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Línguas de trabalho/Langues de travail/Working Languages: 

Português, English, Français 
 
 

Versão portuguesa: 

 

Celebrando a confluência entre a interrogação de memórias históricas, a reflexão 

sobre as dinâmicas da presente crise e as possíveis acções dos escritores, na sua 

própria escrita e para além dela, este Encontro pretende inserir-se na dupla face do 

PEN: literatura e cidadania. 

 

Quinta-Feira, 27.6.2013 
 

10-13.30 h  - Mesas redondas e discussão I: Os Escritores face aos Conflitos 

 

Os conflitos e a violência possuem um carácter paradoxal. Por um lado, eles 

dinamizam o mundo e a escrita; por outro lado, eles são prova de tensões e injustiças 

em relação às quais os escritores são chamados a intervir como cidadãos. Onde e 

quando devem ocorrer as aproximações e intervenções, onde e quando os 

distanciamentos críticos? Quais as consequências de tais situações para a literatura? 

 

Participantes: Escritores da Eslovénia, Israel, Kosovo, Palestina, Portugal (Moderação: 

PEN Clube Português) 

Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa 

 

Mesa redonda 1 – 10-11.30 h; 11.30-12 h – Pausa p. café; Mesa redonda 2 – 12-13.30 h 

 

18.30 h - Sessão literária I 

Guerra das Linguagens, Paz dos Textos. Leitura de Textos pelos participantes na 

primeira mesa redonda e outros escritores. (Moderação: PEN Clube Português). 

Local: Casa Fernando Pessoa 

 

 

Sexta-feira, 27.6.2013 
 

10-13.30 h - Mesas redondas e discussão II: Os Escritores face aos Desafios da 

Liberdade de Expressão 

 

Em países onde a liberdade de expressão não existe ou é condicionada, como pode o 
escritor fazer face aos obstáculos? E em países em que essa mesma liberdade é 

defendida pela lei, que desafios para a qualidade literária se apresentam face aos 

condicionamentos do mercado editorial em tempos de crise? Poderão as novas 

tecnologias contribuir para uma melhor circulação da palavra escrita? 

 

Participantes: Escritores de Canadá, Croácia, Espanha (Catalunha), França, Hungria, 

República Checa, entre outros. Moderação: PEN Clube Português 



3 

 

(Local: Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa) 

 

Mesa redonda 1 – 10-11.30 h; 11.30-12 h – Pausa p. café; Mesa redonda 2 – 12-13.30 h 

 

 

18.30 h - Sessão Literária II 

Poéticas da Liberdade. Leitura de Textos pelos participantes da segunda mesa redonda 

e outros escritores. (Moderação: PEN Clube Português) 

Local: Casa Fernando Pessoa 

 

 

English version: 

 

Celebrating the confluence between the interrogation of historical memories, the 

reflection on the dynamics of the present crisis and the possible actions taken by 

writers, in their own writing and beyond it, this meeting intends to correspond to the 

double face of PEN: literature and citizenship. 

 

Agenda 

 

Thursday, 27.6.2013 
 

10 a.m.-1.30 p.m - Round table discussions I: Writers facing Conflicts 

 

Conflicts and Violence have a paradox character. On the one hand, they bring 

dynamics to the world and to writing; on the other hand, they are evidences of tensions 

and injustices in which writers have a word as citizens. Where and when should writers 

get involved, where and when should they remain at a critical distance? Which 

consequences do such situations produce in literature? 

 

Participants: Writers from Israel, Kosovo, Palestine, Portugal, Slovenia, and others. 

(Moderation: Portuguese PEN/Centre) 

Venue: Faculty of Letters of the University of Lisbon 

 

Round table 1 – 10-11.30 a.m.; 11.30 a.m.- 12 – Coffee break; Round table 2- 12-1.30 

p.m. 

 

6.30 p.m 

Literary Session I: War of Languages, Peace of Texts. Reading of Texts by the 

participants at the first round table and other writers. (Moderation: Portuguese 

PEN/Centre). 

Venue: Casa Pessoa 

 

Friday, 27.6.2013 
 

10 a.m. - 1 p.m. - Round table discussions II: Writers facing Challenges of Liberty of 

Expression 

 

Participants: Writers from Canada, Croatia, Czech Republic, France, Hungary, and 

others. (Moderation: Portuguese PEN Centre) 



4 

 

Venue: Faculty of Letters of the University of Lisbon 

 

Round table 1 – 10-11.30 a.m.; 11.30 a.m.- 12 – Coffee break; Round table 2- 12-1.30 

p.m. 

 

6.30 p.m. – Literary Session II: Poetics of Freedom. Reading of texts by the participants 

at the second round table and other writers. (Moderation: Portuguese PEN Centre) 

Venue: Casa Pessoa 

 

 

Version française: 

 

Célébrant la confluence entre l’interrogation de mémoires historiques, la réflexion sur 

les dynamiques de la présente crise et les possibles actions des écrivains, dans leur 

écriture et au-delà de celle-ci, cette Rencontre a pour intention de correspondre à la 

double face du PEN : littérature et citoyenneté. 

 

Agenda 

   

Jeudi, 27.6.2013 
 

Tables-rondes et discussion I : Les écrivains face aux conflits 

 

Les conflits et la violence possèdent un caractère paradoxal. D’un côté, ils dynamisent 

le monde et l’écriture ; d’autre côté, ils font preuve de tensions et d’injustices par 

rapport auxquelles les écrivains sont appelés à intervenir en tant que citoyens. Où et 

quand les approches et les interventions doivent tenir place, où et quand les prises de 

distance critique ? Quelles peuvent être les conséquences de telles situations pour la 

littérature ? 

 

Participants: Ècrivains d’ Israel, Kosovo, Palestine, Portugal, Slovénie et d’autres 

écrivains (Modération: Centre PEN Portugais) 

Lieu : Faculté de Lettres de l’Université de Lisbonne 

 

Table ronde 1 – 10-11.30 h ; 11.30-12 – Pause café ; Table ronde 2 – 12-13.30 h 

 

18.30 h 

Session littéraire I 

Guerre des Langages, Paix des textes. Lecture de textes par les participants à la 

première table ronde et d’autres écrivains. 

(Modération : Centre PEN Portugais) 

Lieu : Casa Fernando Pessoa 

 
 

Vendredi, 27.6.2013 
 

10-13.30 h 

Tables rondes et discussion II: Les écrivains face aux défis de la liberté d’expression 
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Dans les pays où la liberté d’expression n’existe pas ou se voit conditionnée, comment 

peut l’écrivain faire face aux obstacles ? Et dans les pays où cette même liberté est 

protégée para la loi, quels sont les défis pour la qualité littéraire qui se présentent face 

aux conditionnements du marché éditorial en temps de crise ? Est-ce que les nouvelles 

technologies pourront contribuer à une meilleure circulation de la parole écrite ? 

 

Participants: Écrivais du Canada, Croatie, France, Hongrie, République Tchèque, et 

d’autres écrivains. (Moderation: Portuguese PEN Centre) 

Lieu: Faculté de Lettres de l’Université de Lisbonne 

 

Table ronde 1 – 10-11.30 h ; 11.30-12 – Pause café ; Table ronde 2 – 12-13.30 h 

 

18.30 h 

Session littéraire II 

Poétiques de la liberté. Lecture de textes par les participants à la seconde table ronde et 

d’autres écrivains. 

(Modération : Centre PEN Portugais) 

Lieu : Casa Fernando Pessoa 

 

 

 

PEN Clube Português - Campo dos Mártires da Pátria, 37  -   P - 1169-016 LIsboa 
www.penclubeportugues.org   E-mail: geral@penclubeportugues.org 
 
 

 
 
 

                      
 

 

 

        
 
 

http://www.penclubeportugues.org/
mailto:geral@penclubeportugues.org
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Quinta-feira/Jeudi/Thursday 27.6.2013 

 

Mesa-redonda I : Os escritores face aos Conflitos 

Table-ronde  I: Les écrivains face aux conflits  

 Round Table I: Writers facing Conflicts 

 

 

 

Edvard Kovac, Teresa Salema, Basem Al-Nabriss, Bluma Finkelstein 

 

 

Edvard Kovac (Président du Commité des Écrivains pour la Paix du PEN International, 

PEN Slovène) 

 

Un écrivain réveille la société 

 

Le poète français Pierre Emmanuel pose la question suivante: « Si les gens qui lisent la 

poésie sont si rares, pourquoi donc les tyrans se hâtent-ils de mettre les poètes en 

prison ? »  En effet, pourquoi la parole poétique est-elle si dangereuse ? Tout 

simplement parce qu’elle dit la vérité, celle qui est cachée aux yeux de la vie 

quotidienne, la parole dont les dictateurs ont vraiment peur. 

 

La parole authentique de la littérature exige de nouveaux rapports sociaux parce qu’elle 

fonde la base des nouvelles relations interpersonnelles. Dans leur horizon les écrivains - 

au dépit de ce qu’ils souhaitent - tracent le chemin de la nouvelle société. Pourtant, à 
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certains moments de l’histoire la situation exige une parole véridique qui doit être aussi 

publique et qui s’expose au débat de tout le monde. Cela a été le cas des écrivains 

slovènes qui ont écrit la première Constitution démocratique du Pays. C’est sur cette 

base que le nouvel Etat s’est procuré son texte fondamental.  

 

Quels sont les nouveaux défis pour les écrivains en Europe, dans le basin méditerranéen 

et dans le monde,  qui les inciteraient à écrire de nouveau un texte fondamental qui 

réveillerait société toute entière ? 
 

EDVARD KOVAC - Docteur en philosophie, auteur d'essais littéraires et 

philosophiques, et disciple du philosophe Emmanuel Lévinas, dont il prolonge l'éthique 

en tant que traducteur de ses oeuvres et interprète de sa pensée en Slovénie et en France. 

Enseigne la philosophie contemporaine à la Faculté de Philosophie de l'ICT à Toulouse 

et à l'Université de Ljubljana et participe à des conférences philosophiques 

internationales. 

Il publié notamment : Modrost o Ljubezni, (La Sagesse et l’Amour), Ljubljana 1992; 

2001 ; Oddaljena bližina, (Ce proche si lointain), Ljubljana 2000 (Prix Marjan 

Rožanc pour le meilleur essai slovène de l'année) ; Plus haut et plus intime, Editions 

Cerf , Paris 2009. 

 

 

 

Bluma Finkelstein (Haifa, Israel, PEN Club Français) 

 

L’intellectuel doit nommer les choses par leur vrai nom 

 

Toutes les nations, à diverses époques de l’histoire humaine, ont dû lutter pour obtenir leur 

liberté, leur indépendance. Le revers de la médaille, c'est que la liberté se gagne dans le sang et 

dans la mort. L’être humain, nous dit-on, est ainsi fait qu’il n’obtient rien sans un combat très 

souvent violent. Cependant, pour les êtres raisonnables que nous sommes, nous avons aussi 

l’idée que cela pourrait se faire d’une manière non violente. Les conflits constituent le résultat de 

notre volonté de puissance, comme le dirait Nietzsche, mais c’est presque toujours une volonté 

de puissance destructrice.  

Car nous voulons qu’on nous considère comme des êtres d’exception, des êtres uniques, 

alors que rien ni personne ne peut avoir le privilège de l’unicité en ce monde. Le paradoxe est 

donc dans notre nature. L’idée de l’égalité des races que consciemment ou non nous avons 

adoptée, nous est quand même très souvent insupportable, tant notre petite personne mortelle 

nous paraît importante. Et malgré cet état de faits, l’homme a su – et c’est là sa grandeur 

pascalienne – faire des contrats sociaux, des Constitutions et des lois qui stipulent, sans 

exception aucune, que tous les hommes sont égaux et que tous les peuples doivent jouir des 

mêmes droits. L’histoire humaine est en effet l’histoire des luttes et des guerres, mais aussi celle 

des combats courageux des hommes contre les guerres et contre les inégalités de toutes sortes. 

C’est ce qui devrait être compris par tous les humains, politiciens y compris, mais surtout 

par les intellectuels. Ce que l’écrivain ou l’artiste doit apporter comme plus-value à la vie en 

société, c’est ce combat sans compromis pour la justice. C’est le devoir de justice qui devrait 

justifier notre action de citoyens. L’intellectuel doit représenter, non pas l’air du temps qui passe 

et se dégrade, mais l’être humain quel qu’il soit, y compris son ennemi. L’écrivain ne doit pas 
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parler au nom de quelqu’un d’autre, mais au nom de la vérité et de la défense de la justice. Il y a 

quelques années, on avait demandé à Elie Wiesel d’être le Président d’Israël et il a aussitôt 

répondu : « Moi, je ne suis qu’un écrivain, je n’ai que mes propres mots pour m’exprimer. Je ne 

pourrai jamais parler avec les mots des autres. » 

Car un politicien en poste est un fonctionnaire, alors qu’un intellectuel  n’est le 

fonctionnaire de personne. Il ne doit servir que la vérité qui commence par le postulat à la fois 

simple et grand : tous les humains sont égaux de par la nature d’abord, de par nos propres lois 

ensuite. Si l’intellectuel n’a pas de fonction donnée par quelqu’un, il a alors une mission dans la 

cité et celle-ci consiste en la répétition en public et de vive voix de ce postulat que les citoyens 

ont tendance à oublier. 

L’intellectuel doit constamment mettre en action sa pensée critique, tout en vérifiant à fond 

la part de vérité dans l’information qu’il connaît. Seule la pensée critique fait avancer le monde et 

progresser l’humanité. Nos théories, en science par exemple, ainsi que nos idéologies, ne sont 

pas fixées avec des clous éternels sur le firmament. Le biologiste Jean Rostand disait toujours en 

disséquant ses grenouilles dans son laboratoire : « Les théories passent, les grenouilles 

restent… »  

Si nos dirigeants déversent sur nous des idéologies erronées, meurtrières, fascistes et 

racistes, les écrivains ont le devoir de critiquer - sinon, à mon sens, ils trahissent leur vocation. 

Peut-être feront-ils encore des œuvres littéraires de grande valeur, mais leur vie en tant que 

citoyens proches de nous autres est une vie ratée, un égoïsme qu’on peut comprendre, mais non 

accepter. 

