui répondre : « Salut mon vieux, ici ça baigne, et par chez toi, 
comment ça va ?
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Ben par chez moi, ça va, ça va. » Ainsi Batustain répondait, dans la saga que disait Pierre, il n’avait pas 
grand-chose à dire, ici c’est calme, comme pays.

Daniel adopte un autre ton, pour sa chanson, étant natif d’Uppsala, ou bien de Lund, je m’y perds, 
« me mare, me venti, me fera iactat hiems », il soupire (on avait pris un autre ris, par moment, le vent 
vous encorne, il faut dire) : « Il vivait là en solitaire, seul sous sa hutte de fougères, il était parti de chez 
lui, et s’était arrêté ici, pourquoi, on ne sait pas pourquoi, car qui le sait, sait-on pourquoi on fait les 
choses, ou bien un sort l’y envoya, on craque la noix du destin, ou bien c’est lui qui la chercha, l’île qui 
pointe vers la Neva, entre deux zones nucléaires, il s’est dit qu’il y aurait à faire, à faire quoi, on ne sait 
pas, sinon des films, reste qu’en ce jardin vert il est venu, et sa caméra avec lui : Et cinq leçons nous y 
a lues ». Sur ces mots, Daniel se tut, déjà, nous étions à bon port, c’est quelque chose par ici.
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2.

SUR LA ROUTE

min, elle reprend : « C’est qu’ici, c’est une terre où 
les mots disent ce qu’ils disent, où tous les dieux 
se nommaient « mer », se nommaient « ciel », ici 
veillent en sentinelle non pas le sphinx mais les 
raukars qu’on a nommés « le loup », « la cafetière » 
et aussi la « tête d’idiot » (elle nous regarde bien 
en face, malheur à qui oserait rire, et elle ajoute) : 
« Comme chez vous, le jour s’y voit le lièvre roux, la 
nuit l’étoile luit dans la mer, l’été, s’y fête la Saint-
Jean l’hiver, la Saint-Nicolas, en tout temps, dans 
chaque cour de ferme la hache à fendre le bois, sur 
chaque table le couteau au manche de corne, plan-
té dans la grigne du pain, et par temps clair l’on 
aperçoit au loin les landes sèches, les alvars tout 
là-bas, d’où les drakkars prirent la mer, pour les 
Hébrides, vous savez, pour les cairns de Skigers-
ta, vers les blackhouses de Garenin, les champs 
d’Adabroc et de Ness, d’abord, c’était là-bas, aux 
Orcades où Bergman voulait tourner, et puis c’est 
ici qu’il resta, ici où rude rugit le flot, ici où, au 
cœur d’un vert maelström, de nouvelles îles ont 
surgi, pointant leurs têtes nouvelles nées là où les 
barques vont gréer, où elles passent, par ce dédale 
d’îles et d’eau, bercement lent que seule une houle 
pure interrompt, venue du plus loin du plus loin, 
d’où Freyja veille au firmament, où ses sœurs, lon-
gues, sur l’onde s’étendent, parfois résonne encore 
leur voix, je ne sais pas si tu l’entends, ici chanta et 
ici chante, ici chante et ici chanta. »

3.

DANS LA MAISON

La maison au cœur du bois, du bois de pins qui frissonne, tu ne la trouves pas comme 
ça, de la route pour qui la connaît, c’est un secret, or les secrets on dit que Bergman 
les prisait, comme un îlien, ce n’est pas rien. Enfin, elle est là, cette maison, un 
corps de ferme, une longère, la mer vineuse et le ciel roux à l’arrière-plan, et nous, 
les gens dans le paysage, la contemplons, en contre-jour, un parfum de résine dans 

Daniel connaît bien le chemin : « Tu 
suis la route de goudron, toujours tout 
droit, tout droit c’est le plus court 
chemin », il en sait même la couleur, 

son grand bleu noir sous le ciel creux, et puis plus 
grise, usée comme un sarrau de toile, tu la suis 
entre deux champs plats, jusqu’à l’église, simple, 
en bois, peinte en blanc sous son toit gris. Il y avait 
là de pauvres maisons et de pauvres gens et n’en 
reste plus que des champs, des champs en terre 
sous le vent, ici la dame blanche attend, elle se 
tient devant le cimetière pour nous conduire et 
nous guider. Lisbeth sait tout, pas dix ans qu’il 
est parti, et elle, de temps en temps, elle entend 
qu’il lui dit : « La terre a été remuée, sous mon 
banc, qui est enterré ? ». Elle nous salue et puis 
commence son récit, parle de l’île de Bergman : 
« Cet homme n’y était pas né, comme vous savez, 
il n’y avait pas de famille, mais il a choisi cet en-
droit, et quand il explique pourquoi, que dire, 
qu’est-ce qu’on y comprend, que l’île rend bien 
en noir et blanc ? C’est un propos de cinéaste. 
Toujours est-il, toujours est-il, qu’il fut enterré 
sur cette île, dans ce petit cimetière tranquille, sa 
tombe y est grande et sans croix, parfois y résonne 
une voix, ici chante et ici chanta, ici chanta, ici le 
chante : Blanche la neige et bleue la brume, bleue 
la nuit et blanche l’écume et d’autres fois, s’entend 
aussi : Mon petit livre est retrouvé, mon petit livre 
m’est retrouvé. » Sur ce elle tourne les talons, d’un 
petit geste de la main, en nous indiquant le che-
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l’air, les branches grincent dans le vent, on suit la guide pas à pas. Dès l’entrée, au pied du porche 
en auvent, l’on se déchausse, comme au manoir l’on tire ses bottes, les patins de feutre aux pieds, 
l’on gagne droit à la cheminée. Ici c’est fait pour travailler, depuis que les camions ont emporté, 
emporté puis rapporté, boîte après boîte, pièce à pièce, le contenu de la maisonnée, de la salle 
des ventes de Stockholm où il devait être vendu, combien ont voulu venir voir, rêver le maître en 
son décor, in absentia ? 

Alors qu’au moins on se déchausse.

Donc de l’entrée à la sortie, la visite se fait en patin, épaule à épaule l’on se suit, glissant sur le 
parquet de pin ciré, comme au palais de Peterhof, l’on se dandine sans barguigner, l’on pratique 
le coup de reins, ma foi chacun y met du sien. 

