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Note de l’éditeur

Commencée dès 2002 par Christian Bourgois éditeur, la publi‑
cation en France de l’œuvre de Roberto Bolaño se poursuit avec ces 
Œuvres Complètes en six volumes. Elle devrait s’achever en 2022 par 
la parution de son grand roman posthume, 2666.

Cette initiative éditoriale répond à deux exigences : la première, 
donner au lecteur une perspective d’ensemble sur une œuvre foi‑
sonnante ; la seconde, rendre accessible la totalité des textes récem‑
ment publiés (ou en cours de publication) en langue espagnole et 
demeurés inédits en français. Ces inédits, traduits par Jean‑Marie 
Saint‑Lu, viennent s’ajouter aux ouvrages déjà traduits par Robert 
Amutio.

Plusieurs options étaient envisageables quant à l’agencement et au 
contenu de ces six volumes : chronologique, thématique, par genre… 
C’est l’approche « transversale » qui a été privilégiée. Les différents 
aspects de l’œuvre se mêlent, se complètent, se répondent dans une 
polyphonie qui – c’est en tous cas notre intention – s’accorde avec 
l’univers d’un auteur qui n’a cessé d’expérimenter les formes litté‑
raires les plus variées, du poème au roman policier en passant par le 
théâtre, l’essai et la fiction romanesque.

La présente édition est dépourvue d’appareil critique et de tout 
ce qui, de manière générale, pourrait s’interposer entre le lecteur et 
le texte brut, tel que l’avait voulu Roberto Bolaño.
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POÈMES

Traduit par Jean-Marie Saint-Lu et Robert Amutio





L’Université inconnue





Brève histoire du livre

Au cours de l’année 1993, approximativement, Roberto se 
consacre à mettre de l’ordre dans sa poésie et à la classer. Quelques 
mois plus tôt, on avait diagnostiqué sa maladie. Lautaro avait à 
peine deux ans. C’est de cette époque que date le manuscrit intitulé 
L’Université Inconnue qui est à l’origine du livre publié aujourd’hui.

Nous avons trouvé l’embryon de ce livre dans ses archives. Il s’agit 
de deux photocopies d’un manuscrit dactylographié de 57 pages, 
intitulé L’Université Inconnue, poèmes 1978-1981. Il n’est pas daté 
mais peut être jugé antérieur à 1984 d’après la note portée sur une des 
photo copies : « Candidat au prix Villa Martorell 1984 ». Sur la seconde 
photocopie sont signalés par Roberto les poèmes qu’il transcrirait sur 
le manuscrit qui est à l’origine de la version publiée maintenant.

Dans le même dossier que celui où se trouvait le manuscrit anté‑
rieur apparaît une autre version, de 138 pages. Elle n’est pas datée 
non plus, mais la machine à écrire utilisée par Roberto permet de 
déduire qu’elle est postérieure à 1985.

Le manuscrit définitif pour la version actuelle se trouvait aussi 
dans ses archives, classé dans différentes chemises. Il est dactylo‑
graphié à la machine à écrire mécanique, avec des corrections de la 
main de Roberto, un index et une note pour son édition. La façon 
particulière qu’avait Roberto de travailler a laissé une autre version 
photocopiée de cet original dans une chemise avec le titre écrit à 
la main « L’Université Inconnue, version définitive (ou presque) 
1993 », avec également des corrections manuelles. Cela nous amena 
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à comparer les deux textes pour voir quelle était la version posté‑
rieure.

D’autre part, nous avons trouvé dans l’ordinateur de Roberto 
une transcription de 1996 de la première partie de cette version. 
La comparaison de cette transcription avec la première partie du 
manuscrit, qui contenait des corrections manuelles et un index 
augmenté, nous a donné les règles définitives pour déterminer, sans 
le moindre doute, que la version que publie Anagrama est celle à 
laquelle Roberto a travaillé le plus tardivement.

Nous avons également trouvé une chemise portant le titre « 4N », 
qui contenait une version de L’Université Inconnue de 68 pages. Elle 
n’est pas datée, mais s’agissant d’une version stockée dans les archives 
de son ordinateur, nous pouvons la situer en 1996.

Enfin, nous avons trouvé dans son ordinateur une version nom‑
mée « UD », créée le 26 mars 1998. 83 pages différemment struc‑
turées, mais qui incluent certains poèmes du présent livre.

Dans les archives de Roberto ont été trouvées d’autres chemises 
portant différents titres et incluant une grande partie des poèmes de 
L’Université Inconnue, à côté d’autres poèmes inédits :

–  « Rayons X et autres poèmes », avec l’annotation manuelle  
« Pour le prix de poésie en Espagnol Vicente Gaos ». Sans date.

–  « Sans peur ni espoir et autres poèmes », avec l’annotation 
manuelle « Prix en Espagnol ». Sans date ;

Roberto fut candidat et attributaire, avec quelques‑uns des poèmes 
contenus dans ce livre, des prix suivants :

–  Prix Rafael Morales, Talavera de la Reina, 1992, avec 
«  Fragments de l’Université Inconnue » ;

–  Prix Littéraires Ville d’Irún, 1994, avec « Les chiens  romantiques ».
La section de L’Université Inconnue intitulée « Gens qui 

s’éloignent », avait déjà été publiée par Roberto, avec de petites 
variantes, comme Anvers chez Anagrama en 2002.

Roberto écrivait toute sa poésie à la main, en général dans des 
cahiers et des carnets. On y trouve pratiquement tous les poèmes, 
certains intitulés différemment.

œuvres  complètes
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L’original de Anvers, par exemple, est contenu dans le carnet 
« Récits 1980 », comme « Le petit bossu ». Nous avons trouvé de 
cette production une version dactylographiée sans titre ni date, 
mais qu’on peut dater de 1983 ou 1984, d’après la machine à écrire 
utilisée.

L’original de la partie « Prose d’automne à Gérone » se trouve dans 
un carnet avec cinq poèmes et écrits compris entre 1981 et 1984. Il a 
été également trouvé de ce matériau un autre original intitulé « Prose 
d’automne à Gérone ou Le trou Immaculé, première version ».

Pour ce qui est des années où furent écrits les différents poèmes, 
Roberto indique dans ses notes à l’édition l’année où ils ont été créés. 
Une étude minutieuse de ses cahiers nous apporte des affirmations 
supplémentaires.

Dans sa majorité, la première partie correspond aux années 1979 
et 1980. Ce sont les textes qui font partie des carnets « Journal de 
vie I », « Journal de vie II », et « Journal de vie III », datés de ces années, 
et de trois autres carnets sans titre datés d’octobre et novembre 1980.

