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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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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





co
nfluenc

es



Guennadi
 Aïgui

(traduction par André Markowicz)

Poèmes

Guennadi Aïgui est un poète russe né à Chaïmourzino en Tchouvachie en 1934. Il est décédé en 2006 à Moscou. 

Il se fit connaître en France grâce à Antoine Vitez. André Markowicz l'avait invité à Rennes en 1992 et c'est là que je l'ai 

rencontré, puis nous avons visité le château de Combourg : "Les grands arbres de Combourg sous les quels passe l'ombre 

de François-René!!". Il savait par coeur des pages entières de Chateaubriand, qu'il avait traduit ! 

On peut lire le très beau Cahier du Nouveau Commerce ( préparé par André Markowicz) consacré à Guennadi Aïgui.
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MAISON — DANS LA FORÊT DU MONDE

dédicace — à la petite fille Alexandra

la maison — ou le monde
où je descendais à la cave
quand le jour était blanc — et moi
cherchant le lait — cela se maintenait longtemps
descendant avec moi : c’était
un fleuve-jour : dès lors qu’afflue
une lumière de plus en plus vaste
transvasée dans le monde : 
j’étais d’un événement créateur
à l’âge
des créations premières —

la cave — il y a longtemps — c’était simple et durable —

la forêt blanche dans la brume
et cette
enfant portant la cruche — ces yeux
étaient un univers — le ciel alors
chantait de toute vastitude — comme un chant bien à elles
répandent sur le monde
les femmes — par la simple irradiance du passage
de leur blancheur — dans l’élargissement
du champ où je commençais voix —

être-univers-enfant : 

je fus — cela chanta et fut

(1987)   
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DANS LE VENT — DE NOUVEAU

et le temps
d’être
non-parlant … —  ici
tout est très simple (et même trop) : 
d’autre simplicité — non le miracle
d’amour … de compassion … — de l’autre,
simple : ni la vie ni la mort … — où même la misère
s’est dénudée — un os … — et même cette bride
est comme un crime … — devant quoi nous savons … — par nudité
plus qu’individuelle ! … — et donc : enfin
il faut qu’on se prépare : 
à l’instant — pour que tombe
à croire dans le cœur — à rien ! — en comme-si miracle
final — du coup

(1984)
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LE VILLAGE

« Si c’est un songe, il doit avoir étreint le monde entier. »

Ivo Andric

Dans cette neige-nuit tu sembles tant blessure —

et dans le train je suis abîme — noir
et seul
et toi — village — toi brûlant l’esprit — tes failles
là-bas sont pourpres chez les tiens :
dans la nuque : les glaces
des clôtures lointaines : tu me brûles
par le clignotement — moi dans le train — et toi, dans cette neige —
et les trébuchements
de mon esprit brumeux — lorsque ces glaces pendent —

comme des bras-béquilles
dans la semblance : des lambeaux
d’habits : consolation — la glace :

ce maintenant mien « rien du tout » — depuis longtemps ma terre sans limite

(j’ai un jour inhumé
plus simplement
de l’enfant chétif de toute
simplicité — nommé : le peuple) —
pour des futilités les champs et la béance
lunaire — la volga du ciel — prendre son cours
comme en ciel de futilités :

— pour s’achever en force de l’esprit ! —

Vision : le champ, et nulle
Depuis longtemps m’est toute nuit.

(1986)



// 14

NEIGE À MIDI

À ma fille pour ses trois ans

« j’aime je vois » — elle est si claire si claire
« j’aime je me souviens quand derrière la vitre — invisible »
elle — bouleversante en retrait : de toujours plus commune
richesse-lumière ! et la joie des humains en frissons se diffuse
toute renouvelée
de tendresse-être-avec : qu’un ajout bouleverse : tes gestes

de vie claire confiante.