La maison est dedans dehors, dehors dedans, grand ouverte sur l’océan. L’on y est bien.
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Dans une maison de cinéma, tout s’y montre et tout s’y voit, le décor se monte, se démonte, ici 
il montre et se démontre, tout s’y voit mais rien ne se montre à part peut-être ce poêle russe, cu-
rieux emprunt à un conte, là où coucha Ilya Mouromets, trente-trois ans durant dit-on, avant de 
partir pour la guerre, l’on voit, dans un documentaire, Bergman en chaussettes faire la démons-
tration de sa banquette et s’y asseoir d’un air béat, enroulé dans une couverture. Lisbeth ajoute : 
« C’est une construction sur mesure, avec le bois et le ciment d’ici, de l’île. » Dans les Moujiks, 
une petite fille barbouillée serre un chat blanc qui n’entend plus, comme on est loin des incendies 
de la steppe de Grande Russie. 

Pas d’édredon, pas d’oreiller, sommeil de plomb couche à la dure, un lit plat sous son grand drap, 
Bergman ne dormait pas bien. Il faut croire qu’il se voyait poser la tête sur le billot. Quand il 
était demeuré veuf, on dit qu’Ingrid avait voulu que de la pièce voisine, il voit par quatre fenêtres 
percées-là, delà les vagues de la mer glauque, une image d’elle disparue, et qui sait s’il n’y voyait 
aussi le feu, la danse du printemps ou bien après, à la Saint-Jean, l’arrivée des phoques du froid, 
même la danse de la loutre pour saluer le roi Pêcheur. Nul ne regarde à la fenêtre. Brave maison, 
bien qu’habitée, où est ton four et ton grenier, les grains, dans quelle grange sont gardés, où est 
le bois pour se chauffer, et la hache pour le casser ?

C’est une maison que l’on raconte, Lisbeth en est la gouvernante, et je l’écoute dans sa langue, 
quand elle répond aux questions : c’est le chant d’un petit ruisseau qui sillonnerait par les bois, 
un rouvre vert à chaîne d’or et après, une ancienne carrière de pierres puis d’un torrent vers la 
fontaine vers un verger de quelques arpents un son qui roule gouleyant et j’associe cette langue 
douce aux yeux durs, à cette furie véhémente d’un couple se déchirant.  

C’est une image laissée-là : masque de marbre et larmes d’airain. Un œil ouvert à la fenêtre : 
« And you saw life : your island was its twin. » Le maître a fermé les volets, il a coupé la caméra, 
quand il dit qu’on dort on dort, le vieux carrosse dort dans la cour, dans le foyer, le feu est froid, 
les cendres y sont à graveler, les tables, les chaises et les tapis, tout dort, tout dort à tout jamais, 
son fauteuil, nul ne s’y assoit, et l’île dort à poings fermés, comme s’il l’avait endormie. 

C’est dans cette première pièce que le maître de céans plaça l’horloge, en entrant, l’horloge de sa mère-
grand qui pour elle sonne, l’aiguille tourne sur le cadran, pèse le lest derrière qui pend. Cette horloge 
battrait le briquet, un cycle maternel sans fin, ensaqué à ‘Trädgârdsgatan' (silence, régularité et ordre, 
des heures à jouer sous la table dans un théâtre de poche), cette rare trace du passé qu’il a bien voulu 
garder, sinon ici, c’est « Silence on tourne », « Stop all the clocks, cut off the telephone », même les 
étoiles y sont passées, plus rien qui grince et qui bombine, plus de canapé de peluche, cette peluche 
verte, viride émeraude chimique, plus de rideaux de velours, ces lourds pans aux reflets grenat comme 
la pourpre d’un prélat, fini Mademoiselle Julie. Non, des murs blancs à contempler, juste la route, 
chaque journée, marcher jusqu’à son cinéma, comme fait le vieux paysan, qui pas à pas va son chemin, 
et guette le cri de la caille. « Sing, Ariel, sing, chante encor, Ariel, qui a chanté chantera ». Ce serait 
comme au crépuscule, après la fête, dans le grand champ, on a démonté les tréteaux, plié l’estrade, 
ses pilotis, rangé l’archet, la colophane, vole la cendre des foyers ne reste plus que le courlis, la voile 
claque dans le vent, car il faut bien que le vent souffle, il faut bien que souffle le vent.
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Un peu plus loin que le grand poêle, dans le grand salon vide et blanc, une petite tapisserie pend au 
mur, elle figure un paysan et une paysanne sa femme, sa robe à elle, brodée, brillante comme une 
fleur d’amarante, comme un chant remontant le temps, qui court, qui traverse la steppe, qui résonne 
de mer en mer, quand les psylles et l’onde ont péri, et que ne reste auprès de l’âtre qu’un domovoï qui 
chantonne, une âme sombre qui marmonne : « Advienne ce qui adviendra, tout ce qui doit être sera. »

4.

LE GRAND LIT VIDE

Le lit est vide, Prospéro, et dans la 
chambre de deuil, à côté, la bougie a 
mangé sa flamme ; une nuit d’encre 
y gonfle son flot, enroulant le ciel 

dans sa nuit, dont les étoiles s’éparpillent, la 
terre arable du songe y roule, « Trois nuits que je 
n’ai pas dormi, et dormirai-je cette nuit ? » l’in-
somnie par gros temps le prend, l’entraine par 
dix pieds de fond, dans une autre maison sous 
terre, une grotte creusée sous roche, sa couche y 
est de pierre dure, il griffonne sur la table de nuit 
« L’on doit mourir sa mort trois fois, trois fois 
mourir avant de reposer en soi », il a beau dessi-
ner sur les murs, le territoire du crayon n’efface 
pas les cauchemars, des ripple-marks sur le ri-
vage ne leur feront jamais barrage ; et tout dans 
son brumeux esprit, se perd, s’égare et s’efface, 
comme ces films du début, qui lui échappaient 
corps et biens. Seul le jour dans sa maison, un 
vieil homme, un homme seul, ne saurait tenir 
maison, ainsi la nuit il croit qu’elle fait de lui sa 
proie. Le toit gémit ; ce lit est plus plat qu’une 
tombe « ud rocashaas », il y a la chouette effraie, 
à la fontaine, et elle y ronfle ; l’Argus a perdu 
la vue, sans doute il est devenu sourd, nul ne 
connaît plus cette aria, cette aria que tu chantais, 
aujourd’hui nul ne la connaît ; voilà que pour la 
retrouver, il faut delà la mer aller, retrouver la 
Gutasagan, Na h-Innse Gall, où est la grotte de 
Fingal. Il faut voguer au loin la nuit, et au matin 
s’en retourner pour son royaume retrouver, telle 
Ester dans son silence et qui se remit à parler. 
L’île enchantée ressurgira, quand l’aube blanche 

