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L’ABREUVOIR



Ni autrui, ni paysage.



Chez Gramond, rue de Fleurus

Boîte à lettres à gauche en entrant, à droite en sortant de l’hôtel 
Madison avec vue sur une abside.
Coings. Nèfl es. Noisettes.
Rares éléments meuglant, beuglant, avachis dans les prés.
Pierre tombale avec inscrites années de naissance et de mort d’un 
quidam mais, sans importance, ni le jour, ni le mois.
– Qui dit liste dit début et fi n, n’est-ce pas ?
Loi du genre : poésie envers du théorique.
De l’aire de la parole aux assises du discours.
Genus / Species – Gatring / Dichtarten.
Une poésie de l’expérience (in div.).
Hubert Juin : « Une langue vaut par la parole qu’on met dedans. » .
Unique en son genre bien que d’espèce commune.
Temps de parole dépassé et passé en didascalies, prêchi-prêcha, 
commentaires, avertissements et autres fariboles.
Mode mineur œuvre majeure.

Halt Securitat !

Attitudes fondamentales : désirer (drame) – connaître (épopée) 
– sentir (poésie) – agir – contempler – vouloir – s’exprimer (sans 
points de suspension ni etc. cette fois).
Le plus vite : voler.
Défi nir l’élégie en partant du mètre.
Transporter (d’un lieu à un autre).
– Mesure-t-on l’effet d’une parole à l’applaudimètre ? Susciter ou 
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Timbre de voix chaleureux / léger, très léger chuintement duquel 
vous effl eurez certains mots.
Une tête une parole.
– Quelle histoire salace !
Selon la place du joueur et celles qu’il a occultées.
Mat – met – mit – mot – mut : quel micmac !
Pleins et déliés : sac de nœuds.
Tout occupés à fl anc de coteau, les trois ânes échappèrent ainsi à la 
brusque montée des eaux du fl euve.
Mots-clefs : brèche, par exemple.

Rencontres et circonstances

Tropes et métrique / Fragment-délice
Tropes et métrique / Fragment-délice 

Fugitives ombres des voyageurs.

Sache prendre garde à l’importance des mots, brèche par exemple. 
Manet : « Voilà que je deviens lugubre. » (1883)
Seul en scène, ne fait que tousser par moments, mais sans quinte ni 
énormément, et surtout pas d’éternuements.
– Ça sent l’pathos !
Format carré.
Treize heures de vol.
Chaque lied précédé d’un patronyme chinois.
Einsicht – insight.
Éveiller celle ou celui qui dort en le / la nommant.qui dort en le / la nommant.qui dort
Propeller head d’Anthony Woodward.
Ein Phantasiestück.
La démarche de Gradiva. Sub specie.

non une réaction  (comment ne faire ni rire ni pleurer, rester dans un 
entre-deux ni soporifi que ni excitant). Mais peut-on manquer l’effet 
de sa parole ?
Jamais nous n’irons aussi vite dans le paysage ensoleillé qu’en cette 
mi-juin à travers des champs de céréales qui ne demandent plus 
qu’à mûrir (bis). Voilà le mètre, mais où le placer / déplacer ?
Exercice ni acrobatique ni salutaire juste pour situer les enjeux : on 
ne lit pas impunément en public, on n’impose pas une parole, une 
imprécation, un rituel, des images et simagrées, des sons voire des 
cris, d’autant plus, précisa-t-il, que l’entreprise se joue en direct, et 
en son entier simultanément radiodiffusé nationalement en ce jour 
de la saint Kurt Viator.
Égratigner ce type de poésie goethéenne.
Se saouler de natures mortes en leur siècle d’or.
Fatras issue parodique de la fatrasie dérivée du conte.
– Prenons langue, me dit-elle, ce qu’illico fut fait.
Macabre décrue.
Pax tibi. Shalom. Salam. La paix soit avec toi ! (Athéna a frappé 
le rocher sacré d’où a jailli l’olivier). Tyr n’hésita pas à perdre sa 
main droite dans la gueule du loup. Fenris (désordre) pour assurer 
la paix etc. 
N’en fut pas un quelconque sideman, mais attitré.

Vol par ruse en réunion

Les solistes, accompagnés par un chœur, un petit harmonium, des 
percussions et des claquements de mains, interprètent des œuvres 
traditionnelles, pour la plupart poèmes au rythme court composés 
au XIIIe siècle par des grands maîtres soufi s.
Grave serait de laisser accroire que les mots peuvent être utilisés 
sans tenir compte de leur sens (hélicoïdal).
Cohérence et incohérence se mirent en la langue.
– Et puis y’a les écluses.

10 11



Glose passée dans le texte

Les plaisanteries les plus courtes étant les plus appréciées, sensation 
mentholée en bouche plutôt qu’en boucle. 
« Quamquam festinas, non est mora longa. » 
(Horace, Odes, I, 28, 35).
Couronnes de lierre à fl eurs jaune safran.

Endors-toi ! 

MOUSOPOIOS
Au sens général, de poète (« Toi qui es bon endors-toi ! » lisait-on 
sur la tombe d’Hipponax).
Triomphe non au sens romain mais comme hymne à Dionysos pour 
fêfêf ter une victoire.
Arc et carquois ne valent rien sans fl èches (et réciproquement).
Cinq victoires à Pythô, quinze à Némée, deux au Pont.

Lanterne de Diogène ?

