
 La Jonction 

 La Jonction est un livre de poèmes, qui conjoint en un dispositif  équanime trois séries de poèmes conjoints 
en suite. Un livre ce n’est pas un recueil si par là on entend un album de vers anciens ou pas, recueillis autour du 
temps. C’est une architecture, mobile souvent et qui peut, c’est selon, inviter au recueillement.  

 Chaque série répond à son tour à des impératifs de construction.  

 La première suite s’intitule « L’amer fait peau neuve » - elle évoque comment le manteau bleu de Marie, 
traité en caban marin, est devenu drapeau bleu de constellations défuntes, et s’abîme en une mer, qui envahit sous 
forme d’hématome la peau sous les coups. En médecine on raconte l’hématopoïèse, la formation des bleus. « L’amer 
fait peau neuve » est l’histoire de ces bleus.  

 La deuxième suite s’intitule « La Jonction » et donne son titre au livre. C’est une suite dédoublée. Il faut 
m’en expliquer davantage. La Jonction nomme un lieu de Genève où je me trouve habiter par intermittence. Ce lieu 
voit se réunir en confluence l’Arve et le Rhône. Ces deux fleuves coulent sur les deux côtés du livre en face à face. 
Sur la page de gauche la série A comme Arve est écrite en italiques – elle se compose de poèmes d’approche du 
fleuve, charrie de nombreux fleuves de poèmes – elle est rythmée par des tildes, ce signe graphique qui figure une 
petite vague. En face la série R comme Rhône qui s’écrit en lettres romaines et se compose de poèmes numérotés. 
Ces poèmes empruntent leur élan à la lyrique amoureuse et évoquent une scène précise. Une femme vue de profil 
descend vers un lac le long d’une échelle. Elle regarde devant elle. Chacun des poèmes qui composent la série R 
s’achève par un refrain formé d’un vers du grand Saba – « trattenerti, volessi anche non posso » qu’il écrit pour un oiseau. 
Vers merveilleux – te retenir, le voudrais-je, je ne le peux  ; ce vers repose sur l’élan d’un conditionnel passé qui 
retombe sur un présent brut. Il peut évoquer au lecteur français la célèbre clausule de « A une passante » - « ô toi que 
j’eusse aimée, ô toi qui le savais ». A chaque refrain, je traduis ce vers par d’autres vers de poètes aimés.  

 Les deux fleuves convergent dans un grand paquet de prose qui évoque en précision la promenade que l’on 
peut faire pour découvrir ce lieu. Ce paquet s’intitule « éperonne et navre », paronomase sur « Rhône » et « Arve » où 
il faut entendre «  éperonne  » comme le mot composé du nom du Rhône et du préfixe «  épi  » pour dire le 
chevauchement du fleuve et son accélération de cavalcade.  

 La troisième suite s’intitule « L’enrouement d’Actéon (Noms de chien) ». Elle narre la mort d’Actéon. Je me 
suis saisi de l’extraordinaire puissance du mythe pour l’infléchir dans une triple direction d’innovation relative.  

 D’une part, je complique l’histoire du couple formé par Actéon et Diane en faisant intervenir Echo la 
rabâcheuse. C’est elle qui aurait conduit Actéon en Gargaphie à coups d’échos pour se venger de ce qu’Actéon 
qu’elle aimait fût amoureux de Diane. Elle qui finit dans le mur décide de précipiter Actéon dans le décor. Chacun a 
son poème alors – Actéon, Diane, Echo.  

 D’autre part, je me concentre sur un motif  déchirant. Au moment où Actéon veut se défendre contre ses 
chiens il essaie de les appeler, mais comme sa voix a mué, alors il brame et, bramant, il les excite à le mettre à mort. 
C’est l’inverse de la lance de Télèphe qui soignait le mal qu’elle causait. C’est une voix qui tue quand elle veut sauver. 
Or au moment où elle s’élève, Ovide écrit qu’elle n’est ni celle d’un animal, ni celle d’un homme : gemit ille sonumque ; 
etsi non hominis, quem non tamen edere possit/ cervus. Le poème peut dire cet entre-deux.  