paraîtra, comme elle fait tous les matins, comme 
le bol reçoit le lait ; nul ne parle plus ton gutsnik, 
mais l’on connaît encore l’histoire et souffle la 
corne de brume, même quand nul n’y souffle plus, 
mais sonne le chant de la mer delà les mers, tu re-
viendras de ce voyage et enfin tu reposeras, l’eau 
lustrale te lavera, le soleil te sèchera, elle, avec 
les larmes de ses yeux, te lavera, et dans les plis 
de ses cheveux te sèchera, ainsi sera, deux astres 
n’en faisant plus qu’un et la nuit trouvera son jour.

La nuit, brille la lanterne, brille au loin comme 
un sémaphore, on ne l’éteint jamais, elle brûle à 
la fois tout près et très loin, quelque part qu’on 
cherche sur la rive, et qu’on ne trouve jamais, la 
nuit galope Sir Oluf, galope sur son cheval blanc, 
ainsi Jonas dans le ventre de la baleine, ainsi ceux 
qui sont murés, ou cent pieds sous terre tombés, 
ou ceux au fond de l’océan, qui pêchent, chassent 
au harpon, et y attrapent le flétan, passent le 
temps

Petite Nille en sa chambre cousant, pleurait, 
pleurait à chaudes larmes, sur le sol de terre 
battue, ses larmes creusent un cratère, l’otchko 
ou le rotouer, un plomb de sonde y sombrerait, 
Ô mer ô ma grande maison, O grande maison 
de la mer, je ne sais plus où je suis, je ne sais 
pas plus où je vais. La nuit c’est le cœur qui dé-
boucle, comme s’il passait par-dessus bord, ou 
qu’il versait dans le fossé, après avoir bien trop 
roulé. C’est là qu’il faudrait la nourrice et une 
berceuse à chanter : « A retrouvé son petit livre, 
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Son petit livre a retrouvé », N’en plus com-
prendre les paroles, c’est qu’enfin le sommeil 
nous gagne. 

Ou bien l’on branche la radio, dedans, d’onde en 
onde, une voix parle sans attendre, qu’on écoute 
en langue étrangère, les mots se prononcent, ce 

qu’elle dit, la nuit, c’est mieux qu’on ne com-
prenne pas, pour que paraisse un autre monde, 
Ariane à Naxos, qui redessine le rivage, et cette 
main qui tout là-bas, dans un verre, à la croi-
sée, la rose coupée au ciseau, dont la tige trempe 
dans l’eau, Ovide chante à Constanza, Bobby 
Fisher à Pasadena.

5.

LES RIBAMBELLES DE PAPIER

À la suite de notre guide, suivant Lisbeth, nous passons le bureau du maître, auprès de sa biblio-
thèque. En plus du petit cinéma, reste la salle de projection, et des films en grande collection, 
pour tous les jours, où règne en roi sans couronne le Charlot du quatorze juillet, cadeau de 

chaque anniversaire. Il est pour toujours cet enfant, dansant de joie devant l’écran, au grand damne 
des spectateurs, tant le film le transportait. D’une vie de travail, restent au mur quelques images, des 
ribambelles de papier, esquisses en ombre chinoise, costumes de théâtre en toile, un masque en carton, 
nul ne sait pour quelle pièce on l’a fait, était-ce « La Flûte enchantée » ? Tous les accessoires sont là, 
tourne-disque, disques et livres, et son théâtre en miniature, qu’il pouvait ouvrir par le toit, pour y 
déposer le décor ; objets du maître et son fauteuil, cuir usé, où nul ne s’assoit. Comme un mobile qui 
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se balance, les pins pirouettent à la fenêtre « il était un petit homme, dans sa maison de papier », c’est 
l’univers de l’architecte qui faisait des formes avec l’air. Voilà que Lisbeth, notre guide, en transmet les 
commandements : « Car comme il avait dit un jour, aux artisans qui bâtissaient, quand ma maison sera 
bâtie, percez trois fenêtres au midi. » La maison est d’abord une fenêtre, ou la fenêtre fait l’écran. Au 
mur, pas de portulan, les lampions de fête ont brûlé, mais de son incandescente électrode, la lampe à 
arc pour toujours, pour toujours et à tout jamais projette un cheval au galop, il galope à bride abattue, 
la reine blanche comme lys ouvre les bras à son Uhlan ; après quoi passe sur l’écran « la révolte des 
comédiens », la tournée qui dure sans fin, dont l’ennui tue les baladins.

Que dire ? La vie d’une marionnette finit dans une main qui l’agite, 
les ribambelles de papier jaunissent, bientôt, elles auront brûlé, les 
cothurnes sont déjà usées quand on les rend au costumier, mais les 
images les plus simples, passés treblantes sur le mur, dans l’obscu-
rité du placard, à la lueur de Neptune d’une lampe à paraffine, en 
gardent l’air et le refrain, d’abord un simple champ de prêles et puis 
la danse, la danse de la femme lupin.

J’imagine 0A la nave va. Le maître les a invités, les comédiens font le 
voyage, ils sont partis au point du jour et la soirée va commencer, le 
temps s’en va à tour de bras, il est temps qu’on s’en débarrasse, alors 
on parle, pour l’oublier. Il est des choses dont on débat, à l’infini : 
« Je n’en ferai pas un traité, je ne voudrais pas t’accabler mais moi, 
là, tel que tu me vois, j’ai quand même joué un clou planté dans le 
pied ce personnage homérique qui ne quittait jamais la scène, étant 
par trop ventripotent, ce soir-là, on me trouva génial, l’esprit, sans 
doute, de la douleur ». D’autre chose, on ne parle pas, c’est interdit, 
ça va sans dire, on l’évite, et à la place l’on s’empresse de développer 
la différence entre un tricorne et un bicorne, on attribue les couvre-
chefs, le tricorne au chef des pirates et le bicorne à Bonaparte, puis 
l’on se quitte, cela fait. Reste celui que l’exil guette, et qui tarde 
après les agapes. Qui se presserait de partir, quittant Rome d’aller 
chez les Scythes, saluons l’Aquilon bien profond, nous qui sommes 
là sur Le Pont, nous qui avons fait le voyage pour aller manger le 
mouton et le hareng, et le hareng à Fårö chez Ingmar Bergman. 