(1986)
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DERNIER RAVIN
(Paul Celan)

  À Martine Broda

Je monte ;
ainsi, en marche,
un temple
se construit.
Vent de fraternité, — et nous, en ce nuage :
moi (et un mot inconnu,
comme hors de mon esprit) et l’armoise (cette amertume inquiète
qui près de moi m’enfonce
ce mot)
armoise.
Argile,
sœur.
Et, de tous les sens, le seul étant inutile-essentiel,
là (dans ces mottes tuées),
comme un nom inutile. Ce
mot-là me tachant, lorsque je monte
dans la très simple (comme un feu) illumination,
pour se marquer — marque dernière au lieu
de la cime ; elle —
vide (tout est déjà donné)
visage : comme un lieu sans-douleur
dans un surplomb — un au-dessus l’armoise.
(…
Et
la forme
resta
inaperçue
…)
et le nuage : 
plus aveugle qu’acier (une arme-non-visage),
le fond — inerte ; la lumière
comme jaillie d’une pierre béante.
Toujours plus
haut.

   (1983)

Traduction : André Markowicz



François
Rannou

Dévié par le vent (Paul Celan),  
à Guennadi Aïgui

Poète, diseur, éditeur, traducteur. 

Publications récentes :

La pierre à 3 visages (d’Irlande) (LansKine éditions, 2018), L’Avion & la mer se mêlent au son d’un trompette sans lèvres 

(L’Arbre à paroles, coll. Résidences, 2016) ; Le Livre s’est ouvert (La Nerthe, 2014) ; Rapt (La Nerthe, 2013) ; La Chèvre 

noire (récit) (Publie.net, 2012 et Publie.papier, 2013 et 2015). 

Vidéo : « Un corps plongé remonte à la surface » o http://www.dailymotion.com/francoisrannou

Entretien avec Fabrice Thumerel : 

o http://www.t-pas-net.com/libr-critique/entretien-deplacements-poetiques-francois-rannou-entretien-

fabrice-thumerel/.
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s’il faut maintenant construire 
un mot double ce 
serait le dernier 
feu dans la 
neige rabâchée 

mottes retournées terre mélangée à 
l’herbe dans la neige qui  
n’est plus que 
l’aneige 

froid aveugle sans 
douleur c’est alors 
que nous allions nous courber 
l’illumination simple de l’armoise : les mots 
passés de toi à 
moi à travers les 
rides de ton visage 

il a jailli sous la taie de mes 
yeux glacés,  mère,  il 
se superpose au 
mien  

il se reflète dans la 
paume de 
mon  aimée, toujours recherché,  de 
paume en paume, comme 
ce mot 
double 
qui brûle et m’oblige 
à traduire le feu 
dans le feu, ma langue 
dans cette langue nôtre malgré — 

tête bêche 
nous regardons les 
nuages et le 
vent toujours plus haut



Kari
 Unxova

(traduction par André Markowicz)

Deux poèmes
suivi d'une présentation par André Markowicz
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Le ciel qui se lave et qui luit de son rêve de ciel

La voûte qui s’ouvre le bleu tout timide un œil rond

Le bois de bouleau se blanchit de sa peau de mortel

Ce rire — tout près — des fracas rougeoyants bûcherons

La source s’épuise à chercher le début de son chant

La mort charbonneuse à côté se cachant nous hachant

Le tremble hélant dans les loques du vent le coucou

Les aulnes saignant oranger “je meurs pas, moi, c’est tout”

Coucou sur sa branche perché imbécile têtu

La mort bûche à bûche à côté qui éclate et qui tue.

Copeaux feux-follets brins de feu et bravaches sans mort

Des Je et des Tu — et voici l’hippodrome — le port.

Chevaux récoltables tassés à plein bord de vivier

Là-bas vermillon des casaques la vieille a crié

Brasier rouge et or des récoltes tonnerre et hourrah

Sabots par-dessus les barrières “tu vois, tu pourras”

Ces maigres chevaux comme ils tremblent leur sexe est tout noir

La peur est cachée dans leur sexe la peur à pas voir

Quel bois je me chauffe dit-elle ça cogne et c’est sourd

“T’as vu le manège ?” “ma tête” et ça tourne ses tours.
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