Cependant, la pensée critique en action ne doit pas être dirigée que contre l’ennemi, afin de 

trouver des raisons d’accuser les autres de tous les malheurs qui nous arrivent. L’écrivain-citoyen 

sait qu’il est lui aussi responsable des malheurs qui arrivent à son peuple. Nous sommes tous les 

ennemis les uns des autres à cause de nos faiblesses et de nos prétentions. La critique de 

l’intellectuel doit impérativement se diriger vers son propre peuple et vers son propre 

gouvernement. Sinon, si notre critique prend la voie de la facilité  pour ne montrer du doigt que 

notre voisin. Nous restons alors au stade victimaire, stade psychologiquement inférieur, qui 

préfère la pitié des autres à l’action menée au profit d’un changement radical de comportement. 

La victime à plaindre n’agit pas, elle ne réagit pas à son sort, elle ne fait que se complaire dans sa 

situation et finit par croire que c’est une fatalité du genre : "Dieu donne, Dieu prend", que son 

Nom soit Béni ad vitam aeternam. La victime se laisse exploiter par la compassion du 

« miséricordieux » qui, lui aussi se complaît dans son rôle magnanime. L’autre, l’ennemi absolu, 

devient le Diable qu’il faut éliminer. Et la chaîne de la violence continue! 

Mieux vaut donc pour l’intellectuel de critiquer, même s’il n’a pas toujours et entièrement 

raison, que de ne pas critiquer du tout et laisser son peuple dans le sentiment faux et dangereux 

qu'il a toujours raison… 

Ce que je viens de dire pourrait paraître un peu flou et même une pseudo-philosophie 

abstraite qui ne concerne que de loin les conflits dans la région où j’habite. Mais je vous garantis 

que jusqu’à maintenant je n’ai parlé que du Proche Orient en général et du conflit israélo-

palestinien en particulier. Car nous sommes réciproquement les bourreaux/victimes les uns des 

autres, assassins sans innocence et sans consolation.  

Un intellectuel juif et un intellectuel arabe doivent arriver à ce constat et le dire et redire à 

leurs peuples. Sans concession possible. Il n’y a pas de «mort saint » dans ce conflit même si les 
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uns le nomment kaddosh et les autres  shahhid. Il n’y a que des criminels sauf – oui ! sauf  si 

quelqu’un s’avise de prouver qu’un homme qui tue un autre homme est un saint. Un intellectuel 

n’a pas d’autre choix que de nommer les choses par leur vrai nom. C’est notre premier devoir en 

tant que libres-penseurs. Laissons les discours « sacrificateurs et sanctifiants » aux politiciens. 

Ceux-ci ont une philosophie d’apothicaire, ils soupèsent très attentivement les votes qu’ils vont 

gagner aux urnes et tiennent à mettre des baumes stériles sur les plaies béantes de leurs électeurs. 

Il faut aussi reconnaître que tous les peuples ne sont pas ouverts à l’autocritique et encore 

moins à la critique considérée comme une insulte ou une atteinte à leur honneur, à celle de leur 

religion, voire à celle de Dieu. Le rôle de l’écrivain est alors de démasquer le mensonge, derrière 

lequel agissent des dirigeants laïques et religieux, cyniques et profiteurs.  

Et nous voici arrivés à la religion, car le conflit au Proche - Orient est plus religieux que 

territorial. Les trois monothéismes sont très riches en enseignements, ce sont des programmes 

pédagogiques dont le but est de rendre l’homme meilleur. Mais il y a aussi les traditions, les 

interprétations et les commentaires, très souvent aussi éloignés de la source que la terre l’est du 

soleil. A se demander parfois si Dieu n’est pas un autiste qui s’ignore. Prenons un seul exemple 

toujours tiré du Proche - Orient : La Guerre Sainte, Milhéméth Koddesh pour les juifs, Jihhad  

pour les musulmans. Ces deux mots antagonistes guerre et sainte sont proférés des milliers de 

fois à propos du conflit qui n’a rien de saint, même s’il a lieu en Terre Sainte. Car si une guerre 

est « sainte », alors le crime est l’acte suprême de la sainteté et Dieu un criminel d’ordre 

commun. Or, la terre sainte n’existe pas, c’est une terre comme une autre. Pour le vrai croyant, 

juif ou musulman, seul Elohim ou Allah  est saint. Elohim Gadol ou Allah ou Akbar veut signifier 

exactement cela : Dieu et seul Dieu - est grand. Le reste est profane, même la tombe de notre 

Patriarche commun Abraham à Hébron ! A la limite, la vie pourrait être considérée comme 

sainte, mais nous en avons fait une abstraction et quand on fait de la vie une abstraction, on 

l’assassine plus facilement. 

Quant à Jérusalem – Yéroushalaïm, Al Quds – la Ville Sainte, la ville de la Paix, elle n’a 

jamais eu une seule vraie minute de paix, mais pendant toute son histoire elle n’a fait que dévorer 

nos cadavres inutiles. L’intellectuel se doit d’éplucher ces « mythes » (comme on épluche un 

oignon) et de faire tomber les symboles mensongers de sainteté et de pureté, afin de dévoiler au 

grand jour la vérité qui, hélas, ne nous convient plus, si elle n’est pas cachée derrière la façade 

alléchante des symboles meurtriers, derrière une sainteté de façade.  

Pour finir, j’ajouterai seulement, au risque de me répéter, que l’intellectuel doit bien vérifier 

si ce qu’il dit ou écrit est conforme à la réalité et non conforme aux idéologies des uns et des 

autres. La connaissance de l’histoire et des faits, et j'insiste sur ce point, doit nous empêcher 

d’arriver à des conclusions péremptoires et hâtives. Si les politiques ont perdu le sentiment de la 

honte par rapport à leur propre bêtise, nous, les écrivains, nous sommes obligés de ne parler que 

de ce que nous connaissons très bien. Et nous nous devons impérativement de toujours prendre 

en ligne de compte l’autre et ses droits, en nous rappelant la question rhétorique de Caïn dans la 

Genèse: « Suis-je le gardien de mon frère ? » 

 

BLUMA FINKELSTEIN - Poète, essayiste, traductrice de poésie et Professeur Emérite à 

l’Université de Haïfa, Israël. Spécialiste de littérature française et comparée, et surtout du 

dialogue judéo-chrétien. Née en Roumanie, émigrée en Israël en 1963, elle apprend le français 

toute seule. Son œuvre poétique, ses essais et de nombreux articles sont écrits en français.  
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Bluma Finkelstein a reçu le Prix du Président de l’Etat d’Israël pour l’écriture en 

langue française (le premier prix jamais attribué à l’écriture francophone en Israël). Elle est 

nommée Chevalier de l'Ordre National du Mérite par le Président Chirac, pour ses activités 

en faveur de la diffusion de la langue et la culture françaises en Israël. Militante pour la paix, 

Bluma Finkelstein contribue au rapprochement entre juifs et arabes et milite pour une paix 

juste entre Israël et la Palestine. 

Parmi ses oeuvres : Mise en Boîte,  Ed. Cahiers Froissart, 1997. Beatus Vir, in 

Anthologie, Ed. Tarabuste, 2003. Les éclopés de la fraternité, Ed. Encres Vives, 2003. 

Toutes les étoiles sauront, Ed. En Forêt, Allemagne, 2006. Et nous serons collage, 

poèmes, Ed. Transignum, 2007. Les Lauriers d'emprunt, Jérémiades , Ed. 

Tarabuste, 2008. Mare Nostrum, Ed. En Forêt, Allemagne, 2008. La petite fille au fond 

du jardin, Ed. Diabase, 2010. 

L’Ecrivain Juif et les Evangiles, Ed. Beauchesne, 1991. D'Isaac à Jésus: le 

malentendu, essais sur le sacrifice, Ed. Aléas, 2000. L'héritage de Babel, éloge de la 

diversité, Ed. L'Harmattan, 2005. 

 

 

 

Bassem Al-Nabriss (Palestine/Barcelona) 

 

Les écrivains face aux conflits 

 

En tant que réfugié et poète de «là-bas», j'aurai souhaité ne pas trouver mon 

peuple au cœur de "la Nakba", ce que vous vous appelez «conflit». Et alors, qu’elles 

aillent en enfer les dynamiques de l’écriture. Mais les souhaits sont une chose, et 

l'histoire, ou la «ruse de l'histoire» inversée en est une autre. 

Par conséquent, je dirai que je me suis retrouvé impliqué, depuis ma naissance, au  

cœur de « la Nakba». 

Je suis né dans le camp de réfugiés de Khan-Younes, douze ans après le 

déplacement forcé de mes parents de leur village d'origine "Nedjd" durant la période  

que nous appelons : l'année des damnés ou bien l’année de « l’épuration ethnique », 

dans la langue d’Ilan Pappe. 

 Je n’ai ouvert mes yeux que sur la misère, la pauvreté et la privation dans son 

sens le plus atroce. Si seulement l'histoire s'est terminée là. Après mes sept années, la 

guerre s’est déclenchée le 05 Juin 1967. Alors nous avons dû abandonner le camp et 

nous nous sommes enfuis, comme le reste des familles, vers la brousse, se cachant sous 

les buissons, nous alimentant de feuilles, tandis que l'eau et le pain se faisaient rares. 

Puis la guerre s’est terminée. Nous retournons enfin vers nos maisons en ruines en 

compagnie de ceux qui avaient la chance de rester en vie, alors que les sionistes avaient 

déjà occupés l'ensemble du territoire Palestinien. Bien sûr, la guerre de 67 a été la 

première guerre vécue à la fleur d’âge et la troisième guerre de ma mère, encore jeune et 

veuve. Depuis ce jour-là, nous comptons les  guerres sur les doigts de nos mains et de 

nos pieds. 

Qu'est-ce que tout cela signifie pour toi à mesure que le temps passe, pour que tu 

sois devenu, pour une raison quelconque, un poète? 

Ceci signifie des fardeaux supplémentaires, sur tes fardeaux en tant que réfugié. 

Dans l’avant-dernière guerre sur Gaza, je me souviens de quelques mots que j’ai rédigé 

à la lumière d'une bougie: [ils bombardent: depuis deux nuits qu’ils bombardent. Toi, 

non ! Toi tu n’as pas peur seulement de l’obus. Ce que tu crains est plus loin et pire: 

depuis deux nuits, tu poursuis un poème et tu ne le trouves pas. Ceci, pour ceux qui sont 
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dans ton cas, est une “guerre perdue." Une perte qui s’ajoute à toutes les pertes. Une 

perte qui s'ajoute au long parcours qui peut être appelé: "la bêtise humaine." Méfiez-

vous! Eux aussi tuent encore et encore des embryons de poèmes.] 

Et puis. Que signifie en principe, être poète Palestinien vivant sous «l'occupation 

coloniale la plus terrible qu’a connu l'histoire moderne », dans la langue de Pappe aussi? 

Cela signifie qu’il faut faire très attention à ne pas écrire selon les agendas qui te 

sont imposés par les petits généraux israéliens et ses politiciens opportunistes. C’est 

aussi ne pas leur permettre, alors qu’ils ont ruiné toute ta vie, de ne pas ruiner non plus 

ta poésie. 

Évidemment, il faut dire qu'une offre d’écriture telle que celle-ci, ne s’adresse pas 

au public, mais seulement aux lecteurs. 

…Et je ne veux pas continuer, parce que l'énormité de la tragédie de mon peuple, 

suppose que vous devriez la connaitre en tant qu’intellectuels. C’est pour cette raison 

que je serai bref et je répondrai à la question de la première feuille: « où est la parole 

des écrivains en tant que citoyens »? 

Malheureusement, cette définition moderne de «citoyen» me parait vague et je ne 

comprends pas son sens. Moi, je ne suis qu’un réfugié. Néanmoins, à cause de cela, je 

pense que ma parole est dans la plupart de mes écrits. Je pense aussi que la séparation 

entre le texte et la personne est impossible. Malgré le fait de pratiquer la prose et la 

poésie à la fois, ma parole est plus présente dans la prose. Quant à la poésie, peut être 

que je ne parle pas ouvertement de la douleur. Cependant cette dernière existe en toile 

de fond et est combustible pour l'écriture. Pour cette raison, il n’est pas nécessaire 

d’écrire sur la douleur. En d'autres termes, plus clairs: «J'écris avec la douleur et non sur 

la douleur», comme le disait le grand romancier Ibrahim Aslan. 

Quant à la question : « Où et quand l'écrivain doit-il s'impliquer ? ». Il me parait  

un luxe, dans mon contexte, et même chez les écrivains qui vivent une vie normale dans 

un autre contexte. Je réponds à la question par une autre question : Est-ce que l'écrivain 

de la Nakba peut ne pas s'impliquer ? Voir plus : un écrivain peut-il aussi longtemps 

qu’il vit sous le ciel de notre planète, se remettre vraiment de la «maladie de l'histoire»? 

Même s’il verse dans l'illusion et l'imagination? 

En général, chaque écrivain doit trouver la «voie» pour s'impliquer. J'ai choisi très 

tôt ne pas m’impliquer de façon explicite. Je veux dire par le cri, le direct et par ce que 

supposent les réactions. Dans le cas où ceci est inévitable, il est nécessaire de prendre 

un recul vis-à-vis du texte parce que la rédaction sous le feu de l’action brûle l’écriture. 

J’entends par là l'écriture littéraire en particulier. Finalement est ce que j’ai réussi ma 

tentative? Je ne le sais pas. 

J'ai essayé, j’essaie encore et je me contente d’essayer. 

Quant à la question: Quand et où l'écrivain doit rester à une distance critique? Je 

pense que la réponse précédente est aussi valable ici. 

En bref et au risque de me répéter, un écrivain dans une situation historique telle 

que la mienne ne peut pas garder une distance. S’il le fait, il sèmera le doute sur sa 

position morale. Ensuite, d'abord et avant tout, je ne pourrai jamais oser la stupidité de 

séparer la littérature (même du point de vue artistique) de ses objectifs suprêmes, en 

premier lieu la question de la libération ni bien sûr de l’esthétique.  