Lui, resté seul sur son rivage garde cette image d’eux, une simple image sur fond bleu, des ribambelles 
de papier, il les contemple, comme quand enfant, il fixait les astres dorés, sur champ d’azur, il atten-
dait dans cette église que se termine le sermon tout en admirant le plafond, une bisquine renversée qui 
sur le ciel semblait flotter, il aimait être là, sans mot dire, au milieu de tous gens à écouter la belle 
musique à la lueur des flambeaux. Il l’évoque dans ses mémoires : « Enfin, c’est l’impression que ça 
vous laisse, l’ennui de l’instant, ça s’oublie. », souvent lui reviennent à l’esprit cette lumière, ce silence, 
pour trouver de nouvelles vies, inventer de nouveaux récits, toujours de nouveaux personnages, entre 
le sort et le hasard, on ne sait pas, beaucoup d’images qui défilent, et quelques mots, tirés d’un monde 
disparu pour ceux dont le monde disparaît, un morceau de ciel dans la glace
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Que peut dire le marionnettiste, Pinocchio fomente la grève et Guignol la révolution, Pierre raconte 
que Bergman, face à cela, faisait celui qui n’entend pas, mais qu’aux repas, qu’entre deux plats, bien 
en face : « il leur tranchait droit dans le lard ». Ainsi fait le maître du temps, c’est lui qui tourne et qui 
découpe, qui fait venir la compagnie, qui déclenche la pantomime, porter un corps, poupée de bois, 
porter un autre contre soi, Ingrid Thulin de Leptis Magna (quand Carthage flambe), pas de doute il 
connaît par cœur. La scène est un champ de bataille, mais pour nous, ce combat est clos. Ce seuil nous 
l’avons franchi, en amis.

6.

LE CAMP

Nous repartons par l’autre route, 
pour voir l’île.

Le camp des Anglais face au nord, nous 
l’avons aussi visité, la mer fut un champ de 
bataille, du temps de la guerre de Crimée, et 
des soldats y ont péri, de la malaria, je crois. 
Nous y sommes comme en aparté, passant 
parce que c’est à côté. Ainsi font les curieux, 
qui viennent une fois et pas deux, posant des 
questions pour la forme : « Pourquoi c’est ain-
si, pourquoi c’est comme ça », et célèbrent le 
« pourquoi pas », acte de circonstance (ain-
si l’on se rend en goguette de Ann Arbor à 
Yalta, de l’oblast de Pskov à Saint-Ives, de 
Yasnaïa Poliana à, n’est-ce pas, Hartford, de 
Rungstendlund à Talland House, chaque fois, 
on bat le briquet et claque le foc sous le smog). 
En l’occurrence je demande (ne lisant pas le 
suédois) : « Pourquoi sont-ils tous morts là, 
du typhus ou de la malaria, et que célèbre ce 
panneau, cette table pour pique-niquer ? »,

pourquoi, on ne sait pas, pourquoi devrait-on le savoir, l’on ne cherchera pas la réponse, c’est là que se 
pose la question, c’est là que reste la question, et l’on aura bientôt passé, d’autres nous auront succédé. 
En l’occurrence, Pierre demande, pourquoi avoir nommé l’étang de ce nom anglais, « the swamp », 
personne ne le sait, au-dessus de nous, c’est midi, la brume se lève à l’horizon, le ciel s’éclaircit, les 
silhouettes noires et courbées des pins y découpent des feuilles d’acanthe, « un linge bleu elle a saisi, 
elle saisit un linge bleu, pour essuyer son front, ses yeux ». 

Et Daniel voit en ce vieux camp l’exact reflet de la maison, il l’expose en photographe. « C’est là un 
espace scalant, qui est pensé en un seul plan, un moderne intérieur suédois, qui ne dit que ce qu’on en 
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voit. Chez Bergman, les murs sont nus, pas de tiroirs et pas d’armoires, pas de bala balotchkas, pas de 
livres peints de poésie persane, nulle loupe pour les ocelles des ailes des papillons ou le duvet blond 
des bourgeons. Ce camp reste ouvert sur le ciel, ainsi nul esprit ne s’y glisse, chez Begman, de peur que 
l’on s’y tapisse, aucun placard, pas une armoire, le manteau de la cheminée et un grand coffre dans 
l’entrée. » Peine perdue.  Sur l’île comme le ressac, tout revient. Nous voici faiseurs de reliques. De 
terraqué, qui ne le sait, les morts sortent de la glaise pour vous hanter, laissant la tourbe des marais, ils 
glissent des vases grises de la grève jusqu’au brisants, où une pauvre flore croît, scabieuses aux capitules 
mauves, Scala santa et coloquintes. C’était l’hiver, de fleur, il n’y en avait pas. Sur le sable froid de 
la grève j’ai ramassé, mêlées de terre, à poignées, les aiguilles et les pommes de pin, et de tout petits 
galets ronds, à chaque pas, il s’en trouvait. Digne forêt ô petite île, où sont les filets des pêcheurs, leurs 
barques posées sur le rivage, et les bergers de ces cabanes ? 

7.

LA FERME AUX FRAMBOISES

En bons visiteurs du lieu, de ceux qui préparent leur voyage, nous voulions ramener des 
présents, compensation de notre absence, hommage pieux et délicat, d’uniques délices de 
l’île, de ceux qu’on gardera en mémoire longtemps. Pierre connaissait de longue date cette 
ferme, la ferme des moutons à la toison d’or (Ulysse y serait caché) où l’on vend de la 

viande tendre, des pots de miel, des confitures de framboises bleues, cueillies au cœur de la taïga, au 
creux de magiques buissons, la ronce y gîte l’orchidée, sur l’étiquette Sainte Lucie prie. Aussitôt me 
reviennent ces chants d’il y a quelques saisons dans la cathédrale de Reims, ces jeunes filles en aube 
blanche, leurs longs cheveux en tresses d’or sous leur couronne de laurier, la cire coulait à grosses 
gouttes sur le front de la soliste, elle chantait à voix de sirène, une chanson de Lucie : « un petit ange 
arrivera et dans son cor il cornera ».