 Enfin, dans les Métamorphoses, Ovide nomme les quelques 40 chiens qui forment la meute d’Actéon et j’en 
ai profité pour enquêter sur eux à la faveur de petites biographies canines. Le poème s’achève par une prose intitulée 
« Sanglot glosant », anagramme strict qui mêle le savoir et les larmes et définit à coup sûr une ambition du poème – 
rendre la glose émouvante et l’émotion savante. Sanglot glosant de la craie d’Icare si on voulait exagérer.  

 Le dispositif  général du livre peut être évoqué comme une arrête formée par le corps double de la jonction 
d’où se distribuent deux toboggans désarmés : l’un à l’avant, l’autre à l’arrière.  
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Un chat un chat 

 S’acheminer ensemble, disiez-vous, vers votre dernier livre. En titre, donc La Jonction.  

 Comment, sinon en insistant sur ce que le poème transforme des fonctions les plus essentielles 
du langage, modifiant et l’adresse (il va vers un pour toucher plusieurs) et la référence (où c’est le détour 
qui vaut), comment évoquer ce qui me tient depuis l’enfance marseillaise, et qui déchire, sous-cutanée, 
toute autre surface reconnaissable, déplaçant toute résidence, bousculant toute certitude, révoquant toute 
identité ? Pas question de synthèse, ni de phrases définitives, mais quelques certitudes acquises de haute 
lutte – ou, plus exactement, pour évoquer le carton de la vie étiqueté : Haut Bas Fragile.  

 Et en premier lieu celle-ci – il faut savoir appeler un chat un chat. La formule requiert. Je n’y vois 
pas d’invite à la tautologie, mais à l’exactitude. Je vous dois l’exactitude en poème. Mais il y a plus – un chat un 
chat sans l’appel  ? L’appel c’est à la fois la venue à la présence (au reste on répond [par le] présent à 
l’appel), la donation du nom (comment tu t’appelles ?) et l’inquiétude du beau (en grec ancien on voulait 
que le beau – kalos – fût un cas de l’appel – kaleo). Les mots appellent – et il faut répondre à l’appel des 
mots – love the words, love the words invitait Dylan Thomas. Alors il faut inviter à la discussion sur l’exactitude 
du poème au fil de l’amour des mots. Le poème est philologiquement exact. Telle est sa réponse à l’appel.  

 En second lieu, la conviction que le poème est un monde (un monde, une ambiance, une 
atmosphère). Un univers  ? Je ne trouve nulle meilleure définition de mon travail que celle du poème 
proposée par Williams Carlos Williams pour Paterson (qui reste pour moi un modèle indépassable)  : « a 
poem is a complete little universe. It exists separately ». Un petit univers portatif  – un habitacle sensible de mots 
que le lecteur est invité à visiter. Il faut organiser la visite, sans trop flécher le parcours. Les langues sont là 
qui font le langage. Les mondes sont là qui défont les mondes. Nous sommes là sans autre privilège. Il est 
insurmontable. Action restreinte, mais action.  

 En troisième lieu, répondre à l’invitation du parcours en posant des questions pour essayer d’y 
répondre avec des « si » : des « et si », des « comme si ». Comme si quelque intitulait un recueil. Tout ce qui 
tombe et qui retombe, quand on écrit des poèmes… vous n’imaginez pas. C’est donc à cette « histoire des 
rechutes » que je vous convie sur le chemin de La Jonction.  

 Je n’omets pas que la formule générale de Walter Benjamin selon laquelle « la vérité est la mort de 
l’intention » vaut surtout pour le poème. Alors voyez-vous quand il s’agit d’évoquer l’intention de cette 
intention… c’est pourquoi on lira en même temps qu’on exposera des notions.  
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