Enfin, je devrais terminer par une phrase: 

Dans un conflit armé, pénible et long, entre ton peuple sans défense et un état 

arrogant, qui se voit au-dessus du droit international et de la morale, en tant que poète tu 

n’as aucun autre choix que celui de t’accrocher à ta faiblesse humaine et à ta 

vulnérabilité dans le jeu des destins et ce par souci pour ton peuple et pour la poésie. Ni 

la poésie ni le poète ne parlent la même langue dans laquelle leur parlent leurs ennemis. 
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Même si Nietzsche, a averti une fois qu'un long regard dans l'abîme fera que l’abîme à 

son tour finira par te fixer du regard. 

Ainsi donc, à partir de là, je continue de rêver et je ne cesse de rêver de paix. 

Même si le chemin fait peur et l’obscurité s’intensifie. Je suis même arrivé à la pleine 

conviction, et ce depuis le début de mon adolescence, qu'il n'est pas possible de 

résoudre un conflit sanglant qu’avec une lutte pacifique, qu’en s'asseyant autour d’une 

table de négociations et qu’avec une pression américaine et européenne sur le 

gouvernement d'Israël, pour initier une voie vers la paix : soit une solution à deux États, 

tel qu'approuvé par les chartes de l'ONU ou bien celle d’un État démocratique unique 

pour tous les citoyens. Une solution dont je suis partisan.  

Les deux peuples n’ont aucun autre choix. Même si les politiciens d’un camp 

pensent que seule la force payera et même si les politiciens du même camp manquent 

péniblement de sens historique et critique, qui conduiraient à une entente. 

La Palestine et Israël ont besoin de vous, intellectuels. Sauvez les restes de la 

Palestine des griffes d'un taureau israélien furieux. 

Sauvez ce taureau de son arrogance et de sa myopie. 

Chaque fois que vous vous pressez à la fermeture du sentier des douleurs et de 

l'agonie, vous dénouez la corde sur les deux peuples: Mon peuple oublié et ignoré en 

particulier et le peuple israélien, vers lequel je ne ressens aucune haine mais plutôt que 

je considère, et continue de considérer comme un adversaire d’aujourd'hui et un 

partenaire de demain. Partenaire qui partage les détails de notre vie sur cette terre sacrée 

qui peine à être visible dans l'Atlas géographique de cette planète. 

Traduit de l’Arabe par El-Kaissa Ould Braham 

 

BASEM AL-NABRISS - Basem Al-Nabriss est un poète, critique littéraire et 

journaliste palestinien. Depuis le mois de Juin 2012, il réside à Barcelone. Il vient du 

camp de réfugiés de Khan-Younes, à Gaza. Son séjour s’inscrit  dans le cadre du 

programme “écrivain accueilli”, que le PEN Catalan coordonne dans le cadre du Réseau 

International des Villes Refuges (ICORN). 

Al-Nabriss a subi une atteinte contre sa liberté d'expression, ainsi que sur sa liberté 

personnelle, à la fois de la part du Gouvernement d'Israël et des fondamentalistes du 

Hamas. De 1994 à 2007, il a travaillé comme Directeur Général au Ministère 

Palestinien de la Culture, mais il a été démis de ses fonctions lorsque le Hamas est 

arrivé au pouvoir en 2007. Al-Nabriss prône toujours la non-violence pour résoudre le 

conflit israélo-palestinien. Il est l'un des poètes palestiniens les plus importants de sa 

génération. 

Dans sa bibliographie, on trouvera sept volumes de poèmes, dont certains ont été 

réédités plusieurs fois pour leur succès et une chronique sur le conflit entre Israël et 

Gaza, traduite en français sous le titre “Gaza journal de guerre/décembre 2008 - janvier 

2009 », publié par Tawbad de Tunis en 2009. Beaucoup de ses poèmes ont été publiés 

dans des anthologies et dans des magazines littéraires dans la langue originale ou en 

traduction. 

Le PEN Catalan prépare une sélection de ses poèmes qui seront publiés prochainement 

dans une brochure en version bilingue (arabe et catalan). Depuis son arrivée à Barcelone 

(Catalogne), Basem Al-Nabriss, collaborateur régulier depuis quelques années du 

journal électronique Elaph, consacre sa chronique quotidienne aux questions relatives à 

la culture et à la vie sociale catalane, car il trouve qu’il y a une grande ignorance du 

lectorat arabe de la culture catalane en général, hormis certains clichés. 

Traduit du Catalan par El-Kaissa Ould Braham 
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 Franca Tiberto (PEN Svizzera Italiana e Reto-Romancia) 

presents 

Conflict size: traces of youth who write 

edited by Daniele Dell'Agnola  

Guaraldi editore, in cooperation with P.E.N. International  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Conflict Size: traces of youth who write is a book edited by writer 

Daniele Dell'Agnola (professor at SUPSI and middle school) who, 

thanks to a cooperation with some colleagues from the middle school 

of Giornico, collected texts written by students as part of an extensive 

project dedicated to social, political and interpersonal conflicts. The 

educational and pedagogical path involved 50 youth attending the 

fourth year of middle school who, between 2011 and 2012, have 

followed a program supported by the institute of Leventina and by the 

Foundation for Education and Development of Bern. During a week 

of study at Tenero Contra youth has explored the theme of feeding, 

always in the path of conflicts, documenting, doing interviews, writing 

texts, some examples of which have been published. The last part of 

the book presents the play A quiz of human beings brought to the 

stage thanks to the effort of 30 students of Giornico and Ambrì middle 

school, together on stage to present a work prepared with the actress 

Ioana Butu, Max De Stefanis and Daniele Dell'Agnola.  

Guaraldi Editore publishes this book (cover by Karen Carlin, student 

at CSIA)  on the proposal of P.E.N. International of Italian and 

Romansh Switzerland. Here we have traces of youth who have lived 

an important cultural, educational experience.  

 

FRANCA TIBERTO - Presidente del P.E.N. International Centro della Svizzera 

italiana e retoromancia. Già presidente del Search Committee, in appoggio 
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all’International Board. Vive tra Milano e Lugano. Giornalista, critico letterario per 

alcune case editrici, è una voce nota al grande pubblico della Radio della Svizzera 

italiana per gli “incontri” con personalità di spicco sui temi emergenti della cultura, 

della società e della scienza. Diplomata in giapponese all’ISMEO Istituto per il Medio e 

l’Estremo Oriente. UNI Milano Ha viaggiato e realizzato documentari all’estero. E’ 

membro di giuria di alcuni Premi letterari italiani e svizzeri ed è autrice, tra l’altro, di 

molti programmi radiofonici e del libro Parole per vivere, un incontro radiofonico con i 

poeti Andrea Zanzotto e Padre David Maria Turoldo, Ed. Casagrande  Collabora con 

diverse iniziative internazionali per i paesi emergenti. 

Awards: “Federico Motta” premio giornalistico  1989, per il documentario 

radiofonico “ I Giovani e l’impegno sociale “; Premio  “ASTI-Provincia d’Europa” 

1998 ( Primo Premio di Giornalismo Europeo in Euro ) per la trasmissione radiofonica: 

“Il ritorno dell’eroe”; Premio Internazionale “ ASTI-Provincia d’Europa” 2001 per 

la ricerca monografica “Europa, protagonista della storia e della civiltà” 

 

 

 

Miquel Decór (PEN Club de Langue d’Oc) 

 

L’être humain est un être social. 

Il ne peut y avoir de « je » sans « toi ». 

La conscience du « je » ne peut être validée qu’à partir de l’existence de l’autre. 

Cette interdépendance sociale constitue une nécessité humaine : Respect, tolérance, 

harmonie, amour, pardon, sont les fondamentaux de la coexistence, du » vivre en 

compagnie », de la « convivencia ». 

Durant 8 siècles, Cordoba fut la capitale d’un territoire d’Espagne où se mélèrent 3 

communautés principales : Juifs, Chrétiens et Musulmans. Ils échangèrent leur culture. 

La littérature des Trobadors occitans y puisa ses meilleures pages qui à leur tour 

influencèrent la littérature européenne post-médiévale. Cet aspect multiculturel existe 

toujours dans de nombreuses cités des pays du bassin méditerranéen (« Las doas pòtas 

de la mar… »/ « Les deux lèvres de la mer… »). 

C’est autour de ce « foyer-maritime » que peut encore s’esquisser un grand dessein de 

tolérance, de « convivencia » et de Paix. 

 

                                              «  Dimensione conflitto » 

 

       Ce travail de réflexion sur le thème de la confrontation dans le respect des autres 

rentre tout à fait dans le cadre de « l’éducation à la citoyenneté mondiale ». 

Comment percevoir le monde selon sa position ? ( géographique, sociale, culturelle, 

etc…) 

De soi à l’autre et de l’autre à soi ; du local à l’universel, comment parvenir à un 

consensus sans déranger la personnalité de chacun ? 

L’appropriation du langage dans un contexte de droits linguistiques reconnus et la 

liberté d’expression défendue, permettent d’exprimer son opinion. Pour quoi faire ? Se 

défendre et défendre celle des autres ! 

La majorité silencieuse est-elle lâche ou simplement inculte ? La violence gratuite dans 

l’instant, la colère ou l’incompréhension, le pouvoir de l’argent, n’en sont que de piètres 

corollaires. 

La paix sociale commence par le travail ; à travers la connaissance du monde du travail, 

et un commerce équitable. 
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L’intérêt pédagogique d’un tel recueil réside dans la diversité et la richesse des 

réflexions de jeunes gens, dans un bon rapport iconographie/textes et dans la réalisation 

finale d’une séquence théatralisée, donc jouée, actée, qui porte ce travail collectif sur la 

voie de l’humanisme et de la paix, vers la construction d’une société fraternelle. 

 

                                      
MIQUEL DECÓR - Poète – écrivain occitan. Né le 03.03.1949 à Bize-Minervois 

11120.Aude. France. Professeur de Lettres émérite/ Chargé de cours au CFPO 

(Formation de professeurs des écoles Calandretas)/ Intervenant en milieu scolaire. 

Lectures publiques/ Chants/conférences/Visites guidées. Président de « l’Institut 

d’Estudis Occitans » de L’Aude. 

12 recueils publiés : Edit. IEO. : Poésie, théatre, contes, roman ; parolier de chansons 

pour la « Nòva Cançon occitana » ; CD Collection « Trésors d’Occitanie » (Aura 

Production) 

Vit, milite et écrit dans la Montagne Noire, à Félines-minervois 34210. 

 

 
 

Basri Capriqi (PEN Kosovo) 

 

The Language Autonomy Facing the Violated Reality 

 

Writers’ engagement in conflicts of large proportions is a phenomenon that has 

dominated world literature from times immemorial and has lasted till our days. In 

better case scenarios their involvement has been oriented towards universal humanism 

and freedom. In many cases however the writers have become supporters of genocidal 

ideologies, at times they have become even the very inventors of these ideologies. There 

were others who magnified the attitude of indifference in the face of great tragedies of 

mankind. The Yugoslav wars brought a record: a grandiose number of writers who 

supported genocidal wars, instigated ethnic hatred, and invented genocidal projects. By 

using a harsh language of hatred, the writers had placed themselves under the service 

of nationalistic propaganda in ways they have never done before.  

 

 

1. Radovan Zogovic – To Protect  the Other from Yourself 

In 1937 in the pre WWII Yugoslavia, Radovan Zogovic, a newcomer from Andrijevica, 

Montenegro who came to Decani, Kosovo with his colonizing family while he was a 

child, would publish one dangerous book that is never to be exceeded either at his time 

or to the present day, for its shining power of human courage that distinguishes it and 

for the unsurpassable peaceful language structured amidst an environment of an extreme 

state terror upon the civilian population of a part of the territory.  The writer, Zogovic 

had come to Kosovo, with his family when he was only a child, in the framework of the 

notorious operations of the violent project of colonization of Kosovo with non Albanian 

population aiming to change the national structure of this territory. This colonization 

process had been undertaken by the state apparatus by displacing thousands of Serb and 

Montenegrin families from mountainous areas where they lived and by placing them in 

Albanian families’ properties by use of violence. This process of colonialization of 

Kosovo marks one of the most violent actions throughout Eastern Europe and at the 

same time it was one of the most atrocious state terrors undertaken ever in similar 

actions of forced massive influx of population.   
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The writer who had himself been a witness of the violence upon others had felt the 

human pain for the Albanian families who were undergoing the most severe measures 

of the state terror. The writer who was destined to be a colonist himself, a destiny he did 

not choose but it had befall him, decided to protect the other from himself with a 

militant revolutionary fanatism that will soon enough become the reason of his lifelong 

persecution, it will become the reason for his eternal rejection, his excommunication, 

the reason his personality will never be rehabilitated to this very day. It is beyond 

doubts that Zogovic, in 1937 had published an extremely dangerous book, perhaps the 

most dangerous one in Balkans. He was never forgiven this act either by the old 

Yugoslav regime or the new communist regime to which he belonged as a young 

revolutionary activist of the left and a member of the social literature. He was not 

forgiven even by any of the new governing structures of post communism while all 

sorts of fascist collaborationists, criminal writers authors of genocidal projects are being 

rehabilitated and glorified to that extend that readers stand in long lines to get their 

copies signed. These acts are beyond any comparison with the civilian gesture of 

Norwegians who returned books by Knut Hamson due to his closeness with the fascist 

ideology. The humanist Radovan Zogovic can never be rehabilitated by such a 

mentality. Zogovic by writing his dangerous book: “The Newcomers – The Songs of 

Ali Binaku” had broken a Balkan tradition of the writer’s involvement in a conflict. 

This is the reason he cannot be forgiven. The writers had earned a high social status as 

national bards and national consciousness by protecting the freedom of their own kin, of 

their own community. The bard or the father of the nation, as they were called latter on, 

engaged himself to protect his own from the other and this is the limit of the bard’s 

engagement for freedom as a universal human value. In an open bloody-field where one 

needs to protect the other from himself, national bards have thrown the dark veil of 

silence. This is what makes Radovan Zogovic unrepeatable, his motto: to protect the 

other from yourself, is never to be surpassed either by his contemporaries or those who 

came after. At times when everybody else kept silent in the face of terror or even took 

the side of the punishing operations, Zogovic called the action by its proper name: The 

plough plunged  into the soil of our fields/ is not a plough/ it is a knife thrust between 

us/ in our pulp of the soil. And he expressed his optimism for the victims as well as his 

prophetic vision: Three kings that have come/ to not leave/ have left/  broken like pots. 