Nombreux commerçants grecs en l’égyptienne Naucratis.
Notos soulevant depuis ses profondeurs l’onde noire.
 « Le vin est au poète un cheval de course » disait, vers 275 av. JC, 
Cratinos (dont « l’haleine sentait l’outre »).
Le chorège devait (consacrer) au dieu le trépied reçu avec inscription 
de son nom, de son succès, la nature de son chœur, de sa tribu, les 
noms de ses deux assistants.
– Anastase le Bègue fut-il vraiment questeur à Constantinople en 907 ?

Sylloges et scolies

La lanterne 1) magique 2) de Diogène. 
Stage de motivation.
Une oreillette reliée à un discman, un voyageur de ce train dévore 
un donut.
Orme réunissant des paysans vespéraux.
Le nombre idéal des ingrédients d’un cocktail.
Rythme reggae accompagnant la plaisante si ce n’est sensuelle 
dégustation d’un sundae.
Signes (vêtements, postures, gestes de la vie quotidienne) d’appar-
tenance sociale.
À Bdx, rue des Résiniers dans un quartier de résignés.
Donation par esquisses (Husserl).
(Abschattungen(Abschattungen( ).
Six ans ferme pour Jean-Jacques Bréchet qui, à sa sortie, sera amaigri 
physiquement mais mentalement forci.
Chevilles et / ou omissions.
Palatinus 23 : une partie à Heildelberg, l’autre à Paris.
Papyrus de Théocrite sur Hipponax (par ex.). 
Tusculum Bücherei, délicieux mélange.
Transposer dans un autre rythme le vers d’un ennemi, Simonide et 
Timocréon de Rhodes le fi rent.
Offrande aux fl èches pour préparer le trait fi nal de l’épigramme.
Ni souffl e ni vigueur.
Célébrer non le propriétaire de l’écurie mais la cavale victorieuse, le 
fait du travail plutôt que le capital.
Grand asclépiade ou « seize syllabes saphiques » selon Héphestion.
Naufragé dans les Cyclades, Abdéritain retourna en sa patrie dans 
une urne d’airain. 
Part divine : 1/10e du gain escompté.
Avis de gros temps / Vin de Lesbos recommandé par médecins et 
poètes / Hipponactéen : vers glyconien hypercatalectique (par ex.).
Trente à soixante amphores d’huile pour les vainqueurs.
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fl anc abrupt d’une colline couverte d’yeuses.
Vers la piazza Massia on ne peut passer qu’en barque.
En approchant de Lonato, la route circule dans une terre plantée de 
couleur vert acide qui s’entrouvre sur des parcelles de terre rose. 
Après quoi on ne tarde pas, une fois passé Lonato, à voir luire le Lac 
de Garde.

Armoise et datura

Habile à tanner les peaux de renard, marmotte, blaireau piégés.
Arriver ensuite à Peschiera ne surprend pas : la forteresse est un 
des angles du quadrilatère lombard.
L’Hôtel Vittoria, Via Delle Dieci Giornate existe encore mais pas 
l’auberge Gambero.
Loggias octogonales à génoises dentelées d’où apparaît un certain 
horizon.
Quittant la via Mazzini en tournant à gauche dans la via Carlo 
Cattaneo, on arrive à la Tore del Popolo, à la Loggia delle Gride, au 
Palazzo Broletto. 

Chambre à cannelle et à poivre

Cent pas sur une piazza del Duomo ( Vecchio) déserte. 
La maison de Bernardo à Scopa dans la haute vallée de la Sesia. 
À sa gauche, une rue perpendiculaire au Corso Vittorio-Emmanuelle, À sa gauche, une rue perpendiculaire au Corso Vittorio-Emmanuelle, À
voie large de quatre mètres qui longe l’entrepôt d’un grand magasin.
Une touche de Paolo Ucello dans le béret.

Back on track

Partant plonger nocturnes lundi : “Une âpre nuit nous attend. »
Wagon-citerne stationné plein d’hydroxyde de sodium en solution à 
cinquante pour cent.
Trace ici écrite avec dénominateur en exposant.
Robinets et bassins : un problème, de même que pommes et noix à 
partager.
De Théano (Cléobuline, Timocléia, Cléano…) la Pythagoricienne, 
nous restent sept lettres apocryphes que saint Jérôme évoque.
On dit aussi : courir le daulique.
Champ de choux en Charente.
« Scriptum videtur in margine litteris minutis. »
Belle brise Pomerol de novembre.
Alignement de maisons le long de la voie du chemin de fer avant et 
après la gare.
Une petite araignée descendue du plafond.
Refermer de Lukács (György) : Die Theorie des Roman, Berlin, 
Cassirer, 1920, un petit in 8° de 170 pages, avant de s’installer face 
à l’écran d’un ordinateur portable. 
1. Arme d’hast (lat. hasta / lance), arme blanche dont le fer est 
emmanché sur une hampe ou fûsur une hampe ou fûsur une hampe ou f t ; hasté : en forme de fer de lance.
2. Un godendac (corrupt. de l’all. guten Tag parce que cette arme guten Tag parce que cette arme guten Tag
portait le bonjour à l’ennemi), arme d’hast fl amande (XIVe-XV-XV-X e).
On ne tague pas la nature.  

Rizières et pluviers
Andare a naulo

(d’après Jean Giono)

Poussière vésicante des pompons de platanes au printemps.
De la route, à dix kilomètres de Brescia, du côté de Peschiera, on 
voit bien la Villa Fernaroli, une des plus belles d’Italie, sise sur le

14 15