Nous y allons, nous arrivons. C’est la ferme aux framboises bleues, et aux brebis en leur enclos. Un 
homme y est, qui nous reçoit et qui nous parle du passé. Pierre à pierre on a déconstruit le vieux fort 
viking sur la rive, la digue en reste maintenant, une fontaine, et son lavoir, reste la table à pesseler, 
près du moulin au four à grains, le moulin blanc au toit gris, les fileuses filent au rouet, les vieilles les 
toiles à désourler, la lune brille sur la mer, Gnaa y passe chevauchant, pressée de porter son message. 
Côte-à-côte sur les bancs l’été, elles reprennent ce chant des neuf mondes, chant que l’on croit toujours 
ultime, après il sera oublié. 

Le mouvement senestre du vent
À peine en ride la surface,
Jeune mer, mer d’eau douce, 
La mer où nulle onde ne glisse,
Sans itus et sans reditus
Étend étale son rivage. 

Mare suebiam, l’été la longeait un vieil homme, dont se souvient le fermier. Il dit qu’il passait par là-
bas, et fait un grand geste du bras. J’imagine l’homme arrêté, il reste là à regarder les campanules dans 
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les prés, les joncs des palustres rivages, les jours de chance, près des marais, un Apollon, bleu papillon, 
ou quelque fauvette envolée depuis la branche d’un pommier, moucherolles et parulines, hellébore au 
creux de la mousse. Il met en scène ses souvenirs, en sort de sa poche un de chaque. Un souvenir pour 
s’endormir, rêver de clairière et de pré, les fraises à l’orée du bois, près d’un ancien champ de lupins, 
sous les saules et les bouleaux, le bonheur croisé au passage, d’un voyage interrompu, soudain en rêve 
revenu, ce paysage bien connu, d’une vie qu’on n’aura pas vécue. Un souvenir du passé que tu aurais 
bien oublié, ce cauchemar d’être puni, on t’enferme dans un placard, on te dit d’attendre un peu, tu 
n’as pas fini d’en voir, bientôt la canine acérée d’une petite créature (un renard ou un glouton) va te 
grignoter par les pieds, commençant par l’auriculaire (les orteils remuent dans le noir et les mâchoires 
et les mâchoires ne cessent pas de clabauder), ta mort tu la vois approcher.  

Le mouvement senestre du vent
À peine en ride la surface,
Jeune mer, mer d’eau douce, 
La mer où nulle onde ne glisse,
Sans itus et sans reditus
Étend étale son rivage. 

Dans notre dos, l’île déjà se dérobe, sous l’horizon elle a sombré, d’autres raukars y sont cachés, 
dans les vastes jardins d’écueils où des îles sont à pousser, Gribouille et Fifi-Brin d’acier y courent, et 
Reine-Hortie les y poursuit. Nous trois, coincés déjà dans la voiture, nous échangeons nos souvenirs, 
Mare suebiam toi qu’on dit porter en ton sein, là-bas, tout contre le ciel un au-delà de l’horizon, où 
il n’est pas, une limite à l’océan, qui n’en a pas, tu sauras bien comment les taire, nos souvenirs, Mare 
suebiam toi qui cours comme l’eau, toi qui de vague en vague vas, quand l’ombre s’emparant de l’onde 
cette onde où l’île se mire descendra sur nos souvenirs, tu sauras bien comment les dire

Le mouvement senestre du vent
À peine en ride la surface,
Jeune mer, mer d’eau douce, 
La mer où nulle onde ne glisse,
Sans itus et sans reditus
Étend étale son rivage. 
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8.
LE VOYAGE DE RETOUR

Nous voilà déjà en retard, le temps sorti 
hors de ses gonds, on le rengonce à la 
course. 

Et Daniel au volant qui fonce, même il écrase la 
pédale, nous rions tous comme des bossus, dans 
deux minutes le ferry d’une heure, et après il n’y 
en a plus, le vent siffle, la vitesse nous grise, ce 
ferry, va-t-on l’attraper, l’aura-t-on, sera-t-on à 
temps, où manger, où coucher, ici on ne connaît 
personne, à part Ingmar Bergman, par la fenêtre 
rugit le vent, une minute, comme une claque dans 
le dos, et c’est fini, le bac s’en va, nous sommes 
dessus, la chaîne a claqué derrière nous.
Où sont les frères de victuailles, affamés détrous-
seurs de basques, tels Kerguézangor sabre au 
flanc, où sont marchands de Lubeck, leur barbe 
rousse sur la panse et leurs bottes fourrées de 
boyards, qui vendaient l’ambre et les fourrures ; 
où sont-ils tous, les brigands, et où est-il le grand 
chasseur, qui fit couler le sang du loup, celui de 
l’ours et du Grand Pan, où donc est donc le roi 
Valdemar, à qui l’on chante ces ballades, que 
j’entendis chanter un jour et qui me restent en 
mémoire ? Hegwaldr à Gotland l’a sculpté mais 
ici, il n’a rien gravé. Ne reste plus de tout cela, 
las, que le veston de Monsieur Nilsson, le pauvre 
singe de Fifi et Grigri, le roi des Matous, lui qui

nous a laissé sa peau. Tout cela reste au fond des 
coffres, les dirhams des Varègues y dorment là 
où jadis ils ont coulé, coulés au large à babord, 
et l’on peut parfois les entendre qui tintent dans 
les mortes eaux, eutrophisées, parmi les algues 
égrugées, où du ventre des vieux cuirassés, coulés 
à pic, la rhonanine B sort et colore de sombres 
fleurs, de chimiques sorcelleries, magie de la 
chtoropicrine en des guerres picrocholines ; ici, 
les poudres des grenades rouillées s’égaillent 
pour mieux percer, étouffant l’air et la lumière 
marquant le point amphidromique. Pour ne pas 
s’avouer vaincu, chacun y va de sa recette : de-
main on cure la Baltique, on débonde la mer 
d’Aral. Comme pour un nid de vipères, il faut 
faire un feu dans le champ, alors la terre en 
s’ouvrant avalera l’œuf du serpent, faites le feu 
grand et brûlant, un feu qui arde au firmament, 
un feu faisant cendre du sang

Souffle souffle le vent d’ouest, souffle la bise sur 
la mer grise, souffle de l’aube à l’heure du loup 
et mugit toujours aussi en sourdine cette chan-
son des sœurs grées : Un nouvel enfant nous est 
né, sur l’île aux lointaines contrées, on n’a trouvé 
qu’un linge usé, le tissu d’un vieux tablier pour le 
vêtir et le langer.