La deuxième partie est constituée des poèmes du cahier 
« Récits 1980 », des cahiers sans titre contenant des poèmes de 
la première partie et d’un cahier intitulé « Poésie octobre 1990 », 
contenant des poèmes datés de 1993 et 1994. Toutefois, la grande 
majorité des poèmes correspond aux années comprises entre 1980 
et 1984.

Enfin, la troisième partie dans sa presque totalité contient des 
poèmes écrits dans des carnets et des cahiers datés des années 1987 
à 1994.

L’origine du titre L’Université Inconnue nous est expliquée par 
Roberto lui‑même dans le poème « Entre Friedrich von Hausen… » 
(p. 173) : « Cher Alfred Bester [auteur de science‑fiction, New York 
1913 – Pennsylvanie 1987], au moins j’ai trouvé un des pavillons 
de l’Université Inconnue ! »

Merci.

Carolina López

poèmes
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Pour Lautaro Bolaño





PREMIÈRE PARTIE

Combien j’aime 
Ce tant bizarre Monsieur Rops
Qui n’est pas un grand prix de Rome
Mais dont le talent est haut comme 
la pyramide de Chéops.

Baudelaire





Le roman‑neige





Tu attends que disparaisse l’angoisse
Tandis qu’il pleut sur l’étrange route
Où tu te trouves

Pluie : j’attends seulement
Que l’angoisse disparaisse
Je fais ce qu’il faut de mon côté.
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Lever du soleil

Crois‑moi, je suis au milieu de ma chambre
et j’attends qu’il pleuve. Je suis seul. Peu m’importe
de terminer ou non mon poème. J’attends la pluie,
en buvant mon café et en regardant par la fenêtre un beau paysage
de cours intérieures, avec du linge pendu et immobile,
du linge de marbre silencieux dans la ville, où n’existe pas
le vent et où l’on n’entend au loin que le bourdonnement
d’une télévision en couleurs, scrutée par une famille
qui elle aussi, à cette heure, boit un café réunie autour
d’une table : crois‑moi : les tables en plastique jaune se 
dédoublent jusqu’à la ligne d’horizon et même au‑delà :
vers les faubourgs où l’on construit des immeubles
d’habitation, et où un garçon de seize ans assis sur
des briques rouges observe le mouvement des machines.
Le ciel à l’heure du garçon est une énorme
vis creuse avec laquelle joue la brise. Et le garçon
joue avec des idées. Avec des idées et des scènes en suspens.
L’immobilité est une brume transparente et dure
qui sort de ses yeux.
Crois‑moi : ce n’est pas l’amour qui va venir,
mais la beauté avec son étole d’aubes mortes.

22



Le roman‑neige

Mes travaux littéraires 10 avril 1980. Obsédé
par des jambes dans des chambres où tout est féminin
y compris moi qui assassine un air de caisses et de limiers
momifiés. Pas d’écriture dans la cadence de mes jours
sans argent, ni amour, ni regards ; rien sinon des confidences
chambres obscures où je suis le bas de soie
entouré de canaris et de haches de lune. Cependant
quand je peux parler je me dis écris des choses amusantes
quelque chose qui puisse intéresser les gens. Pianos abstraits
dans les embuscades du silence, mon propre mutisme
qui entoure l’écriture. Peut‑être suis‑je simplement aveugle,
que j’arrive à un terminal où « mon talent »
pourra être exprimé par les débris combustibles
mon propre cou dans le roman‑neige.

23



C’est la pure vérité

J’ai été élevé auprès de puritains révolutionnaires
J’ai été critiqué aidé poussé par des héros
de la poésie lyrique
et du balancier de la mort.
Je veux dire que mon lyrisme est différent
(tout a été dit déjà mais permettez‑moi
d’ajouter quelque chose).
Nager dans les marais du maniérisme
est pour moi comme un Acapulco de mercure
un Acapulco de sang de poisson
un Disneyland sous‑marin
Où je suis en paix avec moi‑même.
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Étrange métier gratuit    Perdre peu à peu ses cheveux
et ses dents    Les anciennes façons d’être éduqué
Étrange complaisance    (Le poète ne désire pas être plus
que les autres)    Ni richesse ni renommée ni simplement
poésie    Peut‑être est‑ce la seule façon
de ne pas avoir peur    S’installer dans la peur
comme quelqu’un qui vit au centre de la lenteur
Fantômes que nous possédons tous    Attendant
Simplement quelqu’un ou quelque chose sur les ruines.
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Le travail

Dans mes travaux la pratique se décante comme cause et effet
d’un losange toujours présent et en mouvement.
Le regard désespéré d’un détective
face à un crépuscule extraordinaire.
Écriture rapide trait rapide sur un jour de douceur qui
viendra et que je ne verrai pas.
Mais pas de pont en aucune façon pont ni signaux
pour sortir d’un labyrinthe illusoire.
Peut‑être des rimes invisibles et des rimes cuirassées autour d’un
jeu d’enfant, la certitude qu’elle est en train de rêver.
Une poésie qui peut‑être plaidera pour mon ombre dans des jours  
futurs
quand je ne serai plus qu’un nom et non l’homme qui
les poches vides vagabonda et travailla dans les abattoirs
de l’ancien et du nouveau continent.
Je demande crédibilité et non durabilité pour les romances
que j’ai composées en l’honneur de filles très concrètes.
Et pitié pour mon âge jusqu’à ce que j’aie vingt‑six ans.
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À quatre heures du matin de vieilles photos de Lisa
entre les pages d’un roman de science‑fiction.
Mon système nerveux se replie comme un ange.
Tout perdu dans le royaume des mots à quatre heures
du matin : la voix du rouquin fait plier la pitié.
Vieilles photos maisons de cette ville
où lentement nous avons fait l’amour.
Presque une gravure sur bois, scènes
qui se succédèrent immobiles frondaison entre les dunes.
Endormi sur la table je dis que j’étais poète,
un trop tard, un chéri réveille‑toi,
personne n’a brûlé les bougies de l’amitié.
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Dans mille ans il ne restera plus rien
de tout ce qu’on aura écrit en ce siècle.
On lira des phrases isolées, des traces
de femmes perdues,
des fragments d’enfants immobiles,
tes yeux lents et verts
simplement ne seront plus.
Ce sera comme l’Anthologie Grecque,
plus distant encore,
comme une plage en hiver
pour un autre étonnement et une autre indifférence.
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Il écrit sur les veuves les abandonnées,
les vieilles, les invalides, les folles.
Derrière les Grandes Guerres et les Grandes Affaires
qui secouent le monde elles sont là.
Vivant au jour le jour, empruntant de l’argent,
étudiant les petites taches rouges
de nos villes
 de nos sports
  de nos chansons.
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Les perruques de Barcelone

