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Parce que…

Parce que, lorsque j’ai rejoint André Breton et le groupe surréa-
liste en septembre 1955, j’ai été frappé du fait que les jeunes gens 
qui se présentaient au Café pour la première fois se croyaient 
tenus de brandir un ou deux poèmes pour tout viatique. 

Il m’a de suite semblé que l’on risquait ainsi une véritable in-
flation poétique, alors que ce dont le surréalisme avait alors le 
plus besoin c’était d’idées neuves, de textes théoriques, voire de 
tentatives d’écriture narrative, moyen d’expression singulière-
ment négligé par le groupe en raison d’une soi-disant interdiction 
jadis formulée par Breton, un malentendu qui s’incrustait dans 
les esprits suite à une mauvaise interprétation de certaines re-
marques concernant les « romans » de type balzaciens ; c’était ne 
pas tenir compte de l’intérêt passionné des surréalistes pour les 
grands romans noirs et gothiques de la littérature anglo-saxonne, 
des œuvres savoureuses et désespérées de J.K. Huysmans, des 
récits ravageurs de l’anarchiste Georges Darien, des méfaits de 
Fantômas et des énigmes de Gaston Leroux, sans oublier ces 
compagnons de route qu’étaient Julien Gracq, André Pieyre de 
Mandiargues ou André Hardellet, dont la présence plus ou moins 
épisodique parmi nous démontrait néanmoins une complicité 
de tous les instants. Plus tard aussi de Bruno Schulz, d’Arno 
Schmidt et de Witold Gombrowicz, que Maurice Nadeau éditeur 
nous fit découvrir. Pensez encore à Jacques Abeille, surréaliste 
depuis toujours et romancier à la superbe élégance…

Pourquoi ?
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C’est ainsi que je décidai de ne pas montrer au groupe les 
quelques poèmes que, bien entendu, il m’arrivait d’écrire, de les 
conserver par-devers moi et de ne les faire lire qu’à ma compagne 
ou un petit nombre d’amis, voire de les garder absolument se-
crets ! L’essentiel de mon activité au sein du groupe consista dès 
lors en des réflexions de caractère théorique et politique, en de 
courts pamphlets, en des essais portant sur la nature du théâtre 
et du cinéma, comme des vertus poétiques et subversives qui leur 
font cortège, en quelques contes aussi destinés à créer une brèche 
dans la fameuse et fausse interdiction, en quelques billets d’hu-
meur et quelques escapades graphiques ; jamais de poèmes…

Ce n’est que bien plus tard, après l’autodissolution du groupe 
décidée par la déclaration SAS du 23 mars 1969, que je me déci-
dai à publier quelques poèmes, ou proses poétiques, à l’instiga-
tion amicale de Pierre Peuchmaurd, d’Anne Marbrun et d’Anne-
Marie Beeckman, par exemple ; d’autres encore. Si ceux qui se 
trouvent rassemblés dans ce livre ont donc été déjà rendus pu-
blics pour un très petit nombre, la plupart sont inédits, plusieurs 
même n’ont été que récemment conçus. Aucun ordre chronolo-
gique ne préside à leur emplacement au fil des pages, les époques 
sont mélangées et les styles désordonnés. De l’autre côté des 
nuages, le hasard joue son rôle…

Parmi les textes en prose qui figurent ici, je dois cependant si-
gnaler que deux d’entre eux ont été publiés dans le cadre des 
activités surréalistes ; il s’agit d’une part de « Passage-Pilote », 
retenu par André Breton pour le catalogue de l’Exposition Inter-
nationale du Surréalisme consacrée à Eros, Galerie Daniel Cor-
dier, décembre 1959 ; d’autre part de « Les Parfums lourds », qui 
figure dans le numéro 5 et dernier de notre revue Le Surréalisme, 
même, daté du printemps 1959. 

Voilà…

en souvenir de Nicole
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Il était une fois 
cela commence bien
se dit l’homme-oiseau

et comme le jour se levait
ce jour-là de bon matin

l’homme-oiseau fit de même
même si ce n’était guère dans ses habitudes
car il était plutôt
pour plus tard

l’homme-oiseau
si vous voyez ce que je veux dire
bref, il était du soir 
comme d’autres sont du matin
d’autres du matin au soir
ou du soir au matin
mais ce n’était pas 

un oiseau de nuit
simplement il aimait s’attarder
un peu   le soir   tard
par jeu   pour voir   le noir         
c’est la plus belle des couleurs

disait-il

Chanson-pirate

le noir c’est la mémoire des autres
la mémoire noire

alors l’homme-oiseau
s’emportait

ce qui est la moindre des choses
et d’un très léger battement d’ailes
il se dirigeait vers elle
elle la mémoire noire
où toutes les couleurs étaient piégées