9.

VERS VISBY

Le kérosène irise l’eau, l’on drague là-bas par grand fond, sans en épuiser les dédales. Un vieux 
cuirassé semble y cuire, gros homard à la Piranèse. Le bathyscaphe s’est perdu, dans l’espoir 
de le retrouver trois scaphandres sont descendus et comme les pêcheurs de phoque dans la 

légende de Gotland, dix jours plus tard sont revenus : « She sings blue swallow but I can’t follow ». 
L’eventyr fut bien chanté, les nixes se sont échappés, un seul est là, pendu par les pieds. Cependant 
que, sans se lasser, dans la campagne enneigée, Sir Oluf chevauche à la ronde pour y inviter à ses noces. 
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Nous reste encore à chroniquer, et les histoires à collecter, juste à temps pour le déjeuner. Il vient de 
finir sa journée, s’amène le cuisinier, on m’en a vanté la faconde, il a la langue bien pendue, et dès 
l’enfance il a connu « le maître », car il a grandi sur Fårö. Il interprète en bon conteur, si le pain est 
industriel, au moins sa langue, elle est bien pendue, plus on écoute ses histoires, il connaît un répertoire, 
plus il fait des gestes des bras, bientôt il sera Petrouchka. 

Première histoire :
Tels les petits ours du conte, chacun son bol chacun son lit, dans leur petite maison des bois tous trois 
mangeant leur bouillie avec leur cuiller de bois, chacun la sienne, en compagnie de Boucle-d’Or, le 
maître petit-déjeunait chaque matin, de sa bouillie. 

Deuxième histoire :
La scie coupe et le marteau cogne, ce banquet de harpie l’ennuie, tel la princesse au petit pois ainsi le 
maître acheta la maison du bruyant voisin pour ne plus entendre ce bruit, et cette insupportable scie à 
l’heure de sa projection.

Troisième histoire : 
Un beau jour, Bergman voit grand pour fêter son anniversaire. Quelqu’un veut lui offrir des roses, des 
roses en vastes brassées, qui se déverseraient du ciel, telle une lyrique envolée. Or comme on sait, il vit 
caché donc, par erreur, l’hélicoptère en avalanche les déverse sur la propriété voisine où par hasard 
ce jour-là se tenait aussi une fête. Les voisins étaient éblouis, et Bergman en a beaucoup ri. Le fait ne 
l’étonnait pas : « Les choses suivent leur cours, dans l’ordre du monde, ici-bas, c’est sur les roses qu’on 
m’envoie. » Toujours est-il que ce jour-là, tout couronné de marguerites, Bergman reçut en patriarche 
un souvenir qu’on va chérir : un long cache-nez au crochet, un morceau fait par chaque enfant. Au-
jourd’hui, comme une bannière flotte au vent, il décore le cinéma. Comme cadeau à lui-même offert, 
Lisbeth nous dit qu’il faisait faire (par son mari qui n’est pas là) de ces petits murets de pierre comme on 
en trouve sur les îles, de ceux qui passent entre les champs, y dessinant un labyrinthe, ces petits murs de 
galets blancs resteront-là, blanchis des ans. 

10.

À STOCKHOLM

De retour à la capitale, dans un appartement de Stockholm, sous le grand lustre de cristal, on clôt 
l’équipée, Pierre offre l’agneau de Fårö, les amis portent témoignage. 

Ils célèbrent d’anciennes agapes. Une île, une île, comme un enfant qui dort, comme une chanson 
préférée, dont on fredonne le refrain, dans ses deux mains, il a claqué, Ariel enfin est libéré, Caliban 
reste là, à penser, et du théâtre miniature, comme une maison de poupées, par le toit tout s’est envolé le 
couvercle s’est refermé. On chuchote dans les coulisses, on y dit du mal du maître, la bile coule, roule 
venin, mais l’écho déjà escamote qui revient encore gargouiller, le soir, la nuit tourbillonner dans les 
couloirs, en gros flocons, ce sont-là de petits esprits, que ces esprits, esprits frappeurs, ils ne frappent 
pas les esprits, leurs souffles, cris et grognements, ce sont les souris qu’ils font fuir. 



Il faut les gober comme un œuf, œuf de serpent, couper du film ses scories, sans quoi je brûlerai mes 
livres, je les noierai, dit Prospero seul sur son île. Coassant comme Sycorax, c’est la bouteille qu’ils 
embrassent, une allégresse les prenant, et la révolte a pris fin dans des effluves de vin. Après le banquet, 
ils sont cuits, les voilà de meilleure humeur envers le génie créateur, et même, ils le saluent et ils l’em-
brassent. Les enfants dorment dans leurs déguisements, enfarinés de sucre glace, et vous, n’allez pas 
faire de bruit, marchez plus légers que l’ombre, à pas de loup, que la vieille taupe roupille.

À table, on raconte des histoires, des cracs, des blagues, tout le monde le sait, et des ragots, bien plus en-
core, quoiqu’ils passent de bouche en bouche, les cercles discrets de qui sait, comme on monte un grand 
catafalque, on échafaude un grand bûcher, on lève la grand poutre au treuil, pour y brûler en sacrifice, 
une idole en grande ordalie. On ne commence pas par Bergman, on garde les morceaux de choix. Pierre 
a vu dans le bureau un grand portrait de Stravinski, il s’est souvenu d’un concert, ou ce même Stravinski 
a dit (de sa voix grave et gutturale) : « My name is Igor Stravinski, but you can call me Strawinski. » 
Ce sur quoi je peux rebondir, sur lui, j’en ai une bonne aussi. C’est devant l’hôtel Métropole, un poète 
russe le voit, fait signe à son ami et dit : « Regarde, c’est Igor Stravinski. Quoique. En fait, j’ai comme 
l’impression qu’il n’en reste plus que le nez. »

On passe à Bergman, c’est sans fin, ce qu’on m’en raconte, là-bas. 