Je veux seulement écrire sur les femmes
des pensions du 5e arrondissement
d’une façon réelle et aimable et honnête
pour que lorsque ma mère me lira
elle dise c’est bien ainsi en réalité
et que je puisse enfin rire
et ouvrir les fenêtres
et laisser entrer les perruques
les couleurs.
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Mes châteaux

Ces arômes sont ma tente de campagne, ai‑je dit
À partir de la page 521 je connaîtrai mon véritable
amour    Dans le second volume je pensais récupérer
le temps perdu    Une vague idée des Gaules
Hérésies    Des notes de Turmeda    La mer ceignant
délicatement les îles    Une langue et une rente
des Baléares    À peine le frôlement des jambes
dans la posture dite de la levrette    La verge
comme un injecteur    Se plante et ressort
Immobile entre les lèvres    Il y a si longtemps
Ces arômes, ces arbres, ce tas
de sacs de couchage abandonnés derrière la maison
Cette heure en noir et blanc.

31



Poète chinois à Barcelone

Un poète chinois réfléchit à un mot
sans aller jusqu’à le toucher,
ni à le regarder, ni à
le représenter.
Derrière le poète il y a des montagnes
jaunes et sèches balayées par
le vent,
d’occasionnelles pluies,
des restaurants bon marché,
des nuages blancs qui se fragmentent.
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Ma poésie

Ma poésie saison d’été 1980
surimposition de deux cinémas de deux films
surimposés je veux dire le petit bossu le flic
sur des plans similaires je veux dire le petit bateau

jusque‑là la femme qui prépare deux chiens
croisés dans l’escalier la mer freudienne
navire au ventre blessé, piqué par des guêpes ?
des couteaux des clous des pointes ? la voix dit baissez
ce pistolet deux cinémas qui se mutilent dans le brouillard
le souvenir des genoux de Lisa le vide
qu’a tenté de remplir (applaudissements) le lent génie bossu
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Ce connard de Whistler

C’est peut‑être l’heure
de nous asseoir
sur le clavier.

Milliers de Post-Scriptum :
– Pas seulement de nous asseoir mais…
– Un vent de laideur qui donne soif. Bières à une heure du matin  

dans un Frankfurt de l’avenue Pelayo.
– Vagues de la province de Maule, le feísmo dans sa souveraineté. 

Et répéter : ce Chilien prodigieux qui a si souvent perdu l’occasion 
de se taire, en bavant son ignorance désespérée de l’amour.

– Je suppose qu’en disant cela je pense au Mexique.
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Enfants de Dickens

Tu admires le poète aux nerfs durs    D’accord ?
D’accord    De la même façon que tu admires
l’ouvrier aux horaires sauvages et les commerçants
qui se couchent à l’aube en comptant leur or
et les filles de vingt‑cinq ans qui baisent durant toute
la nuit et le lendemain passent trois ou quatre partiels
à l’université

Il est difficile de comprendre ce qui précède    J’essaie de dire
des animaux sauvages qui tournent autour des murs de ma 

maison
Hiboux et enfants de Dickens Lézards et hermaphrodites
peints par Moreau    Les soleils de mes deux pièces
La rumeur de pas qui peut à tout instant se solidifier
comme une sculpture de plâtre sale    Les yeux
effacés du saint qui chevauche à la rencontre
du Dragon

35



Le couteau sur le cou et la voix
de l’adolescent se brise
donne‑moi tout donne‑moi tout
ou je te plante
et la lune qui gonfle
entre les poils.
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Arbres

Ils m’observent en silence
pendant que j’écris Et les verres
sont remplis d’oiseaux, de rats,
de couleuvres, d’asticots
et ma tête
est pleine de peur
et de plans
de plaines à venir
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Composer non des poèmes mais des prières

Écrire des prières que tu murmureras
avant d’écrire ces poèmes
que tu croiras n’avoir jamais écrits.
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J’ai demandé si elle était encore là.
Elle m’a dit d’entrer.
Il recommence à neiger, dis‑je.
Ses livres dispersés.
Inutile pour faire l’amour.
Cela faisait six mois que je n’avais pas emmené de fille
dans ma chambre.
Emphatique, catégorique, elle montra
une mouche écrasée
de l’autre côté de la fenêtre.
Comme cracher sur un miroir, me souvins‑je.
Une espèce de poète.
Insouciant et heureux.

39



Que fais‑tu dans cette ville où tu es pauvre et inconnu ?
(J’ai trouvé la question drôle)    Tu vieillis, tu te promènes
dans les environs des musées, tu observes
les filles de la ville qui t’est hostile
Oh, dis‑je, vraiment tu exagères    Un exercice de
patience ?    Peut‑être    La vertu comme une hélice ?
Mes pas m’ont porté sous ces aqueducs    Les
meilleurs    Je me tiens pour satisfait    Une fille,  
une écuelle de soupe à Can Riera, une veste chaude en hiver
Pendant que tes rimes pourrissent, dit la voix
À minuit
Tu prétends peut‑être rentrer dans ton pays natal avec les yeux
d’Anselm Turmeda ?    Fatigué    Amusé
d’avoir entendu une conversation entre des tiers
j’ôte mes chaussures en souriant dans le noir
Mais tu es seul
Non    Quelqu’un, mon explorateur, veille sur mes thèmes.

40



Selon Alain Resnais
vers la fin de sa vie
Lovecraft fut veilleur de nuit
dans un cinéma de Providence.

Pâle, une cigarette entre
ses lèvres, mesurant un mètre
soixante‑quinze
voilà ce que je lis dans la nuit du camping
Estrella de Mar.
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Un sonnet

Voilà seize ans que Ted Berrigan a publié
ses Sonnets. Mario a promené le livre dans
les léproseries de Paris. Maintenant Mario
est au Mexique et The Sonnets dans
une bibliothèque que j’ai fabriquée de mes propres
mains. Je crois que j’en avais trouvé le bois
près de l’hospice de vieillards de Montealegre
et avec Lola nous avons fait la bibliothèque. Durant
l’hiver 78, à Barcelone quand
je vivais encore avec Lola ! Et voilà seize ans
que Ted Berrigan a publié son livre
et dix‑sept ou dix‑huit peut‑être qu’il l’a écrit
et moi certains matins, certains après‑midi,
perdu dans un cinéma de quartier j’essaie de le lire,
quand le film est fini et que les lumières se rallument.
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Pour Efraín Huerta

Je voudrais écrire des choses drôles pour toi.
Des catastrophes et des petites tristesses
nous en avons par‑dessus la tête. Pas question d’images,
des lèvres peut‑être, des cheveux, et une petite fille qui joue
avec la sacoche d’un médecin. Je ne sais pas, Efraín,
quels paysages dire maintenant que je pense
à toi. Ce n’est pas ta bonté seule qui m’a aidé ; c’est aussi
cette espèce d’honnêteté hiératique, la simplicité
avec laquelle tu t’appuyais à la fenêtre de ton appartement
pour contempler, en tee‑shirt, le crépuscule
mexicain, tandis que dans ton dos les poètes
buvaient de la tequila et parlaient à voix basse.
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La seule image que je garde de T. C.