 

2. Ali Podrimja – Preserving the Language through Irony 

During the 80s of the last century, for more than a decade, a mighty army of writers had 

been preparing the ground for the bloody wars in Yugoslavia that will take tens of 

thousands human lives and will displace hundreds of thousands more civilians, by use 

of an unprecedented propaganda in the second half of the 20
th

 century. A similar 

propaganda carried on by a huge number of writers and scholars, calls for war and 

extermination of entire ethnicities had been seen only in the dawn of WWII. Similarly 

at that time a big number of scientists were preparing the grounds for the extermination 

of Jews justifying it by the danger the world was facing from the Jews. Similarly in 

Yugoslavia the writers had started their battle for over one decade before the Yugoslav 

National Army started its own battle. And Kosovo is precisely the place where they 

started it – by declaring the big danger Yugoslavia was facing from the Albanians. This 

propaganda lasted over more the two decades and it was carried out by a huge number 

of writers, scholars and clergymen followed strongly by a centralized state machinery 

that has produced an enormous body of works reaching the figure of 4000 publicized 

works in the form of books or other publications printed in enormous print run for 

Balkan conditions, on the topic of Kosovo only, as well as against the rights of 
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Albanians. This is one vertiginous involvement of writers’ in calls of war, their direct 

implication in the conflict, it is a writers’ venomous language of instigating hatred for 

the other. 

    In the midst of this tension and hatred the writer Ali Podrimja published a book of 

poetry titled “A Happy End”. In this collection Podrimja will deepen significantly the 

mixture of irony with a total overturn of concepts by an astonishing directness of 

articulation. Expressions like: Albanian is the culprit, I am a beast, I am a dog, mark 

the highest level of irony and by doing this the author has managed to destroy and 

overturn the atavisms built with violence and human destruction over a long period of 

time. It was only through this overturn and by this direct focus on the first person 

singular that the author was able to avoid the permanent danger of plunging into the 

whirlpool of language poisonining.  To fight the violence by the same means and by the 

same language strategy bears the danger of degenerating in propagandistic discourse. 

The irony is the only efficient weapon that can take one over that danger and it sharpens 

the message by unburdening it form the excessive emotional overload.  It was only due 

to an early contract made in silence as a mutual trust between the author and his 

readership that his indirect ironic discourse has not been mistakenly read as a direct and 

fatal language. The readership has righteously read the author’s irony regardless of the 

whirlpool and noisy beats of nationalistic drums going on day and night dominating all 

spheres of social life. 

 

3. Predrag Lucic – The Irony Fatally Misunderstood – Iqi miqi Ahmiqi 

In the little place Ahmiqi during the bloody war in BIH, the Croat military forces had 

committed one of the most horrific massacres on Bosnian civilians. The poet Predrag 

Luciq has written a satirical poem titled “Iqi miqi Ahmiqi” thematizing in a satirical 

way the Ahmiqi massacre and he has published it his collection of poetry: “The Moon 

Over Split”. The launch of this book in Mostar and his singing of this poem on this 

occasion have been turned into a media scandal of an unforeseen scale. Citizens 

Association of War Victims 92- 95 has reacted with a harsh language to qualify the poet 

Lluciq a glorifier of the Croat crimes upon Bosnians. 

The crime cannot be an object of satire, is the final stand of the indignant, a conclusion 

that has in various forms been supported by those literary critics that consider the tone 

of the poet more in line with glorification of the crime. We have been deeply hurt by 

the satirical poem of Predrag Lluciq; categorically stress all those who have reacted and 

they do not accept any other reading of this text. The situation is not relieved by the 

author’s biography which states that Lluciq is the founder of an antinationalistic 

magazine and anti war Herald Tribune and he had written articles to attack harshly and 

very courageously the Croat political elite and their involvement in the Bosnian war. 

How is it possible that a communicable text like the one of this poem to not 

communicate even with the aesthetic reader like some of literary critics, harsh attackers 

of the poet? Why is it that they cannot stand an ironic tone by which the author turns 

into a satiric object the doers, in a massacre carried out by his own compatriots, with 

the aim of protecting the others? 

Predrag Lluciq by his satirical poem Iqi miqi Ahmiqi has stepped out of the well know 

schema that has become an unavoidable paradigm of patriotic writers of the Balkans. 

Writers who for over two decades have lined up only for the protection of the freedom 

of the party they belong to have put the dark cover over the crimes of their own in order 

to hide the black spots on the ever lighted face of members of their own community. It 

is here that the Citizens Association of War Victims 92- 95 misunderstanding of the 

poem lies. Iqi miqi Ahmiqi is an exquisite and poignant irony, revealing an entire 
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political elite that hides behind slogans of peace and justice, of solidarity and innocence 

when in essence with the acts it e whenever it has a chance to do so shows no much 

difference from those who bear the crown of criminal records in massive crimes. There 

is absolutely not an event that cannot be an object of satire no matter how painful it may 

be but there is a message that the author gives direction to, there is one message that the 

text gives and there is a message that the reader takes. A message that the reader took 

that is so much different from the message the author has directed and different from 

what the text itself carries in the case of the poem the Croat writer is an indicator to 

show the extent of the emotional pressure under which a community that has been 

heavily traumatized, violated, betrayed and cheated takes the message.   

    

4. Mirko Kovac – The Elite Worse than the Mob 

The writer Mirko Kovac, in his book “The Elite Worse than the Mob” has done the 

most in-depth study of the writer’s engagement during the hard times of war in 

Yugoslavia. The bloody wars of 1992 – 1999 have been prepared by the nationalistic 

intellectual elite, academics, writers and clergyman unlike any wars before. The writers 

that have previously earned the status of the father of the nation, the national 

consciousness or spiritual leaders of the people have created a special model of the 

language by which they glorify their national history and at the same time put the blame 

on everybody else for the tragedies that have befallen the chosen nation. This kind of 

language put in the war context of the bloody conflicts has inspired the masses to move 

blindly in the direction of human catastrophes. However, the elites mostly comprised by 

writers who supported the ruling forces were crueler than the crowds. These mighty 

writers supported strongly by powerful state machinery, created a special language of 

hatred against everybody else and this they did in a systematic way in the form of an 

open propaganda. This army of writers, scholars, film directors, rockers, was not 

comprised only of mediocre writers. Emir Kusturica, a famous film director, a Serb 

from Bosnia has announced his new film on the theme of Kosova, based on the novel 

by Veseljin Dzeletovic, titled “The Serb Heart of Johan”. The novel was written 

following the successful narrative poem on the same subject in the style of folk songs 

played by the lute and the reader’s request to have an even more tragic narrative of the 

subject. The novel has been reprinted four times in an extremely high print run whereas 

during the launches of the book organized in various Serb cities, the number of the fans 

of this propagandistic narrative was too big to fit in the rooms where the event had been 

organized and many of them had to stand outside, in lines.  The rich German Johan gets 

a heart transplant and he was given the heart of the Kosovar Serb Jovan. The 

nightmares take the German to the birthplace of the Serb trafficked by the Albanians 

and after he learns all the history of his heart, he decides to convert and he is becomes 

an orthodox called Jovan. Similar narrative constructs started 30 years ago, have 

retained the same slogan like language structure, the same propagandistic spirit to place 

the literary narrative as a substitute illusion for the reality and to use it for political 

consumption, the same nationalistic spirit that strangely enough is moderated 

throughout the powerful machinery of the media, by the same journalists of the political 

propaganda.  

 

BASRI ÇAPRIQI - Professor in the Department of Albanian Literature and the 

Department of Journalism, a poet, a cultural and literary critic, his main interest cover 

semiotics and contemporary literature Albanian and other. A member of the Albanian 

Academy of Art and Sciences, a founder of Kosova PEN Center and its president since 
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2004.. His publications include several collection of poetry, several collection of 

cultural studies and literary criticism.   

 

 

 

André Barata (PEN Clube Português) 

 

O exercício do escritor 

 

Quem reprime, ou se reprime, veda a alguém ou a si próprio possibilidades de 

caminhos. Ergue barreiras e censuras, usa de violência para as recalcar. E nos regimes 

políticos a repressão não é essencialmente diferente disto. Para o bem e para o mal, diz: 

não podes e não vais mesmo por esse caminho. Agora, se quisermos falar com 

exactidão, os tempos que vivemos não abusam da repressão, pelo menos assim 

entendida. Mas, com a mesma exactidão, não falta evidência de que os tempos que 

vivemos são opressivos. Quem oprime, ou se oprime, não se propõe barrar a passagem a 

ninguém, nem a si próprio. Se a repressão não visa os caminhos possíveis mas quem por 

eles quer passar, a opressão, na verdade, não precisa de visar directamente ninguém, 

porque, de antemão, procede à implosão de todos os caminhos possíveis. Num certo 

sentido, a opressão até torna escusado qualquer abuso de repressão. Simplesmente deixa 

de haver caminho algum para a esmagadora parte da população. E isto é o mesmo que 

nos esmagar comunitariamente. Portanto, isto de dizer que vivemos tempos opressivos 

não é um eufemismo, bem pelo contrário: o reprimido vê barrada a passagem para 

caminhos que, até por isso, lhe sobreviverão muito certamente; mas o oprimido, esse, vê 

os caminhos desaparecerem na sua frente, vendo-se, então, obrigado a prosseguir por 

um tempo em que é ele quem sobrevive aos caminhos. Este oprimido não tem um 

repressor a quem possa olhar nos olhos, passa é a existir com a mesma dificuldade de 

quem se sente asfixiar, sujeitado a uma violência sem sujeito, mas nem por isso sem 

autores. Por isso, é mesmo preciso reencontrar caminhos e abri-los também, claro. Ou 

como tão bem disse Alexandre O’Neill – em versos visuais que mostram tudo quanto 

dizem –, a réplica à opressão é o desenho letrado de um novo caminho: opção. Escrevê-

lo, inscrevê-lo, sulcá-lo é o exercício desopressor do escritor. 
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Sessão literária I: Guerra das Linguagens, Paz dos 

Textos 

Session Litteraire I: Guerre des Langages, Paix des 

Textes 

Literary Session I: War of Languages, Peace of Texts  

 

 

Miquel Decór, Maria João Cantinho, Basri Çapriqi, Marketa Hejkalova 

 

 

Bluma Finkelstein 

(Israel, PEN Club Français) 

 

Pas de nouvelles du front 

aucun bébé ne vient de naître 

aucun soldats parmi les morts d'hier 

n'a ressuscité 

Bref    la routine sans intérêt 
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Soudain    un rayon de lumière 

jaillit de la terre: 

  "Le prix du pétrole a baissé." 

 

*********** 

 

Peuple saint     ton peuple de jadis     et aujourd’hui 

à moitié abruti pour une longue période d'aveuglement 

Tordu     foutu     tête pourrie     cerveau empaillé 

libre     indépendant dans ses frontières à barbelés 

en chemise d’acier     casques en fer forgé 

métaphysique d’hélicoptères     mystique supersonique 

Peuple saint ton peuple     intelligent     futé 

bison se reposant sur des ailes d’avion 

comme jadis sur les lauriers du savoir 

allons     fais un geste envers ton peuple élu 

remonte-lui les bretelles de la sagesse 

prête-lui une nouvelle jeunesse 

arrête la soldatesque et la dérision 

 

Rends-lui sa vraie vocation 

 

 

- "Tu n’auras pas d’autre Dieu à ma face" 

langage de Maître en panne de confiance 

douce pression présentée comme un acte de liberté 

 

Céleste Jérusalem sur un arbre perchée 

ville de la paix et du Tabernacle 

grandiose spectacle télévisé avec intestins broyés 

par les bombes des uns et les pétards des autres 

par les discours de ceux-ci et les sermons de ceux-là 

par les yeux des uns implorant le ciel 

et les prières des autres t’arrachant les tripes 
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restées encore en vie      

édifiante charcuterie de guerre sainte 

 

Tous pareils     popes     imams     prêtres     rabbins 

cathédrales de mots vains au bord des ravins 

 

**************** 

 

- "Je ne suis pas venu apporter la paix mais l’épée"      

Dieu merci      pour une fois 

quelqu’un qui n’a pas menti 

qui n’a pas promis sans tenir sa promesse 

qui dit à voix haute ce que tout enfant apprend 

en suçant le sein de sa mère 

 

 

Gratis pro deo 

      

Poèmes dédiés aux enfants juifs et palestiniens 

       assassinés pour rien 

 

J’aime le son du cor, le soir, au fond des bois et j’aime la parodie de la foi et les 

catafalques où reposent les ossements des promesses anciennes.  

Ainsi parlait le Dieu des Armées : « Je suis muet, je vous hais et je n’ai rien promis. 

Tous les livres que j’ai dictés battent la chamade comme un cœur crevé sur un plancher 

de paille. Il a peut-être fait l’amour dans la grange de l’infidélité. Et j’ai menti.  

Vous dites : la raison. Mais la raison est une grotte préhistorique, un ours qui danse 

la valse, une idée sophistiquée. Je n’ai pas de raison. Je n’ai aucune raison d’en avoir 

une. » 

L’eau a englouti le navire, à présent il avance à pas lents au fond de l’océan. Dieu 

est invisible, il fallait se l’imaginer. 

Il ne viendra pas. Jamais il ne viendra. Sa mère a fait une fausse couche et son père 

Joseph s’est pris les pieds dans le bourbier des saintes paroles. Les Prophètes ont la chair 
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de poule, ils savent la vérité. Moïse et Simon appelé Pierre sont de piètres pilotes avec 

leur bâton de bergers dans des avions de guerre. 

Il ne viendra pas. Il est absent à l’appel. Je crie son nom sur les toits et la réponse 

est claire : je ne suis pas là, l’homme est liberté.  

L’homme est libre, il faudra s’y faire. L’âne connaît la porte de la grange, les 

mandarins s’engouffrent dans leurs mortelles prouesses, les hommes de guerre ont 

l’haleine pestiférée. 

Les bornes kilométriques mentent, nous avançons et rien n’advient. 

Il faudrait au moins sauver les enfants. 

 

 

 

Basem Al-Nabriss (Palestine, Barcelona) 

 

 

Khan-Younis1 

I know it span by span.. path by path 

For that,  

When I walk in it 

(stroll, hurry or trot) 

I feel the honor of its black nights.  