Nous serons tous sourds et muets, taquinant le trou de la taupe, que le phonographe chantera, que 
le cinéma donnera la couleur de ces jours-là, ce seront de minuscules particules versées dans des 
cornes de lune pour nous sortir de la chambre noire, en grande pompe et par les pieds. Ainsi Lisbeth 
nous a guidés mot pour mot et dans le décor, original et sans raccord, ce que la caméra a dit, ce que 
dicta la caméra, le maître l’avait révélé à ceux qui vinrent le filmer. Du récit, comment s’en lasser ? 
L’histoire sans fin s’en raconte, ses voltes et ses passages clefs, presque des rimes d’épopée, des coups 
du sort, des coups de mer, des coups de vent, chevilles, rejets, tours escamotés, vieux ragotons mis 
de côté, ainsi survécut Calliopée, jusqu’à ce jour, et ce brave Klok, que le grand Cric me Croque. 
C’était sur l’île de Fårö. À l’Ouest comme à l’Est, coule le sang, d’Abel coule le sang et pourtant.

Virgile s’est fait cuisinier. 

Dans l’œil de la caméra s’arrachant aux bras de Morphée, 
Sir Oluf chevauche à la ronde pour y inviter à ses noces, 
Iris ira chercher Borée. 

\\ poème dédié à Philip Brady \\

Les photographies sont de Daniel Olsson
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François
Rannou

vu de mer, bois de pins 
(rets de l’identité)
à saleh diab et les siens

Auteur de plus d’une quinzaine de livres, « François Rannou, qui a longtemps dirigé cette revue de haute 

tenue que fut La Rivière échappée, a commencé à publier au début des années 1990. Loin de se ranger parmi 

les adeptes du retour au calme ou de s’engouffrer dans le postmodernisme », il revendique une modernité où 

les œuvres de Ponge, de Du Bouchet, de Celan, de Cummings continuent « d’être agissantes » (Gérard Noiret).

Il travaille régulièrement avec des musiciens (Aurélien Dumont, Frédérick Kojelnikov, entre autres) et des 

plasticiens (Yves Picquet, Thierry Le Saëc, Caroline François-Rubino). Il a écrit une pièce de théâtre (Seconde 

Naissance, 1998). Il traduit du catalan, de l’allemand, de l’anglais...

LIVRES

L’avion & la mer se mêlent au son d’un trompette sans lèvres, L’Arbre à paroles, coll. Résidences, Amay, 2016.

Le Livre s’est ouvert, La Nerthe, Toulon, 2014.

COLLECTIF

Conférence : André du Bouchet et Mallarmé au colloque de Cerisy consacré à André du Bouchet, 15 au 22 

juillet 2011 in Présence d’André Bouchet, éditions Hermann, Paris, 2012.

Revue Europe n° André du Bouchet, juin-juillet 2011, Paris.

CD

contretemps paradist, lecture à plusieurs voix avec une musique d’Aurélien Dumont, studio 

électroacoustique de Lille, 2007.
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aujourd’hui hors de la bouche

de loin un 
cercle qu’

il faut 
à l’âme ?
les aiguilles serviraient de 
compas

esquivent les 
rumeurs sous
leurs pas

sur le bord…       flot d’Énée du plus loin           pris dans les rets



« il existe un monde où nul ne pénètre/ non loin des abysses et des ses mélodies/

captent les
lumières          longues
ce grésillement continu quelles 
voix

leur combustion fragile
lente

retombe
blancheur douce électrique

de l’identité (leurre du désiré rivage)            mon visage c’est un nom de sel



au cœur du tumulte »    (Lord Byron)

ces phares absorbent 
la lumière par 
l’intérieur

la brûlent 
d’où nous sommes 
un vitrail ?

qui se déplie vers le nord-ouest    traversé sans rien que
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la pluie résonne

sentinelles de résine 
sans doute

contrepoids 
sombre au

vent qui démâte 
ses cloisons appuient l’air 
crépite

torréfié

ma voix rien que nos voix énéiques qui
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« je sens ça déjà sous ma peau » (Tristan Corbière)

raffinerie de la mémoire 
et de l’air crié
ou murmuré   arbres 
généalogiques : serrures 
sans clé

débordent chaque visage           c’est ton nom de sel



& dedans la terre noire 
plus loin

que les mouettes 
par centaines sillonnent le
champ fraîchement retourné un 
voile avidement tressé de
cris sans —

le battement  d’un papier
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Vidéo

Leurre du désiré rivage
o https://www.gwencatalaediteur.fr/babel-heureuse-2-francois-rannou-video





yves charnet

Un désir de vie lyrique
LETTRES,DESSINS, PHOTOS, TEXTES ET CHANSONS



Sandrine
Follère

portrait (série)

Sandrine Follère est peintre et sculpteur. Son œuvre questionne l’humain qui est au 

cœur de sa recherche plastique. Elle redéfinit une esthétique de la ligne, de la forme, 

de la frontière entre le dedans et le dehors, le vide et le plein. Elle scrute le vivant, 

questionne l’identité, l’histoire de cet autre dont la forme est une trace de son passage. 

o http://www.sandrinefollere.com
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DOSSIER CHARNET — SANDRINE FOLLÈRE
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DOSSIER CHARNET — SANDRINE FOLLÈRE
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DOSSIER CHARNET — SANDRINE FOLLÈRE
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DOSSIER CHARNET — SANDRINE FOLLÈRE
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DOSSIER CHARNET — SANDRINE FOLLÈRE



Jacques
Serena

je voudrais écrire des
livres déchirés…

Jacques Serena est né en 1950. C’est un romancier et auteur de théâtre dont 

l’œuvre est publiée pour l’essentiel aux éditions de Minuit et aux Solitaires 

intempestifs.

o http://www.leseditionsdeminuit.fr/auteur-Jacques_Serena-1451-1-1-0-1.html

o http://www.lmda.net/mat/MAT02227.html
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Je voudrais écrire des livres déchirés...