M. Teófilo Cid n’est pas là.
La pluie sur cette ville étrange, Santiago del
Nuevo Extremo.
M. Cid se promène tout au long de rues grises.
Cheveux de rat, petits yeux de rat,
Dans une fin de jour neutre.
Manteaux, gabardines, vestes rouges que la pluie pousse
On ne sait où.
M. Teófilo Cid, légèrement ivre,
Dans sa ville,
Fuyant sous la pluie.
Seule réalité de ces mots.
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Quel est le mot le plus obscène que vous
ayez entendu dans la bouche de votre mère ?

(enquête réalisée à l’initiative
de Jean‑Pierre Verheggen)

pour être dit dans une chambre à coucher
où plus rien ne peut être dit.

Ton texte… La façon dont tu évites le genou
de ta sœur. Toi Faire Révolution…
Ton visage éteint de voyages dans la pièce obscure…
Ton sang qui construit une carte
sur les draps silencieux…
Ton pôle Nord final…
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Le moine

J’ai été heureux pendant les chasses.
J’ai sommeillé à l’ombre d’un platane.
Les rêves ordonnaient rivières et châteaux.
À l’aube mon frère me murmura à l’oreille
que passé les collines les domaines
avaient toujours les mêmes clôtures.
Des hommages, dit‑il. J’ai chevauché
jusqu’à ce que j’aie rejoint l’avant‑garde.
Personne ne sut m’indiquer dans quelle direction
était parti notre seigneur.
J’eus l’impression que la chaleur des crépuscules
était artificielle. J’appris que quelqu’un
avait longtemps dormi
sur mes écrits.
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Le poète n’attend pas la dame

Kürnberger. Quand par les royaumes
de l’Europe se promenait la mort.
Et que chez les bardes existait le désir
de renouveler la lyrique. Assis
dans une des chambres du château
qui de nouveau est assiégé.
Et un poème d’amour
d’une « souveraine indifférence ».
Quand quelqu’un, un courtisan peut‑être,
lance une alerte inaudible
tout au bout d’un couloir de pierre
qui se dilue une fois de plus
à l’intersection de la mort
et du poème.
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Thersite

Au printemps elles sortaient des bois et accueillaient les hommes
Thersite    Immaculé le marbre traverse descriptions
lamentations, États totalitaires    Quelque chose de si éloigné 
du rire des commerçants    (Elles sortaient de leurs bois pour faire
l’amour)    Avec des paysans qui louaient grandement
leurs montures attachées aux arbres bas ou paissant
dans les clairières    Une Grèce en noir et blanc
Et des anus dilatés serrant de remarquables verges    Thersite
les amazones    Un soir qui persiste
aux descriptions et aux baisers
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Textes de Joe Haldeman, J. G. Ballard, Rubén
Darío, Luis Cernuda, Jack London, R. L. Stevenson,
Jorge Teillier, André Breton, Erskine Caldwell,
Science-fiction soviétique, Valle-Inclán, Hamlet,
Daniel Biga, Nazario.

Chérie, ce n’est pas le Paradis.
Dans les rues il y a des batailles rangées après dix heures du soir.
Personne ne vient me voir.
Bien que la cuisine que je fais encore ne soit pas trop mauvaise.

Comment cela s’appelle‑t‑il ? ai‑je demandé.
Océan.
Une longue et lente Université.
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J’ai rêvé de lèvres
(Solitaires et ouvertes ? Gercées par le vent ?)
Des lèvres comme un cœur d’ornithorynque
Bougent entre les branches    On n’entend rien
(A‑t‑on coupé le son ? Le son sous les arbres ?)
Des lèvres humides qui sourient au bout de mon rêve
Sur un fond de feuilles    Le papier peint
de cette chambre d’hôtel    Dessin tenace
Rumeur du Moyen Âge.
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Ne jamais tomber malade    Perdre toutes les batailles
Fumer les yeux mi‑clos et réciter les bardes provençaux
dans les solitaires allées et venues des frontières
Cela peut être la défaite    mais aussi la mer
et les tavernes    Le signe qui équilibre
ton immaturité préméditée et les allégories
Être soi et faible et bouger
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Guiraut de Bornelh





Guiraut de Bornelh la pluie
Tu te grattes le cou distraitement en contemplant
un panneau représentant une Vierge à l’Enfant
Derrière il y a des arbres feuillus et derrière encore
les collines apparaissent et disparaissent
à travers le rideau de pluie
Dans un coin de l’ermitage un vieil homme se plaint
L’heure est venue de s’éloigner de ces champs
Tu te grattes le ventre  Mentalement
Tu composes une aube.
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Moyen Âge des chevelures que le vent esquive
Tant qu’il y aura du vent tu écriras    Le vent
comme des mathématiques exactes    Comme l’œil avec
la propriété de l’ongle    Tant qu’il y aura du vent tu écriras
tes histoires pour elle    En mesurant épaisseur longueur
vitesse    En disant à l’oreille d’un inconnu quelconque
que ce soir le vent vient de l’est
Une fulgurance de montures et de troubadours au bord
de l’autoroute    qui retiennent et brodent
les autres mots du vent.
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Les troubadours rient dans la cour de la taverne
La mule de Guiraut de Bornelh    Le chant obscur
et le chant clair    On raconte qu’un Catalan prodigieux…
La lune… Les lèvres claires d’une enfant qui dit en latin
qu’elle t’aime    Tout lointain et présent
Ils ne publieront pas nos livres ils n’incluront pas d’exemples
de notre art dans leurs anthologies (Ils plagieront
mes vers pendant que je travaille seul en Europe)
Ombre d’anciennes destructions    Le rire des jongleurs
disparus    La lune en position croissante
Un virage de 75° dans la vertu
Que tes mots te soient fidèles.
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N’attends rien du combat.
Le combat cherche le sang.
Et se justifie avec le sang.
Derrière les jambes de la reine
Doucement ouvertes à la verge
Du roi, se meuvent les cabanes
Brûlées, les corps sans tête,
Le noble regard envoûté par la mort.
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Guiraut    Assis dans la cour de la taverne
Jambes croisées    Tu es sorti pour digérer
en contemplant le ciel    Les toitures grises
Les cheminées fumantes des premiers jours d’hiver
Les petites filles blondes brunes rousses    Qui jouent.
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Rues de Barcelone