So I become bewildered .. ,Is uncertain to the visible  

And my heart falls 

To not knew how I came back! 

 

 

Khan-Younis2 

I live in "Bet Yam"  

(Khan-Younis lives inside me longingly) 

I draw it the wandering night as green crescent  

And I name it: the drowned horse.  

I follow its rainbow freak 

I die in it.  

But Khan-Younis remains  

Oh my God ..! 

How it seduces me through my fatigue, 
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So I obey and love it passionately  

I grant her the white heart of God, 

To give me the face of her rash lovers. 

Oh Khan-Younis, 

Oh, the daughter of kind sea, 

Oh , the daughter of kind 

O,  kind .. 

Resembles the first light of sun  

Looks like the goat which grasses in the field of neighbour  

And resembles the peas. 

Wait me my lady Saturday, 

Saturday God sings, 

And at Saturday the martyrs rise from the death 

 

 

HELL 

They are not been visited except in occasions, are covered by blue sheet of eternity and 

are lying under their grave stones. They are mostly young men. The young men left 

their fathers behind them and slept there forever. The fathers are bereaved of a child but 

the time made them forget a little or a lot; because the time is sedative drug such as any 

Acamol or Declophen in the pharmacy. Today, without any occasion, I visited them, I 

didn’t read "Alfatiha". I only spill inner tear then I went, silently in the road of people. 

In the last twilight of gloomy evening I remembered them. I said to myself, when I get 

out of the crowd "they were dear friends, now they became memories". For some 

reason, this matter happens, repeatedly, in this country: Sons of Adam convert, 

surprisingly, from body to bogy. The evening went deeply into dominant melancholy, 

while I was stepping to the first my house by weak heart and heavy steps. After short 

while O my friend, after short while, I will light a candle in the empty house except 

from your phantoms. I will light a big candle and will pour the glasses of the red wine: 

glass for everyone of you. I will bring chair to put the glass on where Haydn, the brother 

of spirit, distributes his cosmopolitan sorrow over the whole space of house and leaves 

excess for the neighbors. Cheers! Cheers for your stupid death! Cheers for your leaving 

which the young generals eats from. You became statistics number. You became 

banquet for the hungry media. As for me I am likely, in this night, the merciless and 
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Godless one, will drink two glasses of wine, only to sleep. Did you see the irony? What 

a high – priced sleeping. It is my sleeping. As for your sleep, you, no sleep is cheaper 

than it "forever". "Forever" means free without charge. When I sleep, O Haydn, please 

shut the recorder. Shut the water taps, Oh my friend. Look on the kitchen, if there is 

open window shut it too. I am health weak man and sensitive to the coldness and 

language. Moreover I am lonely man whom is harmed tonight by that a mere letter, 

changes in a word inside a sentence, can turn his life to hell. 

 

 

                                                      Miquèl Decòr 

                                            (PEN Club de Langue d’Oc) 
 

Escotatz, vos qu’avetz d’aurelhas, la Bèstia Granda se desrevelha. A esquiçat un pam de 

nuèit e s’engolis tota l’albièra mentre que las pichòtas pèiras al clarejum per tièras 

entièras amontaironan al clapàs. Ai paur… en cas… 

La Bèstia Granda se remèna… buta davant las genestièras, fa créisser roves e garric, 

sauta las faissas, los armasses, nosa los margues dels bigòsses, trauca las olas, n’en fa 

tròces, tampa la man del païsan, barra lo còr de l’aucèl blanc, daissa la femna sens 

enfant, ròda cap a lo cementèri…. 

Es dintrada dins lo vilatge, a manjat los darriers mainatges e atudat per la San Joan lo 

fuòc de jòia sul gravàs… Ai paur… en cas… 

La Bèstia Granda se desrevelha, un solelh negre entre las aurelhas. 

 

Ecoutez, vous qui avez oreilles, la Grande Bête se réveille. Elle a déchiré un empan de 

nuit et  avalé la rosée blanche pendant que les petites pierres, à pointe de jour, par 

rangées entières vont s’amonceler au tas de cailloux. J’ai peur … au cas où … 

La Grande Bête remue… elle pousse devant elle les landes de genêts, elle fait croitre 

yeuses et chênes verts, elle saute par-dessus les terrasses cultivées, par-dessus les 

friches, elle noue les manches de houes, troue les chaudrons, les met en pièces, ferme la 

main du paysan, bouche le cœur de l’oiseau blanc, laisse la femme stérile, rode autour 

du cimetière… 

Elle est entrée dans le village, elle a mangé tous les enfants, éteint le feu de joie de la 

Saint Jean dans le lit sec de la rivière... J’ai peur… au cas où … 
"La Grande Bête se réveille, un soleil noir entre les oreilles ..." 

 

O sabi, Malika, ò me diguères dins l’aurelha : sias tu que l’as jetada la pèira, la 

primièra… 

Sidi Ifni, l’intifadà, l’uman que carga sa colèra per l’espandir per la carrièra… la 

repression, lo cap asclat, la lenga muda… realitat. 

Lo sol trabalh se fa a l’ombra : Tener l’esquina a la paret, esperar que lo solelh trescola 

e dintrar rosegar pas res. 

Lo vent es passat sus la vila, lo fuòc s’es banhat dins la mar, las barcas se son reviradas 

sus la grava davant l’ostal. Lo pòrt es barrat… 

Reconeguèri ton balanç a la pesada sus la sabla, relotjaría de tas ancas dins l’amnesia e 

l’abandon. I trèvas las talveras de la mar de las galèras, matins brumoses, sèrs 

imprecises, d’unis desirs pro indecises talament se pòdon pas dire. 
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Je le sais, Malika, tu me l’as dit dans l’oreille : c’est toi qui l’a lancée, la pierre, la 

première. Sidi Ifni, l’Intifada, l’humain qui prend en charge sa colère pour la répandre 

dans la rue… la répression, la tête frappée, langue muette… réalité. 

Le seul travail se fait à l’ombre : appuyer son dos au mur et attendre que le soleil se 

couche pour rentrer chez soi sans rien avoir à y ronger. 

Le vent est passé sur la ville, le feu s’est baigné dans la mer, les barques ont été 

retournées sur la grève devant la maison. Le port est fermé… 

J’ai reconnu ton balancement à l’empreinte de tes pas sur le sable, mouvement 

d’horlogerie de tes hanches dans l’amnésie e l’abandon. Tu hantes les lisières de la mer 

des galères, matins brumeux, soirs imprécis, de quelques désirs assez indécis tellement 

ils ne peuvent se dire. 

 

Dempuèi mila ans 

E una guerra 

Tres mòts pichòts 

Que dins mon cap  

Trepèjan… 

Escrivi en negre e blanc 

Un temps que ven escur. 

Benlèu los mòts  

son pas madurs ? 

Qual me dirá 

O dirá pas 

Quora  

Farèm la Patz ? 

 

Depuis mille ans et une guerre, trois petits mots piétinent dans ma tête… J’écris en noir 

et blanc un Temps qui s’obscurcit. Peut-être les mots ne sont-ils pas encore mûrs ? 

Qui ne me dira pas ou qui me dirait quand ferons- nous la Paix ? 

 

Entre lo cèl e tu una mar a nadar, tas parpelas pesugas d’un colcant a breçar e tas pòtas 

melosas, a brescar. Cossi portar l’enfant dins un pais sens tèrra e lo far venir grand entre 

calhaus e guèrras ? 

Tos punhs se son sarrats sul drapèl rufat d’un pòble dins son dòl ; e dins ton còr macat, 

que la marrana ganha, un desèrt nus d’olius trencats, Palestiniana. 

 

Entre le ciel et toi une mer à nager, tes paupières lourdes d’un couchant à bercer et tes 

lèvres mielleuses à récolter. Comment porter l’enfant dans un pays sans terre et le faire 

grandir entre cailloux et guerres ? 

Tes poings se sont serrés sur le drapeau froissé d’un peuple dans son deuil ; et dans ton 

cœur meurtri que le marasme gagne, un désert nu d’oliviers tronçonnés, Palestinienne. 

 

Un parpalhòl sus ton monil 

Paísa 

I ven cercar sa carga d’amor 

Per la portar sus cada flor  

Que los òmes metran a la boca 

E diran pas que paraulas de  

Patz. 
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Un papillon sur ton nombril, Payse ; il y vient chercher sa charge d’amour pour la porter 

sur chaque fleur que les hommes mettront à la bouche et ils ne diront plus que paroles 

de Paix ! 

 

 

Markéta Hejkalová 

(Czech PEN Centre, PEN International Board member) 

 

Little Manchester 

 

Go to Serbia for a literary festival? Monika pondered the thought. She was pleased 

that her book had recently been published in Serbia, and it was a country, after all, that 

she would like to see. At one time, she had even known how to speak Serbian. Although 

back when she had been learning the language it had been called Serbo-Croatian. 

On the other hand, she didn’t really want to go anywhere just now. Mom was sick, 

and the situation did not look good. Monika went to see her every day after work, 

cooked a meal for the evening and the next day, sometimes helped her shower. A week 

earlier, Mom had fallen and been unable to get up by herself. Luckily, she fell just 

before Monika was supposed to come. Maybe that was why she had fallen in the first 

place, Monika consoled herself. She had known I would come, so she had not been so 

careful. That consolation was not very effective, however, as it was clear that Mom 

couldn’t live by herself anymore and that they somehow would need to address with 

this as soon as possible. But Monika didn’t know how. She didn’t want to bring Mom to 

her place. Her husband didn’t get along well with her, and even Monika could not very 

well imagine the three of them living together in their small flat. But she didn’t want to 

put her mother in a home either. Mom’s doing quite well, she would tell herself 

comfortingly every time she stopped by, and her mother would let her in, smiling 

contentedly. Or even if she was not smiling, she at least was not lying helplessly on the 

ground. 

She could somehow arrange something with Mom for a few days, but Monika also 

did not want to go because her own daughter was supposed to give birth any time now. 

Her first grandson. Or granddaughter. She was so looking forward to the baby, even 

though she was a little frightened of becoming a grandmother. Grandmothers no longer 

have that boundless ocean of time ahead of them. And at one point it had occurred to 

her that when the new baby comes, Mom would have to die, as there is no space in this 

world for four generations. She forbade herself to muse upon such a strange thought and 

told it to no one, but still she could not push it out of her mind. 

 

But the festival to which she was invited was to be held in Leskovac. Dragan was 

from that city. From Leskovac. “Little Manchester,” as it was known. That actually was 

why she had met Dragan. She had once been interpreting in Brno at a meeting of people 

from several European cities that had had large textile industries in the 19th century and 

were all therefore nicknamed “Manchester”. Manchester in the Heart of Europe – that’s 

what the meeting had been called. Brno had been known as the “Austrian Manchester.” 

Then, too, there had been people from Tampere, Finland and from places in Poland and 

Sweden... but no one actually from the real Manchester. Back then, in the late 1980s, 

Europe was still divided by the Iron Curtain and they were afraid of going to a 

communist country. Or they simply did not want to go there. The original is not very 

interested in the translations. 
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And Monika had not been interested in anyone else but Dragan. She had fallen in 

love with him on the very first day. Not only because he was tall and swarthy, sang and 

played the guitar beautifully, and was from Yugoslavia. At that time, Yugoslavia 

represented a sort of paradise for Monika – almost the West, almost the free world. 

Dragan had told her how he wanted to have a big family and a restaurant in England – 

maybe in the real Manchester – serving a dish they only make in Leskovac... now she 

recalled the name of that food: pljeskavica. Dragan’s words had sounded familiar, 

almost like Czech, but they were different, slyly intoxicating and sweet. He also 

represented an exit permit to a better, free world where everyone is free to do as they 

please. Even to pack up and go to England. 

Come to England with me, Dragan had enticed her. As if she could have. As if she 

could have gotten a foreign currency permit, an exit permit, a visa... It had not even 

been worth trying, but Dragan would not understand. “Why don’t you want to come 

with me?” he kept asking again and again, and Monika explained to him in vain that in 

Czechoslovakia, unlike Yugoslavia, not everyone could go as they please. 

But soon that all changed. The Iron Curtain was no longer dividing Europe, and that 

paradise shifted a little, from Yugoslavia to Czechoslovakia. And then Yugoslavia and 

Czechoslovakia had ceased to exist. Monika no longer remembered which country had 

dissolved first. She had other worries – and also other joys. She had met her husband. 

At that time, he was not yet her husband, just Milan. His words may not have been so 

intoxicating, so alluring as Dragan’s were, but he said them every day and meant them. 

They got married. A daughter was born, and then a son. And then Monika started 

writing books. 

Watching the news about the war in former Yugoslavia, she often wondered about 

Dragan. Whether he, too, had been a fighter. Whether he was a victim, or a victimizer. 

A commander ordering atrocities. Now this was only a distant memory. She had her 

own life now. 

 

Maybe she still had Dragan’s letters somewhere. And his address. She opened the 

bottom drawer of the writing desk, and all the way at the back she found a pile of letters 

sentimentally bound with a pink ribbon. She found the address: No. 61 Bulevar 

Oslobožděnija, Liberators Boulevard. It was unlikely that the street still had the same 

name and that Dragan still lived there, but who knows? She wrote the address down just 

in case. 

 

The half-empty bus was rolling down the highway. The countryside clung to the 

hills rising on the horizon, and the afternoon sun of the autumn day was shining upon 

the fields of drying corn, upon cottages, cows and sheep. Sofia, Skopje, Thessaloniki… 

she saw the signs and was struck by how far away she was. So far from home, deep in 

the Balkans. Can I still speak Serbian, she thought and remember man in capital 

Belgrade, who did not answer, when she asked him, where is bus station, autobuski 

kolodvor. 

The area in front of the bus station appeared dusty and abandoned. Autobuska 

stanica, she red, so kolodvor must be that second language, Croatian. A Chinese market, 

an underpass beneath the railroad tracks, low houses set in gardens, prefabricated 

concrete apartment buildings sprayed with graffiti... She had imagined Leskovac 

differently based on what Dragan had told her. It was supposed to be a trade show city 

with opulent houses remaining from the wealthy owners of textile factories... 