Très cher Yves,

Me voilà encore ce soir relisant dans mon carnet noir (le mien est noir, oui, comme le 
tien est rouge, et moi ce n’est même pas un choix, c’est le cadeau inopiné d’une accorte 
fille du CNL au moment de se dire au-revoir), relisant donc ces mots de toi que j’y avais 
recopiés : « Je voudrais écrire des livres déchirés par ce qui fait de vivre cette expérience 
déchirante. Des livres décousus. Comme nos aventures. » C’est qu’ils formulaient 
clairement, tes mots, ce que j’aurais pu dire, dû dire, de mes propres livres (propres !), 
passés et à venir, si à venir il y avait, bref. Tu m’as parlé souvent de mes photos, mes 
bouts de phrases que j’y colle en guise de commentaires, qui sont en fait des espèces 
d’instantanés aussi, et aussi arbitraires que les images, des bribes qui ne prennent leur 
valeur qu’en imaginant ce qu’il a pu y avoir avant et après. Et ça ne m’étonne pas que tu 
les goûtes, ces bouts de phrases et photos au dépourvu, c’est du même tonneau que ce que 
tu disais, ce que tu dis, ce que tu fais toi. Alors, je crois que le mieux, pour te rendre un 
peu de la monnaie de ta pièce, c’est que je t’en remette, de ces images semi-ratées de filles 
et de mots tels quels, ces fiévreuses mal vues mal dites, qui laissent à désirer.
Des espèces d’images impossibles, comme toi tu dis des livres impossibles, et que sinon 
ça n’est pas la peine.
Et même si, au fond, c’est peut-être un peu de la triche, pour laisser croire, sait-on 
jamais. Même si ça agace les unes, fait rire les autres, ou inversement. Comme tu dis 
encore : Clown, c’est une vocation que vous découvrent les autres.

Jacques (serena)

DOSSIER CHARNET — JACQUES SERENA
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Tu sais, pour moi, maintenant, j’aimerais que quelque chose m’arrive de plus fou que. 
Qui change tout, mais j’aimerais bien cette fois quelque chose de doux, pour voir. 

DOSSIER CHARNET — JACQUES SERENA
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C’est juste comme de marcher sur un lac gelé, on a beau se faire la plus légère qu’on peut, 
arrive un moment. Plus moyen d’aller encore bien loin sur une couche aussi mince.

DOSSIER CHARNET — JACQUES SERENA



Pierre
Michon

sous les grands arbres illuminés…

Pierre Michon est né le 28 mars 1945, aux Cards, dans la Creuse où ses parents étaient 

instituteurs. Son premier texte paraît lorsqu’il a 37 ans. 

Depuis, cette œuvre s’écrit dans une réserve rayonnante et trouve de plus en plus de 

lecteurs. Le grand critique Jean-Pierre Richard lui a consacré un ouvrage : Chemins de 

Michon chez Verdier.

Un Cahier de L’Herne vient de paraître, entièrement consacré à Pierre Michon.

o https://www.franceculture.fr/dossiers/pierre-michon-l-integrale-en-cinq-entretiens-2002

o http://pierre.campion2.free.fr/dmorvan_interviewpm.htm
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Mon cher Yves,

J’ai le temps ce matin de te parler un peu du merveilleux Romybook dont j’ai bien peur de ne te dire que ce que 
n’importe quel lecteur sensé et doué d’un peu de cœur en dirait :

Tout est JUSTE. Simple et direct et vrai. Pas de fausses notes : est-ce que c’est parce que le “narcissique 
infantile", comme tu dirais, tient et revendique sa route avec détermination, faisant de cette faiblesse noblesse : 
voyez comme nous sommes des enfants, et voyez comme c’est bien, comme c’est chaud, voyez comme c’est 
terrible, voyez comme de plus haut on tombe, voyez le courage qu’il y faut ? Est-ce que c’est parce que ce fil 
haché, rapide, sautant de ci, sautant de là, en phrases courtes, du plus lointain au plus proche, du plus doux au 
plus déchirant, est celui même du souvenir, du trajet en dents de scie que le souvenir fait dans nos cœurs ? Je 
n’en sais rien. Mais je sais que ça marche et atteint en plein, et que j’ai pleuré beaucoup. Et que je l’ai aimée (ah, 
quand elle arrive à la librairie !)

La chaîne de taille et les bas noirs sous l’imper blanc, les fétiches intraitables, le fouet : on bande, aussi, pour ta 
Romy. Et blonde ! Et comme tu sais la faire parler, dans le peu de mots que tu lui prêtes ! Comme c’est pudique 
malgré tout, suggérant plus que disant les mots hard qui nous tiennent !

C’est l’amour même que tu dis, et le chagrin d’amour – et il n’y a pas d’amour sans chagrin d’amour. Et l’appel 
(le brame) pour qu’elle revienne, et le savoir qu’elle ne reviendra pas. Pardonne-moi ces platitudes. Mais ce 
coup, à la portée de cœur de n’importe qui et que n’importe qui ne fait pas, tu l’as osé et réussi en gloire. C’est 
même, ce livre, un modèle du genre, je n’en connais pas beaucoup de cette eau.

Aussi : bizarrement, ce passage (ces sauts, ces grands pas) de ville en ville, tes villes saintes, donne au livre 
un côté roman américain, Hemingway ou Kerouac. Les bottes de sept lieues de ceux-là. Mon pied dans cette 
ville où je prends mon pied, mon cœur dans cette ville où mon cœur saigne. Quelle vivacité ça donne ! Quel 
sentiment que le monde nous appartient, nous a appartenu, et qu’il nous échappe ville après ville (nos fortunes, 
nos biens, tout est à Bolingbroke), le salaud. Et nos villes tombent l’une après l’autre.

Les toros, les musées, les ponts et les trains, les terrasses, les terrasses surtout (avec des brocs de vin, le soir, dans 
les bosquets) : oui, c’est là que ça se passe, les amours, le souffle coupé soudain, sous les grands arbres illuminés 
avec ce regard posé sur nous, les grandes bouffées immortelles – enfin, immortelles : qui nous couperont le 
souffle jusqu’à notre mort.

Et qui sinon toi nous fredonne des chansonnettes, les Barbara et les Lama qui nous nourrissent autant et davantage 
peut-être que Nerval et Baudelaire – et nous n’osons pas l’écrire, collets-montés et avaleurs de parapluie que nous 
sommes, faux riches à qui les citations nobles donnent une aristocratie de bourgeois gentilshommes ?  

Ce que j’aime aussi, c’est, dans le fond, ton indulgence pour le rival. Tu ne le détestes pas tant que ça – peut-être 
pas tant que tu crois, Marcel. Bon, j’arrête de faire le malin.

Je t’aime et je t’embrasse.
Pierre.

DOSSIER CHARNET — PIERRE MICHON
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