Le cauchemar commence par là, à ce point.
Plus loin, en haut et en bas, tout fait partie du
cauchemar. Ne mets pas ta main dans ce pot. Ne
mets pas ta main dans ce vase de l’enfer. Là
commence le cauchemar et tout ce que tu feras
à partir de là grossira sur ton dos comme une bosse.
N’approche pas, ne tourne pas autour de ce point équivoque.
Même si tu vois fleurir les lèvres de ton véritable
amour, même si tu vois fleurir des paupières que
tu voudrais oublier ou retrouver. N’approche pas.
Ne tourne pas autour de cette équivoque. Ne
remue pas les doigts. Crois‑moi. Là seul pousse
le cauchemar.
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Les vases dissimulent
La porte de l’Enfer

Avec une certaine sorte de lumière
Et à une heure déterminée

Soudain tu t’en rends compte
Cet objet est la terreur.
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Dors, mon abîme, les reflets diront
que le désengagement est total
mais toi même en rêve tu dis que tous
nous sommes engagés que tous
nous méritons d’être sauvés.
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Une voix de femme dit qu’elle aime
l’ombre qui peut‑être est la tienne
Tu es déguisé en policier et tu regardes
tomber la neige    Mais quand ?
Tu ne t’en souviens pas    Tu étais dans la rue
Et il neigeait sur ton uniforme de flic
Mais malgré tout tu as pu l’observer :
Une belle fille à califourchon
sur une moto noire
au bout de l’avenue
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Fritz Leiber relit quelques‑unes  
de ses nouvelles

Le chat qui hier m’était sympathique
parle enfin aujourd’hui    Supposons
que les pensées noires sont aussi
des vaisseaux héliocentriques    Le désir ardent
échappe toujours aux perfides
embuscades pavloviennes
Vers le noyau de la révolution
En buvant une splendeur appelée whisky
Demande à l’écrivain :
que vont devenir tous ces gens ?
Parfois je suis immensément heureux
Quoi que je te dise.
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Voici les visages romains de l’Enfer
Je préfère vivre loin de tout, ai‑je dit
Ne pas être complice    Mais ces visages regardent
ce qu’il y a au‑delà de ton corps    Nobles
traits fossilisés dans l’air
Comme la fin d’un vieux film
Visages en surimposition sur le bleu du ciel
Comme la mort, ai‑je dit
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Une lecture de Conrad Aiken

Peut‑être que je n’aime personne en particulier, dit‑il
En regardant à travers les vitres
(La poésie ne m’émeut plus) – Quoi ?
Son amie haussa les sourcils    Ma poésie
(Caca)    Ce vide que je ressens après un
orgasme    (Mince alors, si je continue à l’écrire
je finirai par le sentir vraiment)    La verge dressée
tandis que se développe la Douleur    (Elle se rhabilla
à la hâte : Bas de soie rouge)    Un air
jazzy, une façon de parler    (J’improvise,
donc je suis, comment s’appelait ce type ?)
Descartes    Caca    (Comme le temps est couvert, dit‑elle
en regardant vers le ciel)    Si tu pouvais contempler
ton propre sourire    Saints anonymes
Noms dépourvus de signification
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Une lecture de Howard Frankl

J’étais probablement soûl mais je vis
les deux policiers traverser
la vitrine de la papeterie puis
celle du restaurant et celle du magasin
puis les baies vitrées d’un autre
restaurant et d’une boutique de mode
et de celle de l’horloger puis disparaître
à l’horizon complètement bleu
comme avalés par l’océan mais
quel océan ? quel horizon ?
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Le Greco

J’imagine parfois une chambre dans la pénombre
Un petit radiateur électrique    Un rideau rouge
qui sent la vieille orange
Un énorme matelas par terre
Une fille aux longues jambes couvertes de taches de rousseur
Sur le ventre et les yeux clos
Un garçon à cheveux longs qui lui embrasse le dos
La verge dressée bien placée entre ses fesses
qui se soulèvent à peine    Et des dilatations
Une odeur très forte
J’imagine aussi les images
qui fleurissent dans son cerveau et sur son nez
L’étonnement dans la lune de l’amoureux

71



La solitude

Cela t’amuse que j’écrive à la troisième personne ?
Cela t’amuse que parfois je dise que dans cent ans
nous serons complètement seuls ?
Je ne sais rien de toi sauf que tu es ma sœur
Dans les froids appartements près du barrio gótico
Parfois écoutant la pluie
Ou nous embrassant
Ou faisant des grimaces devant la glace
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Va au diable, Roberto, et rappelle‑toi que plus jamais
tu ne l’enfileras
Elle avait une odeur particulière
De longues jambes couvertes de taches de rousseur
Des cheveux acajou et de jolis vêtements
À vrai dire je ne me rappelle plus grand‑chose
Elle m’a aimé à jamais
Elle m’a fait sombrer
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Je ne peux pas marcher dis‑tu
Je suis cloué dans ce village
À regarder passer les nuages

Ce sont les années de l’énergie
Les toits blancs frissonnent
Tu dis : je saigne

Les nuages de plus en plus pointus
Cloués un instant sur ta rétine
Tu dis : maintenant le feu m’assassine
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Le sang coagulé sur une plaque de verre horizontale.
Agréable agréable agréable
comme Barcelone à la mi‑79
Des thèmes mis en vers par Joan Airas t’occupent maintenant
Pauvre et libre et paranoïaque
La seule forme obscure près de ta couche
est ton sac à dos.
Je prie Dieu que tu ne tombes pas malade
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Le printemps

Le printemps ouvre les paupières
dans un Gibraltar de partitions
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Il écrit le sexe rouge traversé par des palmiers gris.
Semblable est cette éclipse à tes lunettes qui tombent dans l’abîme
Dans la salle de lecture de l’Enfer.
Avec les hommes concrets et les hommes subjectifs
et ceux qui sont recherchés par la loi.
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Écris ce que tu veux

Il ne restera rien de nos cœurs.

Peire Cardenal. Devant tes paroles
Un cendrier blanc plein d’anneaux.
Les Albigeois cachés à Barcelone.
De toute façon chansons et vin.
Un cendrier blanc plein de doigts.
Dans les BD nous trouvons la liberté.

Il ne restera rien de nos cœurs.
Ni des toits de pierre qui nous ont vus.
Pâlir.
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Quand je penserai à des gens jour après jour broyés
il faudra aussi que je pense à la vitesse qui s’accumule
aux portes des villes,
sur les bateaux pirates que les enfants construisent
avec les pages de leurs cahiers
de grammaire.

