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En mémoire du lieutenant de vaisseau Patrocle 
Passavant des Baleines, commandant la Torti 
Zian, disparu en mer au large d’Aldabra, le 
2 décembre 2004.





Mais j’objecte à être tué en temps de guerre.

jacques vaché,
Lettre à André Breton,

le jeudi 9 mai 1918.





I.

Chant premier. De ma retraite à la campagne. Mon excur-
sion à Kompong Trach, et les premiers échos de Passavant 
sur le sonar. Retour à ma vie tranquille et au petit peuple 
de ses personnages. Je suis sensible aux beautés de Smyrne, 
de Kiev et d’Agen. Je vois Bordeaux pris dans les glaces. Je 
préfère les rivages de l’Afrique. La légende de Passavant, et 
comment j’ai commencé à l’attendre.





Bandeville

Un vol de piérides
S’abat sur les champs
Un canasson languide
A dévoré mes gants

Si j’aimais le polo
Et les naseaux fumants
Je resterais au chaud
Dans l’écurie du temps
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Kompong Trach

À trois cents mètres du village
Mathias Sandorf Ethan Horvath Belkacem et moi
Sous la toile d’araignée du drapeau
Nous avons monté des tentes vertes
Et mangé du singe de Madagascar
Un fantôme avait laissé
Sur la table un carton à l’ancre de marine
Sans bruit sans trace
Nous n’avons pas chanté premier partout
Nous avons attendu
À trois heures des mines ont sauté
Sur des buffles
Au matin des vieillards nous ont offert des médailles
La route a bougé devant les sacs de sable
À cinq heures un vol de papillons immenses
Puis la nuit est tombée d’un coup
Et la pluie
Plaisirs des commencements du monde
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Tout a sauté Apollinaire
Le mot shrapnell a disparu
Les Australiennes ont de quoi faire
Avec l’amour ou bien l’ONU

Les Australiennes dans les rizières
Vendent des bibles et du tafia
Leurs voitures blanches vont de travers
Et les Khmers rouges ne les aiment pas

Des gypaètes dans la nuit noire
Des hélicos pour nos fardeaux
Les enfants morts les morts voraces
Ouvrent le soir comme un tombeau

15



Sonar

Je l’entendis nommer le soir dans la rizière
Par les voix étouffées de trois vieux militaires
Qui revenaient du Tchad et méprisaient les lois

Il les avait frappés par son rire de bois

Au-dessus de Bagdad quand les tapis volants
Qui poursuivaient les drones étonnaient les sergents

Il descendait du ciel sous une aile d’argent
Lieutenant de vaisseau Passavant

Les hauteurs nues et noires du vent
Le grisaient seul et de longtemps

Et pourtant par ici

Nul n’avait vu pareil amant
Il était l’ordre et le désordre ardent
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Nous autres amarrés sous la pluie le dos rond
Dans le vert et l’oubli

Nous attendions cet homme qui prétendait qu’au fond
Il n’aimait pas la mort et crevait les ballons

Tant d’heures passées
Sous la pluie à guetter

Et jamais impatient
J’ai toujours eu le temps

Passavant
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Mansour

As-tu connu Mansour
Qui vivait chez Breton

Le mot de cordage
Le mot de branchage
Le mot de courage
Y soutenaient le toit

Le mot de Béhémot
L’ancien jeu des tarots
Du rêve les cent maux
Y donnaient de l’effroi

Le mot d’embauchoir
Le mot de nageoire
Et Duchamp l’urinoir
Pérégrinaient chez lui

Le mot de bienvenue
Le mot qui dit « nue »
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Vivaient dans l’avenue
Maréchal-Maunoury

Les seins de Molinier
Benoît en évadé
Bellmer en écrasé
Roulaient sous les tapis

As-tu connu Mansour
Qui dînait chez Breton
As-tu connu Mansour
Je m’enchaîne aux canons
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Vie et mort de Luis Trenker

Luis Trenker était selon les photographies
Un homme au visage de feutre
Né dans la montagne de Badgastein
Au-dessous de lui les hôtels de Bismarck et Schubert
La villa solitude jaune et nickelée sous le givre
Au-dessus des arbres à grelots dans la nuit noire
Der Wald nicht vom Vincennes
Ils habitaient chez lui
Le kaiser de Musil et ses favoris sucrés
Le maître de Poste et ses panneaux tricolores
Blanc noir et rouge
Catherine Schratt qui couchait avec l’un et l’autre
Et leur faisait des tartes
Des exilés venus de Vienne
Des bûcherons de Styrie
Des chevaux gris de Pologne
Le soir ils dansaient en sabbat des danses étrangères
Au son d’un violon klezmer loué dans le village voisin
Leurs pas ébranlaient le sol et la forêt
Des plaintes ont afflué à la Feldgendarmerie
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De cent deux cents lieues à la ronde
Tout ce joli monde a été emmené au dépôt
Le kaiser et la Schratt les exilés et les bûcherons
Montés sur leurs chevaux gris de Pologne
Luis Trenker est mort tout seul
Il n’aimait pas le klezmer
On voit sa photographie sur les autels de campagne
Là-bas les gens sont si pieux

Passage du froid
Et des amants
Au long des bois
Crémeux et lents

Sous les cristaux les loups
Font des étrons fumants
En Autriche les hiboux
Dorment sous le vent

Le sens du mot Schadenfreude
Me reste obscur jusqu’à présent
En Carinthie deux hussards prennent
Un train de nuit pour les Balkans
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Facteur Cheval

J’ai décroché mon téléphone
Les pieds souffrants
L’artiste accepte qu’on le sonne
De temps en temps

Je suis l’enfant du monopole
Et des brigands
Le premier jour est un pactole
Lesurques est grand

L’État fait cuire ses marrons
Par tous les temps
Je bâtis des palais profonds
Avec mon sang
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