Jurica, an affable graphic designer, met her in front of the hotel. They walked to the 

club where the entire festival was to take place and where Monika was to give the 
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opening address. They passed a large church and a small one-storied house next to it 

(there is a church inside that, as well, but the Turks had had no idea...). She was not 

really paying attention to what Jurica was telling her, but she was listening to his voice. 

Jurica was speaking just the same as Dragan once did. If she just closed her eyes... 

“And these are the exhibition grounds,” Jurica remarked, pointing to a dilapidated 

pavilion in the 1960s functionalist style. It must have been beautiful in its day. “Now 

it’s all rundown, but there used to be big trade fairs here,” Jurica added. 

“I know, I’ve heard,” she said and smiled somberly. 

The Groove Club shone in the darkness like an oasis in the desert. There, Sasha 

welcomed her to Leskovac. Sasha who had conceived and founded the entire festival 

and this year was organizing it for the sixth time. She knew Sasha from the Czech 

Republic, but all the others she was meeting for the first time here. 

Daniela is Sasha’s wife, Aleksandar his son, and Jurica his best friend. Gorana had 

translated her book into Serbian, and Nadica is a librarian from Leskovac... She tried to 

remember at least the first names, giving up on family names. And gradually she 

attached additional characteristics to those names. 

Daniela is a secondary school teacher, looks very young and speaks good German. 

Aleksandar is eight years old and has a very beautiful smile. Probably from his father, 

Sasha, who is cordial, candid and disarming. A smile like an offered hand that expresses 

a sense of “welcome to my world, I am your friend.” That same captivating smile had 

shone, too, from the pages of Sasha’s book, which she had read in Czech. Had it been 

disarming, as well, to the enemies against whom Sasha had fought several years ago? 

Enemies... People who lived a little further, still deeper into the Balkans, in Kosovo, 

who once had come here for the exhibitions, that is to say back in the time of 

Yugoslavia, in Tito’s time, in Dragan’s own time... 

Nadica is very beautiful, in an exotic and oriental way, and yet she somehow 

reminds Monika of her own daughter. Gorana speaks excellent Czech. She is slender 

and very pretty, but has a sadness in her eyes – or is it a restlessness to do everything 

she wants in life? As I once did, Monika thought, but I never was that slim... 

The refrain of the pop song “Live is Life” blasted (as for some reason that had been 

chosen as the theme song for the festival) and the Leskovac Think Tank Festival began. 

“I am very pleased to be able to attend your magnificent festival,” she began, using 

phrases she knew from other festivals and conferences. I’m supposed to be a writer, 

after all, she thought, so I could tell them about Dragan. But she didn’t dare. Certain 

phrases belong to festivals, it occurred to her, but maybe she was wrong. The club was 

filled with curiously sounding words, poems and sentences from short stories, novels 

and essays. They were half familiar and half enshrouded in a cloud of foreignness, just 

as the club was shrouded with the melancholic smoke from hundreds of cigarettes. She 

understood about half of those words and the other half she did not, as it once was with 

Dragan. 

 

The program ended and they went to the Little Manchester restaurant for dinner. 

Monika was accustomed to eating no later than at 6:00 in the evening, and now it was 

almost midnight. Yet there she was at the fully laid table in the restaurant, which also 

recollected the better times of rich factory owners and large trade fairs, feasting on 

pljeskavica, patties of ground meat accompanied by freshly baked rolls of white bread, 

and drinking red Vranac wine. 

“Nadica, there is something I wanted to ask.” After two glasses of the heavy, 

intoxicating wine, she found the courage and leaned closer to the librarian. She wanted 

to ask about Dragan, but then lost her courage again. “I brought some of my books in 
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German and Russian, and I thought I could donate them to the library. Do you think you 

would be interested?” 

 

The next afternoon they were to meet in front of the library. Monika was slowly 

walking up the main street when she raised her head and read the street’s name: Bulevar 

Osloboždenija. The street from Dragan’s address! The name is still the same, even 

though the liberators to which it refers may have changed. She looked for the numbers 

above the doors. The house must be here somewhere. Here! She was running early, so 

perhaps she still had time to look at the doorbells. And maybe to ring, although it was 

unlikely that someone would be at home on a Friday morning. 

Nadica was standing in front of that very house and smiling happily.  

Here? 

“It is a great honor for us that you wish to give us your books,” Nadica was avowing 

as she led her inside the library. She introduced her to the director and her colleagues 

and showed her the children’s library, newspaper reading room, foreign literature 

collection and multimedia room. The foreign literature collection was really just a few 

shelves, and there were not so many computers in the multimedia room as she was 

accustomed to seeing in the Czech Republic. But there were lots of people in the library, 

and Nadica was glowing with delight. “Is she really that happy about a few books?” 

Monika thought with typically Czech skepticism. 

“Everyone is writing about us as if we were some evil empire – CNN, BBC. As if 

all Serbs were murderers, but you don’t think so. Do you know how important that is 

for us?” Nadica looked at her admiringly. 

Playing the role of representative of the West whose voice was as important as those 

of CNN and the BBC made Monika uncomfortable. She managed only to caress 

Nadica’s hand, as she would her own daughter’s when she was worried about 

something. 

And then she pulled herself together and told Nadica about Dragan: she had loved 

him once and had come to Leskovac also to try to meet him after all those years. 

According to the address, he was supposed to live here, in this very building. 

“Could you help me find him? I would just like to know how he is...” 

“I can try to find him,” Nadica said, but the respect in her eyes had dulled a little. 

This is how her daughter would probably look at her – grandmothers should only love 

their grandchildren. “But it won’t be easy. Many people vanished during the war. Went 

abroad, moved, and...” She did not finish, but it was not difficult to understand. 

 

The next day the entire group of writers attended a discussion about translation at a 

house once owned by a rich factory owner. A wedding party was being set up in front of 

the church, and the golden trumpets of a gypsy brass band were glinting in the afternoon 

sun. 

“Play for our guest of honor!” Sasha commanded, giving several banknotes to a tall 

musician, and the band launched into a dazzling Balkan tune. 

“His mother was my nanny, I know him,” Sasha told her, and Leskovac again 

changed its shape. Monika felt as if she were in the American South in the times of 

Uncle Tom’s Cabin. 

Enchanted, she listened to the music, and even though her heart pounded a little 

harder from the blaring of the trumpet she felt unexpectedly calm and happy and 

realized that she would not soon forget this moment. And that she would miss Leskovac 

– the sun and warmth, the lengthy discussions about the world’s best novels, the Vranac 
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wine and pljeskavica at Little Manchester, the words ascending to the heavens, Sasha 

and Gorana and Nadica... 

And then she received her honorarium and immediately spent it all. She bought a 

sweater and a skirt, and, because they were made in Leskovac, she convinced herself 

that she was helping to renew the textile industry and past glory of the Little 

Manchester. Maybe I should have bought a skirt for my daughter or corduroy trousers 

for my grandchild, it occurred to her, causing a pang of guilt, but she would have plenty 

of opportunity to be a mother and grandmother once she was back home. 

 

The festival ended and Monika went home. In Leskovac it had been warm like in 

summer, while back in Czech Republic there were autumn mists and morning frosts. At 

the end of October, there came an unexpected snow. That morning, her daughter went to 

the maternity hospital. In the afternoon, Monika went to her mother’s as she did every 

day. She was not in a hurry this time, and they waited together for news from the 

hospital. For once, they were talking about something other than Mom’s blood pressure 

and what Monika should bring the next day. 

“Mom,” Monika asked, “do you remember Dragan.” She was expecting her mother 

merely to shake her head and smile uncertainly in order to mask the fact that she had not 

the slightest idea what or who she was talking about. She had been smiling this way 

more and more often lately. Uncertainly and confusedly. 

“I often have thought about him,” Mom surprised her. “Every time I heard about 

that war, and I told myself how lucky it was for you that you didn’t marry him. Do you 

still think about him?” She looked at Monika, surprised and suspicious, and then they 

laughed as if both were many years younger. 

Monika then began speaking about Leskovac, but Mom fell asleep and plunged back 

into her uncertain world. 

The telephone from the maternity hospital rang the very moment Monika came 

home. “We have a baby girl,” her daughter announced, in a bright and cheerful voice, 

and Monika immediately called her mother with the news: “We have a baby girl,” she 

repeated, as if the baby had been born to all of them. 

During the night, the snow melted – and Mom died. 

Suddenly, the world was completely different. The beautiful baby girl, her 

granddaughter, was at its center, and everything and everyone revolved around her. 

Monika was in competition with the other grandmother as to who would look after her 

more often, and she didn’t mind at all that she had less and less time for writing. She 

didn’t even have time for sadness. She knew this was happiness, real happiness, not just 

a fleeting moment like gilded metal sparkling in the sun. 

 

And then one day, she received an e-mail from Serbia. 

“Dear Mrs. Monika, I heard you were in Leskovac and wanted to meet with my son, 

Dragan. Unfortunately, I must write to you that my son Dragan...” 

She raised her eyes away from the computer, not wanting to continue reading. She 

wanted only to learn good news. That Dragan has four children, a successful restaurant, 

and lives happily in Manchester. Or in Leskovac. Or maybe that he doesn’t have a 

family or restaurant, but has always loved Monika. 

She was ready to learn almost anything, just not what the letter probably contained: 

that Dragan is no longer with us, because there was a war and... 

She took a deep breath and without another thought deleted the message. 

 

Translated from Czech by Gale A. Kirking  
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Basri Çapriqi   

 (PEN Kosovo) 

The Mirror 

 

I am high up here now  

so high 

you are high up too  

and these of this side are high up  

those of the other side are high up too 

how high we all are 

 

suddenly so 

suddenly 

the open sea stretches itself in front of us 

and the mirror deep placed in between 

 

instantly we all shift to the bottom 

to the very bottom  

surprisingly we shift to the bottom 

 

o you with the rusted blade 

do not break the mirror where we see our face 

for 

we may remain forever  

there at the bottom 

at the very bottom 

 

cold and dark 

 

 

The Pillow 

 

I took a pillow full of soft feathers, placed it 

under my head. I wanted to sleep, 

soft and in peace. So soft and white  

I held it close to my chest. I caressed my face 

and spread my warm breath over. So many soft  

birds I said, under my neck sleep their eternal  

peace. As I was getting used to it and  

could not do without so soft and warm 

feathers strangely one by one got  

out and filled my entire room first,  

then my entire house and after  

all the neighbourhood. I being used  

so soft and warm, to faraway  

dreams got the signal to have been captured   
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by cold fever. And I could not stand it, 

you wild birds, I burst out, strangling me   

almost by your white feathers. 

And it became cold, really cold. The  

emptiness of the pillow abandoned and 

feathers changing season led me into  

some clouds of wool after so much time.  

 

The Funeral 

 

They are so many and  

He is all alone above their shoulders 

 

I switch on the TV and lie down 

He is still alone and They 

 

On their feet Eat a hasty hot 

Dog or something alike  

 

I switch the channel There it is  

The funeral from the start 

 

I switch off the TV I say 

It is time to be alone  

 

 

The Grass on the Window 

 

My fruits get rotten on the table 

I start to pick unripe apples 

to kill the due date of the fruit’s death 

 

someone who loves me secretly 

throws me her unripe cheek 

to make me give up the unknown apples 

 

kick the fruits in the evening 

a distant voice tells me 

that the buds come out of the mud in the morning 

 

throw the seed beyond the garden 

when the season change and the leaves drop 

guard your home before leaves cover your face 

 

if the grass gets in your window 

do not say garden has grown on the table 

its death’s triumph over the green arch 
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I Walk Through the Space Nothing Alive Moves 

 

Likewise mortal people 

can walk long and 

meet not a living thing 

  moving in the space 

 

can get wet in a led heavy rain 

coming back just started 

for the things left to witness 

they were not afraid of rainbow  

  of the gray skies 

 

likewise mortal people believe 

more than ever that there is nothing 

immortal no matter they can not convince 

even their own selves over passed  

no matter they do net yield any more 

to the breaking up of the bright colours  

they do not shoot as they fall gaily 

likewise mortal people run 

like a river and wash up somewhere at a point 

and even do not die if they so resolve 

if they remember but a thing  

from the time green that lies before them 

that people are mortal 

like the ways lost in people 

lined up at both sides of  

the highway like dry oaks 

last year 

 

likewise mortal people 

can walk long warmed 

burned 

always and never cool if 

they so resolve 

  while dying  

  as usual 

not convinced their plants can grow up 

like a breath 

 

likewise mortal people 

can walk by the edge of the road 

cut into halves 

hands in their pockets spitting  

into the pit covered with 

dead leaves 

fallen last autumn 
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Leave the Window Open 

 

Leave the window open leave the window 

for the air of the street to come let it all burn out 

 

Leave the window open leave the window 

to swallow up breath to let out the odour of the body 

 

Leave the window open leave the window 

to break the vision in the eyes to clarify the spirit 

from the closed space 

 

Leave the window open leave the window 

resounds the epic voice of the poets children rush to  

escape from the darkness from the sharpened tones 

 

Leave the window open leave the window 

the beasts come down the mountain  

they tread upon dead apples in dead women 

 

Leave the window open leave the window 

it rains water some water especially some water drop 

on the chapped lips 

 

Leave the window open leave the window 

free yourself of passion of guilt greet your dead especially 

 

Leave the window open leave the window 

Sleep with dogs insects with spirits of the dark  

with faraway voices 

 

Leave the window open leave the window 

corpses are your sincere companions, look they do not kill you  

do not stand in your way do not take your breath 

 

Leave the window open leave the window 

red rain drops before you are off on that final journey 

with umbrellas of steel 

 

Leave the window open leave the window 

break the square mirror in the corner of the room  

with your face and set off  

 

Leave the window open leave the window  

especially  

as you are dead in the army marching to the heavens 

 

close the door close 

lest the beasts and humans get out 

Translated from Albanian by: Sazana Çapriqi 
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Sexta-feira/Vendredi/Friday, 28.6.2013 

 

Mesa-redonda II: Os escritores face aos desafios da 

liberdade de expressão 

Table-ronde  II: Les écrivains face aux défis de la 

liberté d’expression   

Round Table II: Writers facing the Challenges of 

Liberty of Expression 

 

 

Teresa Salema, Carme Arenas, Sylvestre Clancier, Jeanine Baude, Lionel Ray 

 

Carme Arenas (PEN Catalá) 

 

«La censure n'est jamais la solution» a déclaré, notre bien-aimée Sihem Bensedrine, à 

Barcelone, en Novembre 2011, lors d’une table ronde sur la «Liberté d'expression». En 

effet, la censure n'est jamais la solution, mais les pouvoirs la pratiquent à chaque fois 

que quelque chose s’oppose à leurs intérêts. 