Quand je penserai à la prison et que j’écrirai prison jusqu’à
plus soif,
ne pas oublier de noter dans un coin
mains sur les parties génitales,
reconnaissance,
confidences.
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L’éthique

Étrange monde amoureux : suicides et assassinats ;
il n’y a pas de dame magnétique, Gaspar, mais de la Peur
et la vitesse nécessaire de celui qui ne veut pas
survivre.
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Le jour viendra où de la rue on t’appellera :
Chilien.
Et tu descendras les marches quatre à quatre.
Il fera nuit
et tes yeux enfin auront trouvé la couleur
qu’ils désiraient.
Tu seras en train de préparer le repas, ou de lire.
Tu seras seul et tu descendras aussitôt.
Un cri un mot
qui sera comme le vent qui te pousse soudain
vers le sommeil.
Et tu descendras les marches quatre à quatre
Avec un couteau à la main.
Et la rue sera vide.
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Anges

Les nuits où j’ai dormi entre visages et paroles,
Corps pliés en deux par le vent,
Lignes que j’ai regardées, ensorcelé
À la limite de mes rêves.
Nuits glaciales d’Europe, mon corps dans le ghetto
Mais rêvant.

82



Docks    Tout esprit malin anime
L’ombre de la fleur    Ton ombre à toi, Gaspar
Entre deux piqûres, me souriant à peine
(J’ai dix‑neuf ans, respecte‑moi)    Nous effacerons
la tombée du jour où le Chilien se perd
dans une Barcelone absolue    La neige
Les chevaux    La solitude
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Rues de Barcelone

Ce foutu Roberto se trouble    Il ferme les yeux
(Ses joues deviennent vermeilles)
Il lit des livres à la Granja Parisina de la rue Tallers
Il déambule dans les ruelles du port sous la
bruine    (Un film franchement kitch
qu’interprèterait Robert De Niro)    Mais
pourquoi rougit‑il ?    (Foutu Roberto Bolaño :
il embrasse sur la bouche le pathétique et le ridicule)
Il ouvre les yeux comme un ours maigre et agonisant
(Un ours, toi ?)    Comme le Snif-Snif de R. A. Lafferty
Il se trouble, déambule sous la bruine du port
S’arrête devant les affiches des cinémas
Lit dans le bar Céntrico de la rue Ramalleras
Freud Lacan Cooper    (Sérieusement)
Sans cacher ses pas
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Dans la salle de lecture de l’Enfer





La plaine

Être aimable ne coûte pas cher.
Aujourd’hui le petit bossu n’est pas sorti de sa boutique,
Pelotonné il se cure les dents avec son ongle
Et ses yeux s’assoupissent
À force de regarder le store vert.
Au loin une fille dit non merci
Et baisse les yeux,
Le petit bossu a peut‑être pensé
À une fille en train de marcher
Sur le trottoir de son village
Vers l’atelier ou le supermarché
Et peut‑être a‑t‑il dit elle se prépare à la solitude.
Tant de tristesse, de plages et de parasols
Qui se perdent.
Mais il n’est pas difficile d’être aimable.
Et aux hommes stériles assurément
Il faut préférer les hommes durs
Et les audacieux qui laissent passer
Cette fille qui passe
Sans l’avoir connue, sans avoir écouté
Ce qu’elle pouvait ou ne
Pouvait pas dire.
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Bibliothèque de Poe

Au fond d’un étrange enclos,
Livres ou morceaux de viande.
Nerfs pendant d’un squelette
Ou papier imprimé.
Un vase ou la porte
Des cauchemars.
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Patricia Pons

Du Chili je ne me rappelle qu’une enfant de douze ans
dansant seule sur une allée de gravier.

Je suis dans une grotte
d’un mètre de haut sur un mètre vingt
de large
Une grotte de branches et de broussailles
au bord de l’allée.

Elle écarte les feuilles et me sourit.
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Il n’y a plus d’images, Gaspar, ni de métaphores dans le secteur.
Policiers, victimes, putes armées
de rebuts militaires, pédés,
Arabes, vendeurs de billets de loterie,
féministes qui écrivent dans leurs chambres.
Le désespoir. La fureur.
Le soir qui tombe.
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Dans la salle de lecture de l’Enfer    Au club
des amateurs de science‑fiction
Dans les cours givrées    Dans les chambres de passage
Sur les chemins de glace    Quand tout désormais semble plus 

clair
Et que chaque instant est meilleur et moins important
Une cigarette à la bouche et apeuré   Parfois
les yeux verts    Et vingt‑six ans   Votre serviteur
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La fièvre tombe comme la neige
Neige d’yeux verts

92



Tran‑quil‑le

Quand l’aiguille à force d’être appelée
se transforme en fleur dans l’obscurité
de ton corps qui ferme les yeux
pour pouvoir mieux sentir le froid ou la gorge
à toi offerte comme un don constant,
la plume qui te fait des chatouilles, la maigreur
survenue voici un siècle et qui pourtant
retourne ce soir à ton Paris de ponts
suspendus et de sourires capables de réunir
les fragments dispersés de la ruine :
cette élégance extrême que tu as repoussée
ce sont probablement tes nerfs, ta tristesse,
ton estomac qui gargouille au centre de
toute esthétique qui te font projeter
un sourire perdu voici près d’un siècle
et tes cheveux coupés en brosse et tes yeux
bleus profondément fous et bons et
l’aiguille qui ne peut veiller sur nous.
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La violence est comme la poésie, elle ne se corrige pas.
Tu ne peux pas changer la trajectoire d’un couteau
ni l’image d’un soir qui tombe à jamais imparfait.

Entre ces arbres que j’ai inventés
et qui ne sont pas des arbres
il y a moi.
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Il neige sur Gérone
C’était donc là les rythmes ?