et il rêvait de faire voler en éclats
le spectre

sous ses coups de bec et de pieds
même si c’est la plus belle des couleurs

disait-il
le noir n’a pas le droit
de manger les autres
question de savoir-vivre

Or donc il s’était levé tôt
comme le jour
ce jour-là
l’homme-oiseau     
et il cherchait ce qu’il pourrait
bien faire
bien ou mal peu importe
pour passer le temps
puisque justement du temps

il en avait
plus que d’habitude

se lever tôt a du bon
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alors se poser la question
c’était y répondre
et l’homme-oiseau ne fit

ni une
ni deux

il fit tout simplement
le tour de lui-même
le tour du noir qui l’habitait
de sa mémoire noire
et à coups de bec et de pieds
il fit voler le spectre

en éclats
et toutes les couleurs
se répandirent en lui
et hors de lui
et l’aurore se sentit soudain

boréale
ce qui n’était pas dans ses habitudes
ce qui lui donna des idées 
ce qui devait mal se terminer
pour l’homme-oiseau
puisqu’il fut question

de queue de poisson.

Un navire qui coule, c’est le temps qui s’effondre.
Un homme qui s’éveille, c’est le temps qui s’installe.
Ne pas croire à soi-même, c’est la malédiction des nuages.
Être mort parmi les vivants, c’est vrai comme un jour creux.
Le soleil se couche toujours avec une lenteur désespérante, 
 ce soir plus que jamais.
Sans doute le poids de l’air y est-il pour quelque chose, 
 sans doute.
Peut-être aussi est-ce une question d’envie.

J’ai envie ce soir que le soleil se couche très, très lentement,  
encore plus lentement qu’à l’ordinaire, qu’il reste suspendu sur la 
ligne d’horizon le plus longtemps possible, à faire le malin. Alors, 
on se retrouvera devant un choix, le choix du jour ou de la nuit.

Il faut du doigté. Mettre des gants. Faire en sorte que les heures 
passent, lourdes comme des cartouches, rondes comme du petit 
plomb, sèches comme un vol d’insectes.

Remettre à plus tard, encore et encore. Repousser le choix  
loin, très loin. Faire en sorte que la lumière mauve du matin se 
glisse insensiblement sous les paupières, comme si de rien n’était. 
Rentrer en soi pour sortir à pas de loup.

Avant midi, être allé chez le coiffeur. Attendre…

Le fin du fin
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Éphémère duvet des pêches 
Le temps d’une aube boréale
Dont l’âme si bien s’accommode
Couleur de bleuet et d’étoile
Sous les astres, les rayons et les palmes
Elle est évanouie à jamais
La candeur

Je mène ailleurs
Mes promenades lentes
Là où d’autres pianos
Chantent toujours plus bas
Perdus dans l’or des ciselures.

Caf’ ConC’

Le spectacle va commencer
Rue électrique

Au coin la boucherie des rêves
Nous y passerons de beaux jours
Le moment venu   

Bière en pack
Pierre en toc
Souvenirs d’un béton déjà vieux 
La fleur de l’âge s’est fanée avant l’heure

Pourquoi mordre ?
La bouche d’égout a perdu ses dents
Et le trottoir ses aventures
Reste les devantures
Un peu en retrait, peut-être

L’apéritif sonne trois fois
À la porte des morts
Comptoir humide
Gorges asséchées d’espoir
Il n’est déjà plus temps.

À L’instant



28



31

Le pont de vos dentelles
dessine en clair
l’aile ronde de la chair offerte
au fond du soir où danse
fine et belle comme l’alerte des insectes
la parure étonnante du souvenir

a

les ondes pâles 
qui font vibrer le sang
et viennent nous défaire des ruades trop brèves
annoncent par temps gris 
le souffle
règne suave des arcades
aux manières oblongues
lanière des passades 
ruse hardie des tanières touffues
en avant de vos corps
au bord tardif des veines incrustées

a

allures sous la peau
qui brûlent les regards heureux

Le bois des amies
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et forcent les saveurs troubles du rêve
comme l’on fait d’un cerf
les rouages fragiles à la sourde lenteur
et les serrures lourdes
s’ébrouent
sous la caresse abandonnée sans crainte
cadran cendré des plaintes roulées de mousse
dans l’ombre chaude des tropiques
inconnus
pathétique souplesse de l’aube
où se dressent nos vœux

a

par la tristesse enrubannée
et la rudesse des vahinés aux jambes en cascades
qui dévalent des hanches
décades étanches de l’adresse
la ruche des vandales est née
d’une longue patience
du scandale des plaisirs rares
de la science requise pour parler du bonheur
et d’une chevelure

a

beau chandelier de bure
rauque escarmouche des méprises
bouche ferme qui grise l’espalier chancelant
voici nos courses qui saccagent
le sourire cruel des mystères anciens 

a

il faut une grande habitude des fleurs
pour ménager
ainsi qu’une lueur au fond des yeux
nuage incandescent
des sens
l’énergie des espaces fougueux
qui comptent sur leurs doigts
et meurent
sans que jamais l’on sache pourquoi