La censure est toujours une manifestation de la peur de la part du puissant et il peut la 

pratiquer de plusieurs manières. En général, les pouvoirs non démocratiques imposent 

leur loi et s’attaquent avec une brutalité manifeste ceux qui refusent de se soumettre. 

Cependant, il y a une autre censure largement pratiquée par des gouvernements à 

structure plus démocratique, qui font croire qu’ils n'imposent pas leur point de vue, mais 
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qui assimilent les discours qu'ils considèrent défavorable, à base de plusieurs stratégies 

combinées qui finissent toujours par être efficace. En règle générale, ce qui est en jeu 

n'est plus la liberté d'expression, mais tout ce que sous-tend la liberté d'expression, c’est 

à dire la liberté de pensée. De là vient le plus grand danger pour tout écrivain: 

l'autocensure. Dans une société qui vous garantit apparemment le droit de dire ce que tu 

penses, ils t'imposent des valeurs comme le marché et ils occultent des valeurs 

fondamentales comme la solidarité et la coexistence pacifique. L'écrivain, en tant 

qu’intellectuel, doit être capable de se déplacer entre ces toiles d'araignée trompeuses et 

d’élucider ce qui est la vraie réalité. J. P. Sartre disait que l’intellectuel est celui qui a le 

devoir de se mettre là où on ne le demande pas. Avec certains médias promus par les 

intérêts des grands groupes de pouvoir –que ce soit économique et/ou politique-, nous 

arrive une réalité déformée. Un monde préfabriqué, à l'opposé du monde réel. Et dans 

cette chaîne l’individu ne compte pas, comme l’est la société d’ailleurs, sinon que 

comme un outil qui sert les intérêts des puissants. Par conséquent, écrivains et 

intellectuels nous devons agir comme des intrus, créer, à travers notre art de la parole, 

des mondes réels pour nous aider à comprendre où nous vivons et ce qui est 

fondamental pour la dignité humaine. C'est pourquoi l’écrivain comme tout créateur, 

doit être un esprit libre et doit lutter pour cette liberté. Il doit trouver un équilibre entre 

son indépendance et sa discipline. Il doit être capable de trouver, comme le dit Klaus 

Mann, le point exact de sa responsabilité. 

 

CARME ARENAS - -Licenciée en Histoire de l'Art et en Philologie Catalane de 

l'Université de Barcelone. Professeur de littérature catalane, critique littéraire, 

traductrice et éditrice. Présidente du PEN Catalan. Membre du groupe POCIO (poésie et 

éducation) de l'Université de Barcelone. Elle a participé à la création et à la publication 

de l'ouvrage Apprendre avec Joan Brossa (2003) et des sites-web comme Les-entrent-

et-sortent de Brossa et Vivre la poésie. 

Essayiste : Elle a publié plusieurs essais sur la littérature catalane et sur l’avant-garde 

européenne comme Avant-gardes en Europe et en Catalogne (1990) avec Núria Cabré, 

Carles Sindreu i Pons ou l’engagement avec l'avant-garde, Centenaire de Carles 

Sindreu (2001), Sport et modernité. La calligraphie tennistique de Carles Sindreu ou 

Carles Sindreu, lettres et sports (2009). En 2006 est paru l’œuvre La littérature 

catalane et la traduction dans un monde globalisé, écrit en collaboration avec S. 

Škrabek. Elle est l'auteur et la coordinatrice de nombreux manuels pour l'enseignement 

moyen (SOLC 9 et FEIX 9). Elle a dirigé les éditions didactiques Fruits savoureux 

(2010) de Josep Carner, en collaboration avec Narcís Comadira, La Nuit de Sant-Jean 

(2010) de Dagoll Dagom avec Senén Vallès (2010) ou les Expositions littéraires du 

Manuel de gestion du patrimoine littéraire des Hautes Pyrénées et d’Aran (2010). Elle 

a dirigé les œuvres complètes du poète Joan Salvat Papasseit et de la Poésie complète de 

Joana Raspall. Elle est formatrice d'enseignants avec des cours sur l’innovation 

pédagogique et des TIC. Elle a été rédactrice en chef de la Grande Encyclopédie 

Catalane et du Dictionnaire encyclopédique. Traductrice: Elle a traduit des auteurs 

italiens comme Umberto Eco, Italo Calvino, Leonardo Sciascia, Massimo Bontempelli, 

Italo Svevo, Emilio Salgari, Salvatore Satta, Giorgio Scerbanenco Alberto Cavallari, 

Massimo Bontempelli, Renato Pestrineiro, Giovanni Boccaccio, Francesca Duranti, 

Silvio D'Arzo, Giusseppe Culicchia, Maria Teresa Di Lascia, Carlo Lucarelli, Rocco 

Fortunato, Paolo Ruffilli, Niccolo Machiavelli et Marchesa Colombi. Éditrice : Elle a 
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dirigé les collections: El Cangur Plus, (Kangourou Plus), Llibre obert i Educació (le 

livre ouvert et l’Education) aux Éditions 62. Elle est rédactrice en chef du périodique 

Catalan Writing. Gestion culturelle : Elle a été commissaire de plusieurs expositions 

littéraires comme: Carles Sindreu, pari pour la modernité (Barcelone, La Garriga, 

Palma, 2001), Qui est qui au Lettres Catalanes (Barcelone, 2005), Jordi Sarsanedas, 

l'Action et la création (Barcelone, 2007) ou Narcís Comadira, 70 ans (Barcelone, 

2012), Présence et dialogue de la littérature catalane dans le monde. 90 ans du Pen 

Catalan (2013). Elle a coordonné des activités telles que des dialogues comme La 

valeur de la parole, dans le cadre du Forum des Cultures 2004, et Des livres pour 

changer le monde (2006) dans le cadre de l'Année du livre et de la lecture (2005) ou La 

Nuit des musées (2008). Elle est actuellement chargée par le Gouvernement de la 

Catalogne pour préparer la commémoration du centenaire de la poétesse Joana Raspall. 

Prix : Prix de la Critique Serra d'Or (1986). X Prix de journalisme Amador Garrell et 

Alsina (2002). Troisième prix du concours de matériel éducatif curriculaire sur support 

électronique (2007). Premier Prix de reconnaissance de l’École normale 

Gouvernementale sur les expériences innovatrices dans la formation initiale des 

enseignants (2009). 

 

 

Sylvestre Clancier (PEN Club Français) 

  

« Talent sans conscience n’est que ruine de l’art » 

 

 Il est un droit sublime à défendre et à illustrer plus que tout autre, le droit à la 

liberté de création. Mais ce droit doit être défendu et illustré de façon exemplaire par 

celles et ceux, les artistes, les écrivains, qui entendent pouvoir en user en toutes 

circonstances et en tous lieux. C’est dire que l’usage de ce droit, par les écrivains – ce 

sont eux qui sont concernés dans notre table ronde – leur fait un devoir, celui de 

respecter le principe de la liberté selon lequel l’usage que l’on en fait ne saurait ignorer 

la liberté de celles et ceux qu’elle mettrait en cause. 

 Ce principe rousseauiste qui lie le concept de liberté à celui de responsabilité à 

l’égard d’autrui ne saurait être violé au nom de je ne sais quelle supériorité que l’on 

assignerait à la liberté créatrice. L’écrivain doit être libre, totalement libre d’exercer son 

droit de création à condition de respecter l’intimité et la vie privée d’autrui. 

 N’allons pas dire aussitôt que le « réel » viendrait ici limiter la liberté créatrice et 

jouerait ainsi comme une forme de censure, en renforçant l’autocensure du créateur. En 

effet, un simple masque fallacieux utilisé trop facilement par certains écrivains, que 

j’appellerais dans ce cas plutôt des « écrivants » que l’on affuble ou qui s’affublent du 

faux nez de « l’autofiction » ne doit pas servir à procéder à des règlements de compte 

personnel vis-à-vis de personnes qui ont entretenu des liens avec « l’ écrivant » ou avec 

ses proches  (même si les media leur ont accordé pour leurs écrits une notoriété devenue 

marchande – je pense notamment à certains livres de Christine Angot - )  

 Il ne peut suffire à un écrivain d’intituler « roman » ce qui n’est qu’un récit 

accusateur et attentatoire à la vie privée et à l’intimité  de personnes qu’il connaît et 

qu’il met en cause, pour faire de  cet écrit une véritable œuvre de création romanesque. 

 Celles et ceux qui se livrent à ce genre d’exercice qui n’a de la littérature que le 

sceau du  genre apposé sur la couverture de l’ouvrage font, de ce point de vue, un grand 

tord à la liberté de création. Sont-ce de véritables auteurs quand ils commettent ce genre 

d’écrits ? 
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 Ils n’en assument pas, ou n’entendent pas en tous cas en assumer, la 

responsabilité. A mes yeux, l’écrivain, le romancier ou le poète, doit être un véritable 

auteur. Et un auteur, au sens premier du mot, est responsable de ses écrits, c’est au nom 

de cela qu’il peut heureusement prétendre en droit français exercer un droit moral sur 

son œuvre. Mais il doit pour cela respecter et honorer le pacte fictionnel et ne pas se 

contenter d’un trop facile subterfuge. Il ne doit pas, me semble-t-il, viser tel ou tel 

personne singulière que l’on peut aisément identifier, mais plutôt faire que le lecteur 

voit dans ses personnages la critique et la satire d’un genre, d’un type de personnes 

appartenant au genre humain ou plus précisément à la société qui lui est contemporaine, 

même si pour ce faire il a pu emprunter tel ou tel trait de caractère ou de comportement 

que l’on sait être ceux de personnes existantes et connues. Là est bien l’art et la 

manière : utiliser ces traits, lorsqu’ils sont empruntés à diverses personnalités connues, 

car publiques pour en faire la critique à travers la création d’un personnage qui les 

rassemblerait tous, n’est pas non plus la même chose que de faire le portrait directement 

à charge de personnes inconnues ou seulement connues du seul écrivain ou de ses 

proches. 

 Quand on utilise un subterfuge, il convient qu’il soit de qualité et dans ce cas il 

porte ses fruits, comme ce fut le cas pour certaines œuvres de Voltaire, Montesquieu ou 

Diderot dont le génie est unanimement reconnu ou comme ce fut le cas, plus près de 

nous de Gide, Kafka, Buzatti, Donoso, Vargas Liosa ou Kadare, pour n’en citer que 

quelques uns. 

 Ce principe d’un devoir de responsabilité de l’auteur étant réaffirmé, nous 

pouvons et devons d’autant mieux défendre et promouvoir, comme il se doit, le principe 

de la liberté absolue de création de l’auteur qu’attaquent en permanence les régimes 

autoritaires qui voudraient nier toute forme de liberté de croyance et d’opinion (c’est le 

cas notamment de la République populaire de Chine), comme le font également les 

régimes autoritaires ou prétendument démocratiques qui prétendent imposer une doxa 

de la « bien pensance » et une religion unique et dogmatique à la société civile de leur 

pays (c’est le cas notamment de la Turquie, de l’Egypte, de l’Iran etc.). 

 Défendre à tous prix et par tous moyens la liberté absolue de conscience 

qu’exercent les écrivains en exerçant leur liberté créatrice est un devoir que tout 

écrivain devrait s’assigner, comme d’ailleurs tout citoyen conscient des enjeux d’un 

état, d’une société réellement démocratiques. 

 En défendant la liberté d’expression que tout citoyen doit pouvoir exercer dans 

le respect de celle des autres, l’écrivain défend certes indirectement sa liberté   d’auteur, 

mais tandis que la liberté d’expression peut légitimement s’exercer dans le respect de la 

vie d’autrui (le droit français prévoit à juste titre des limites dans le cas notamment de 

diffamations calomnieuses ou d’incitations à la haine raciale), la liberté de création, elle, 

ne devrait souffrir aucune limitation à condition que la fiction habille réellement et 

transpose les propos du créateur afin de leur donner une portée universelle. C’est là 

qu’intervient le vrai talent qui sait user habilement de l’humour, de la parodie ou de la 

satire. L’allégorie, la métaphore, la parabole et tout ce qui constitue l’art du masque et 

du travestissement sont des armes qui peuvent être d’une efficacité  redoutable entre les 

mains des grands créateurs pour exercer esprit critique et vigilance démocratique. 

 Car le grand écrivain est souvent un vrai libertaire qui sait mieux que d’autres 

que pour défendre et illustrer la liberté créatrice il lui faut être à travers ses écrits un 

véritable transgresseur. J’identifie volontiers, en tant que poète, cette attitude et ce 

combat  au rôle particulier que la poésie tient souvent en tant que catalyseur symbolique 

de la volonté d’émancipation et de liberté d’un peuple en particulier et des hommes en 

général. Même si d’immenses romanciers ont su à travers leurs œuvres admirables 
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relever ce défi, la poésie en tant que telle est fondatrice des valeurs essentielles pour 

l’homme. Cette conception que je fais mienne est celle d’une poïétique en sens grec de 

ce mot. Nous touchons là au sacré et nous aimons penser que cette langue de la beauté 

et de l’humain dont chaque langue a la vocation sera son avenir.  

 

Dans cette perspective, la poésie est à la fois résistance à la doxa commune et 

transgressive par rapport aux tabous et autres formes de censures morales ou 

dogmatiques. La poésie n’est-elle pas par nature et par vocation un art de la 

transgression en ce qu’elle redonne « un sens plus pur aux mots de la tribu » comme le 

souhaitait le poète Stéphane Mallarmé ? 

 La poésie élève, en effet, celle ou celui qu’elle inspire, comme celle ou celui qui 

l’écoute ou la lit, au-dessus du banal et morne quotidien. Elle donne à voir et à entendre. 

Elle dit mieux, parce qu’autrement, ce que chacun, chacune, en son for intérieur, ressent 

comme étant le propre de l’humaine condition sans cesse en but aux maux et aux vices 

liés aux cœurs défaillants de nos prochains.  