Les doux détours du désamour
Comme des phares dans la nuit qui tombe

Il n’y a rien de plus doux de plus seul
Il neige sur Gérone
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Elle ôte son pantalon dans le noir.
Je suis le chat taché de noir.
Je suis aussi le visage de Gaspar qui fume en observant  

la fumée.
Sur les carreaux jaunes son pantalon.
Je suis l’immobilité et l’os.
Je suis le pénis regardé.
Je suis tout.
Le pénis qu’elle regarde.
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Tu t’éloigneras

Tu t’éloigneras de ce con sanglant
qui d’abord rit puis plagie
tes poèmes    Tu essaieras d’oublier
l’ombre du dos qui cuisine
la forme qui ronfle pendant que toi
dans l’autre pièce tu écris
Tu te diras comment est‑ce possible
Cette maudite odeur qui sort d’entre
ses jambes    Sa manie de se brosser
les dents à tout instant    C’est sûr
elle ne te racontera plus jamais la même
histoire de viols et de psychanalystes
Et la voiture paternelle ne sortira plus de son récit
pour se garer dans ta
mémoire    (Ce mirador exceptionnel
d’où tu voyais que la voiture
avait toujours été vide)    Plus de
longs films glacés    Ses gestes
de désolation    La peur que tu as à peine pu
toucher du bout des doigts
Il y aura un jour heureux où tu te demanderas
comment étaient ses bras ses coudes
rugueux    La lune brillant
sur les cheveux qui lui couvrent le visage
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Ses lèvres qui articulent en silence
Que tout va bien    Et tout
ira bien sans aucun doute quand tu accepteras
l’ordre des tombes    Et que tu t’éloigneras
de ses longues jambes couvertes de taches de rousseur et de la douleur

œuvres  complètes
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Maintenant ton corps est secoué par
des cauchemars. Tu n’es plus
le même : celui qui aima,
qui prit des risques.
Tu n’es plus le même, même si
demain tout peut‑être s’évanouira
comme un mauvais rêve et que tu
recommenceras. Peut‑être
que demain tu recommenceras.
Et que la sueur, le froid,
les détectives erratiques,
seront comme un rêve.
Ne te décourage pas.
Maintenant tu trembles, mais peut‑être que
demain tout recommencera.
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Pour Edna Lieberman

Le saltimbanque des Ramblas dit :
Ici c’est le Désert.

C’est ici que les amantes juives
Quittent leurs amants.

Et je me souviens que tu m’as aimé et que tu m’as haï
Et qu’ensuite je me suis retrouvé seul dans le Désert.

Le saltimbanque dit : ici c’est le Désert.
Le lieu où se font les poèmes.

Mon pays.
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Tourné vers l’intérieur, comme si je  
 voulais m’embrasser moi-même.

Dante Gabriel Rossetti

Caca… Avec grand soin j’ai tracé le « G »
de Gabriel… À minuit bien sonné réveille‑toi Roberto
le sommeil m’a dit de te dire adieu.
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Saint Roberto de Troie





Table en fer

Tu es né…
À gauche on peut voir une cuisinière neuve,
à droite une table en fer ; par terre,
entre les deux, une cuvette en plastique, vide…
Un homme le front collé à la fenêtre…
Le ciel est bleu foncé, très intense, avec quelques
nuages à l’horizon…
Je n’aimais pas la voir vomir…
J’ai écrit un poème intitulé Fille vide…
Je suis né en avril, dans une ville grise…
Tout le monde parlait avec une voix aiguë, une voix de sifflet…
L’exploit, c’était de vivre, de se promener dans des avenues 

fragmentées…
Un rêve où les gens ouvraient la bouche
sans qu’on entende le moindre son…
Table en fer, humide, qu’on devinait fraîchement essuyée…
Avec une éponge…
Mais je n’ai pas vu d’éponge dans cette pièce…
Le ciel est bleu foncé et il disparaît rapidement…
Je suis né dans un endroit horrible…
Le verre se brise comme du papier…
La fille dit adieu à l’assassin…

105



La fenêtre

Le patient arrive dans la ville étrangère.
Si j’avais une femme, entend‑il quelqu’un dire
dans son dos. Mais il n’y a personne : c’est Barcelone et des rires
de tapineurs, de délinquants, de dealers, d’enfants pâles
des baby‑foot. J’aimerais, j’aimerais,
j’aimerais beaucoup, dit quelqu’un avec un accent
allemand. Mais c’est à peine s’il l’entend.

La fille qui regarde par la fenêtre
de l’hôtel. Oh fugue de mots, une Barcelone imaginaire,
minuit dans la rue, les gens sont heureux,
le fiancé, les étoiles comme des gemmes incrustées
dans un livre que l’étranger ne finira jamais de lire
(du moins dans ce monde), la nuit, la mer,
des gens heureux penchés à une fenêtre ouverte.

Toute la tristesse de ces années
se perdra avec toi.
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Je suis dans un bar et quelqu’un s’appelle Soni
Le sol est couvert de cendre    Comme un oiseau
comme un seul oiseau arrivent deux vieux
Archiloque et Anacréon et Simonide    Misérables
refuges de la Méditerranée    Ne pas me demander ce que
je fais ici ne pas me rappeler que j’étais avec une fille
pâle et riche    Pourtant je ne me souviens que d’une rougeur
le mot honte après le mot vide
Soni Soni !    Je l’ai couchée sur le dos et ai frotté
mon pénis contre sa taille    Le chien a aboyé dans la rue
en bas il y avait deux cinémas et après avoir éjaculé
j’ai pensé « deux cinémas » et le vide Archiloque et Anacréon
et Simonide se ceignant le front de branches de saule    L’homme
ne cherche pas la vie ai‑je dit je l’ai couchée sur le dos et je l’ai
prise d’un coup d’un seul    Quelque chose a crissé entre les
oreilles du chien    Crac !    Nous sommes perdus
il ne manque plus que tu tombes malade ai‑je dit    Et Soni
sépara du groupe la lumière des vitres sales
le présenta comme un Dieu et l’auteur
ferma les yeux.
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De chaises, de soirées en plus,
de pistolets qui caressent
nos meilleurs amis
est faite la mort

108



L’auteur lâcha « je ne peux pas garder
des temps verbaux cohérents »
La fille dirait Deux cinémas Donne-moi de l’argent
Il regarda la gravure du M. assis
dans chambre‑ses‑ongles Le bonheur
consiste à ne pas ouvrir la porte
« Ne pas ouvrrrrir » dit‑il
Il s’écrivit à lui‑même comme un dard
dans le front de l’hiver.
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Lola Paniagua

Contre toi j’ai tenté de m’en aller m’éloigner
la fermeture requérait de la vitesse
mais finalement c’était toi qui ouvrais la porte.

Tu étais dans tout ce qui pouvait
marcher pleurer tomber dans le puits
et depuis la clarté tu me demandais des nouvelles de ma santé.

Je vais mal Lola je ne rêve presque pas.
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Je suis un lit qui ne fait pas de bruit un lit à une heure
du matin et à quatre heures du matin
un lit aux yeux toujours ouverts
et j’attends ma fin du monde personnelle.

Je suis le lit noir de Malevitch je suis le lit patient
qui glisse dans le crépuscule le lit boiteux
des enfants aux yeux toujours ouverts.

Je suis un lit qui se rêve piano un lit attaché
à la poésie des poumons un lit vorace
dévoreur de rideaux et de tapis
et j’attends ma fin du monde personnelle.
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Une statue

Soleil et lune    Le vent
d’Alexandrie dans les algues

Ta voix… comme sur une bande… il y a si longtemps
tu as dit non… une deux trois fois…
images lointaines du 5e arrondissement… quand
tu vivais encore à Barcelone…

Le passé    des films de vent et d’algues
la vieillesse le recouvre puis se retire
tu as un noir et blanc sale
Les dents du placeur
une autre cigarette
sur le trottoir la lune tremble
tu donnes la main à un visage qui
s’évanouit    images nettes
algues et vent    tes lèvres immobiles.
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Les sirènes

Entends‑tu les sirènes de la nuit ?
Oui.
Le brouillard recouvre le port.
Mais ce sont des messages pour toi.
Les sirènes les cornes les gémissements du brouillard.
Mais j’ignore ce que tu essaies de me dire.
C’est peut‑être la voix de ta conscience.
Ma conscience oiseau enroué.
À ces heures de la nuit ?
Mais tu écris encore !
Des choses sans importance.
Des papiers posthumes, ce qui te permettra d’être aimé ?
Ça suffit.
J’aime maintenant.
J’ouvre les jambes et je cache mon oiseau.
Ton oiseau enroué dans le brouillard.
Avec qui essaie‑t‑il de communiquer ?
C’est gratuit.
C’est du chant.
Dans de longues années je serai désiré
Comme un cercle de glace.
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La fille rouge est réellement un son
Écoute encerclé ta double jeunesse
Acquiesce les ailes    Royaumes du futur
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Deux poèmes pour Sara

I

Bruno et Inma au 45 de la rue Tallers puis Orlando
et sa femme puis moi    Antoni et sa femme et
leur fils Av. Aragón près de Los Encantes
puis à Sant Andreu rue Rubén Darío
Jaume à Horta rue del Viento    Daniel
carrer de l’Argenter    Álvaro et Mónica Bourse du
commerce avec Ramoncín dans la voiture    Lola à
Minorque et à Barcelone rue Arco del
Teatro près du port    Sara rue del Porvenir
M’invite à manger des hamburgers et des frites dans
un bar de la rue de Tuset à minuit    Et nous parlons de
cubistes de fleurs de caniches de pauvreté    C’est elle qui paie
Sur les images suivantes il pleuvra    Ouah !
Il pleut

II

Aujourd’hui j’ai joué au ping‑pong dans le sous‑sol de
Sara Gibert    À l’heure où j’aurais dû pleurer ou
méditer ou prendre des cachets    J’ai joué au ping‑pong
(Et j’ai gagné toutes les parties sauf une)    Puis
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nous sommes montés et je me suis lavé les mains et le cou et   
la figure et les aisselles   (Éclairé par une triste
ampoule de 60 watts)    Pendant que Sara préparait le thé
et posait des sablés sur la table    Il était neuf heures
du soir    La télévision était éteinte
Aucun bruit ne montait de la rue

œuvres  complètes
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L’espoir

Les nuages bifurquent. L’obscurité
s’ouvre, pâle sillon dans le ciel.
Cette chose qui vient du fond
c’est le soleil. L’intérieur des nuages,
jusqu’ici absolu, brille comme un garçon
cristallisé. Routes couvertes
de branches, de feuilles mouillées, d’empreintes.
Je suis resté calme pendant la tempête
et maintenant la réalité s’ouvre.
Le vent traîne des groupes de nuages
dans différentes directions.
Je rends grâce au ciel d’avoir fait l’amour
avec les femmes que j’ai aimées.
De l’obscurité, pâle sillon, viennent
les jours comme des garçons qui marchent.
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Pour Victoria Ávalos

Bonne chance à ceux qui ont reçu des dons obscurs
plutôt que la fortune    Je les ai vus se réveiller
au bord de la mer et allumer une cigarette
comme seuls peuvent le faire ceux qui attendent
des plaisanteries et des petites caresses    Bonne chance
à ces prolétaires nomades
qui donnent tout avec amour
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Victoria Ávalos et moi

Unis en presque tout mais surtout
dans la douleur dans le silence des vies
perdues que la douleur supplante efficacement
dans les marées qui montent vers nos
cœurs fidèles vers nos yeux infidèles
vers les fastes que nous allumons et que personne
ne comprend comme nous ne comprenons pas tous les deux
les boucheries qui nous entourent tenaces
dans la division et la multiplication de la douleur
comme si les villes où nous vivons étaient
une interminable salle d’hôpital
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Juan del Encina

Tous les biens du monde
passent très vite dans sa mémoire

Sauf la renommée et la gloire

(Et la faim et les yeux aimés
qui t’ont regardé pleins de peur
et les voitures arrêtées
dans les rues figées de
Barcelone)

Sauf la renommée et la gloire
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Parmi les mouches

Poètes troyens
Rien de ce qui pouvait être à vous
N’existe plus

Ni temples ni jardins
Ni poésie

Vous êtes libres
Admirables poètes troyens
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Saint Roberto de Troie

Admirables Troyens    Vétérans de la peste
et de la lèpre    Vivants sans aucun doute    Au degré zéro
de la fidélité    Admirables Troyens
qui vous êtes battus pour Beauté
Parcourant les chemins parsemés de machines
inutilisables    Ma métrique mes intuitions
ma solitude à la fin de la journée
(Quelles sont ces rimes ? ai‑je dit en tenant l’épée)
Cadeaux qui avancent dans le désert :
vous‑mêmes    Admirables citoyens de Troie
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Macedonio Fernández

Tombent la calèche et la hanche dans le trou de l’éternité.
Dans le sillon dans le cri de ce vilain oiseau qu’est le sillon.
Et si indifférent le miroir du vieil ange ?
Comme une ville aux confins est le creux de la  
bonté.

123



Il y a des jours où il nous est donné de lire d’immenses poèmes
« Ne te fais pas d’illusions, Mario. Bonne couette.
Bon feu – et oublie le reste.
Avec ça, franchement, ça suffit… »

« Que la porte de ma chambre se ferme
à jamais, et quand bien même il s’agirait de
toi qu’elle ne s’ouvre pas. »

Mário de Sá‑Carneiro
CARANGUEJOLA

« L’enfant dort. Tout le reste est terminé. »
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Pour Rosa Lentini,  
qui veut être adulte et responsable

Einstein manifeste une sorte de surprise 
et même de gratitude devant le fait que 
quatre petits bâtons de même dimension 
forment un carré, alors que dans la plupart 
des univers qu’il lui est donné d’imaginer 
le « carré » n’existe pas.

Alfonso Reyes

Jouons à colin‑maillard
quand à la maison nous serons seuls tous les deux
et que le petit bossu nous regardera de la rue
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