Hugo transgresse le diktat du silence que Napoléon le petit aurait voulu imposer 

à toute une nation, à tout un peuple; Baudelaire transgresse l’ordre moral, celui des 

tartuffes et des bien pensants et ses Fleurs du mal sont un des sommets de l’esprit et de 

la poésie universelle ; Verlaine et Rimbaud élargissent la brèche tout en transgressant 

les formes habituelles de l’art poétique ; Oscar Wilde affronte le regard et le jugement 

de ses contemporains en assumant son homosexualité ; Mallarmé frappe un grand coup 

avec son Coup de dés jamais n’abolira le hasard dont la conception est révolutionnaire. 

Oui, tout grand poète, dirais-je, est naturellement transgressif. 

Apollinaire, Cendrars qui établissent le vers libre ; Marcel Duchamp, Tzara et 

les dadaïstes qui ne craignent pas l’absurde et la provocation ; André Breton et 

Benjamin Perret, Paul Nougé, Louis Scutenaire et leurs complices ainsi que tous les 

poètes surréalistes qui avec l’écriture automatique subvertissent le rationnel et ses 

limites en instituant un nouveau champ mental, une véritable révolution de l’esprit 

créateur ; Desnos qui parmi eux recourt à des expériences médiumniques et au rêve 

éveillé pour transcrire les aphorismes échevelés de Rrose Sélavy que Marcel Duchamp 

lui dicterait de l’autre côté de l’Atlantique ; Antonin Artaud poète du Théâtre et son 

double qui par le cri et la transgression saisi d’étonnement et d’émotion fervente ses 

amis venus l’accueillir, en 1947, à Paris, sur la scène du Vieux Colombier, peu après sa 

sortie de l’hôpital psychiatrique de Rodez ; Henri Michaux qui avec son Monsieur 

Plume et La Nuit remue chamboule et renverse tous nos repères ; oui, tous ces poètes 

n’en sont-ils pas les plus vivants exemples ? 

Et quand le même Henri Michaux entend explorer les voies de la création sous 

l’effet de la mescaline, il n’hésite pas à transgresser un tabou, comme l’avait fait De 

Quincey avec ses Confessions d’un fumeur d’opium qu’admirait tant Baudelaire. 

Michaux va plus loin, il s’utilise comme cobaye et pousse l’expérience jusqu’aux 

limites du supportable : Les Grandes épreuves de l’esprit seront le témoignage 

exemplaire de cette démarche d’observation quasi clinique. Le lettriste Isidore Isou, 

après les dadaïstes Kurt Schwitters et Raoul Hausman, fait exploser les mots, le 

langage, le sens. Les adeptes du Grand Jeu regroupés autour de René Daumal et de 

Roger Gilbert-Lecomte avaient  eux aussi exploré les voies de la création sous 

l’influence de la drogue, comme Antonin Artaud le fera également. René Daumal, le 

poète du Contre Ciel et de Poésie noire et Poésie blanche, apparaît en outre comme un 

véritable artisan de la transgression dans deux œuvres en prose majeures : La Grande 

beuverie où il dénonce les faussaires et falsificateurs, les faux créateurs, les arrivistes, 

les ambitieux champions de l’imitation, de la contrefaçon ou de l’air du temps, les 
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commentateurs critiques et autres herméneutes amphigouriques, Le Mont analogue qui 

nous ouvre la voie de l’initiation et de la quête spirituelle et dénonce indirectement les 

sortilèges du sensible tels que Socrate et Platon déjà les dénonçaient. 

 

Plus près de nous, Boris Vian se fait le champion de la transgression. A travers 

ses pièces poétiques et fantasques, il renoue, comme l’a fait également Audiberti et plus 

tard René de Obaldia, avec la fantaisie décapante et l’humour corrosif d’un Alfred Jarry 

autre grand champion de la provocation et de la transgression, on se souvient de son 

fameux : « Petit Bercaille ! Je m’en vais vous tuder ! », ponctué d’un tir de pistolet 

absolument terrifiant. Le poète Maurice Heine, ami de Breton, qui réhabilite la lecture 

des œuvres sulfureuses du Marquis de Sade n’hésitera pas non plus lors d’un meeting 

politique agité, en 1920, au moment de la création du Parti communiste, alors qu’il est 

le représentant de la fédération indépendante du 14
ème

 arrondissement de Paris, à tirer 

des coups de feu au plafond pour se faire entendre. Mais on peut préférer la 

transgression non violente et pacifiste de Boris Vian qui avec son magnifique 

poème/chant, Le Déserteur, lance un vibrant et pathétique appel à la transgression 

éthique et citoyenne. 

J’ai mis là en évidence quelques exemples illustres de poètes de génie qui furent 

sans doute plus que d’autres de virulents transgresseurs, mais reposons nous la question 

que nous nous posions précédemment : toute poésie authentique et vivante n’est-elle pas 

en elle-même une œuvre de transgression et défend-elle pas en cela de façon absolue la 

liberté de création par excellence?  

Le poète, voleur de feu comme Prométhée, marcheur aux semelles de vent 

comme Rimbaud, n’est-il pas le briseur d’idoles, le violeur de tabous par excellence ? 

Les exemples en ce sens sont innombrables : 

Borges l’auteur de cet autre lui-même avec lequel il dialogue sans cesse, poète qui sème 

le doute et l’interrogation à travers ses Fictions, Fernando Pessoa et ses multiples 

doubles et porte-voix, Lionel Ray poète aux diverses facettes selon les noms ou 

pseudonymes qu’il utilise, comme l’atteste son récent recueil L’Inventaire des 

bibliothèques, dont les poèmes sont attribués à un certain Laurent Barthélemy, Gaston 

Miron, au Québec, qui dans L’homme rapaillé avec L’homme agonique et ses 

Monologues de l’aliénation délirante osa dénoncer l’oppression et l’aliénation 

linguistiques faite à lui-même et à ses concitoyens québécois par l’anglais dominant, 

persécuteur et contaminant et qui ouvrit ainsi la voie à ce qu’il est convenu d’appeler 

aujourd’hui « la révolution tranquille » à tout un peuple jusque là dominé et soumis. 

 

SYLVESTRE CLANCIER - Sylvestre Clancier publie en 67-71 ses premières 

« nanofictions » dans des revues d’avant-garde françaises et italiennes, puis vingt livres 

de poésie dont Le Présent composé (Forges / Proverbe,1996), L’animal animé 

(Proverbe, 1999), Pierres de mémoire (Forges/ Proverbe, 2000), L’Âme alchimiste 

(Proverbe, 2002), Ecritures premières (L’Improviste), Une Couleur dans la nuit (Phi / 

Ecrits des Forges, 2004). Un jardin où la nuit respire (Phi/Ecrits des Forges, 2008), Le 

Livre d’Isis (Al Manar, 2009), Expansion du domaine de la bulle (Le Grand Incendie, 

2010), La Mémoire improbable (Henry/Ecrits des Forges, 2010), Dans l’incendie du 

temps, (L’amandier, 2013). Il est l’auteur d’essais, La Vie quotidienne en Limousin au 

19è (Hachette, 1976), La Voie des poètes (J.P. Huguet, 2002), Freud (Erès, 1998) et de 

fictions en prose : Le Testament de Mao (Delville,1976), Sur les pas de Maigret 

(Antigone, 2009). Cofondateur en 2005 du mouvement La Nouvelle Pléiade, il réalise 

en collaboration, dans ce cadre, une importante anthologie: Poésies de langue française 

/ 144 poètes d’aujourd’hui autour du monde (Seghers, 2008). Il a réalisé, de 2011 à 
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2013, deux films en collaboration avec Martine Lancelot : Jean Lescure, les affinités 

élective et  Georges-Emmanuel Clancier, le passager du siècle.  Secrétaire général de 

l’Académie Mallarmé et administrateur de la Société des Gens de Lettres, il est  

membre du Conseil exécutif du PEN International. 

 

 

 

Jeanine Baude  (PEN Club Français) 

 

LIBERTÉ DE CRÉER, LIBERTÉ D’EXISTER 

 

Aussi nécessaire que le souffle à la vie, la création est fondamentale à l’homme. Elle le 

tient debout, nullement dissociable de son être profond, de sa réaction au monde. Le 

paradoxe est donc la vie avant tout. Pour créer, il faut vivre intensément, cela va de pair. 

Classer « les artistes » entre guillemets, dans une bulle, dans une tour d’ivoire est 

abscons. Vivants, ils sont faits de chairs. Leurs cerveaux ne fonctionnent pas à l’aide de 

pensées éthérées, venues de firmaments plus ou moins lointains porteurs de synergies 

lunaires émanant des étoiles ou des nuages, une auréole flottant sur leur front. 

La création est agressive, révolutionnaire. Cela ne veut pas dire qu’elle brûle les étapes 

ni la chandelle par les deux bouts. Cela ne veut pas dire qu’elle ravage tout le champ des 

possibles comme une meute de guerriers arase une terre rendue infertile après leur 

passage. Cela veut dire qu’elle puise son énergie dans le mouvement du monde tel qu’il 

va, dans la réalité la plus vaste, la plus dure, la plus innovante aussi. Rien ne lui échappe 

et rien ne doit lui échapper. 

 

I Hölderlin, la pensée immédiate comme la foudre.  

 

Les poètes du XXIème siècle n’ont pas créé ce mouvement de fusion avec le monde ou 

de rébellion contre lui. Leurs grands prédécesseurs en ont tracé les lignes, le parcours, 

fomenté le combat qu’ils mènent aujourd’hui. Et, si je prends, en tout premier, 

l’exemple de Friedrich Hölderlin, c’est qu’il peut apparaître comme le symbole du 

« poète à la tour » aussi enfermé qu’il se voulut dans son donjon de Tübingen sur les 

bords du Neckar. Même dans cette extrémité le poète vient au monde. Il a vibré et c’est 

cela qui importe.  

Pour Hölderlin il faut parler de la « charge du sacré qui l’assaille » indubitable, 

indéchiffrable. Dans une foudroyante immédiateté, face au fleuve : le Rhin, il affronte le 

« Dieu » mais qui est Dieu dans cette Allemagne calculatrice et avide qu’Hypérion 

déplore infâme ? La lutte est longue, la patrie souvent haïe, parfois révérée quand elle 

accepte de s’ajuster « avec mesure », une mesure toute Rousseauiste. Ainsi Hölderlin 

descend des sphères que sont pour lui la Grèce antique, son feu désiré, par un 

mystérieux retour aux « asiles ». Il découvre que l’essor compte bien des dangers et le 

retour au sol natal autant de bienfaits.  Perpétuellement insatisfait, oscillant entre le 

« poids du monde » et « le poids du ciel », la Grèce rêvée et l’Allemagne vécue. 

S’installant en équilibre instable, entre l’illimité qui peut le détruire et la limite qui 

pourrait quelques fois le sauver, rageant contre l’Allemagne « bornée », il s’insurge et 

avec persévérance dans « l’ombre de sa patrie » croise, entre ces deux pôles 

diamétralement opposés, non seulement le chemin de la poésie mais celui du destin des 

peuples et des individus. Ainsi le Dieu celui de la rencontre –au-delà de toute 

religiosité, s’informe dans le réel :  

 « Tout proche 
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Et difficile à saisir, le dieu ! 

Mais au lieu du péril croît 

Aussi ce qui sauve 

Dans la ténèbre 

Nichent les aigles et sans frémir 

Les fils des Alpes sur des ponts légers 

Passent l’abîme. 

Ainsi, puisqu’autour de nous s’amoncellent, dressées, 

Les montagnes du Temps 

Et que les bien-aimés vivent là tout proches, languissant 

De solitude sur les cimes séparées, 

Ouvre-nous l’étendue des eaux vierges, 

Ah ! fais-nous don des ailes, que nous passions là-bas, cœurs         

Fidèles, et fassions ici retour ! »    (Patmos I traduction de Gustave Roud) 

 

« Un signe, tels nous sommes, et de sens nul, 

Morts à toute souffrance, et nous avons presque 

Perdu notre langage en pays étranger. 

Car lorsqu’un débat règne au ciel 

À propos des humains et que les lunes 

Vont leur cours, imposantes, la mer 

Elle aussi parle et les fleuves doivent 

Se chercher une voie. Mais Quelqu’un demeure 

Indubitable. Il peut, chaque jour, changer 

Le cours des choses. A peine lui faut-il 

Un décret. Et la feuille bruit- alors et, près des glaciers, les chênes 

Agitent leurs rameaux. Car les Maîtres du ciel n’ont point 

Toute puissance. Oui, les mortels avant eux atteignent 

Le bord du gouffre. Ainsi l’écho change 

Avec eux. Le Temps 

Est long, mais voici paraître 

Le Vrai. »     (Mnémosyne (2éme version) traduction de Gustave Roud) 

 

La formulation reste sans contestation possible « romantique » mais nous touchons au 

but. La terminaison de chaque poème y pourvoie. Hölderlin tend –même s’il le fait avec 

difficulté, dans une instabilité fiévreuse et par lueurs d’échos, vers un « retour » « au 

vrai » à la communauté des jours, au pays : cette Allemagne divisée en autant d’états 

éclatés qui se font concurrence, qui se cherchent. Dans sa position romantique Hölderlin 

« rêve » à une Allemagne unie qui ne viendra que cent ans plus tard en 1870. Il est 

visionnaire. De même qu’il regarde de toutes ses forces vers la France et sa grande 

révolution de 1789 qui l’enthousiasme. En témoigne sa déception, lors de son voyage à 

Bordeaux en 1802 où il se trouve confronté à une France placée sous le joug du premier 

Empire.  Cinq ans plus tard, ce sera la folie et l’enfermement pour une période de plus 

de trente ans, mais il aura écrit son vers, peut-être, le plus célèbre : 

 

« Les poètes seuls fondent ce qui demeure. »  (Souvenir, traduction de Gustave Roud) 

 

qui signe son total engagement… Et je laisserai la conclusion à Philippe Sollers sur 

l’actualité brûlante de Friedrich Hölderlin :     
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« Je lis et je relis [Hölderlin] et je suis envahi par une stupeur immense.[…] Je relis une 

nouvelle fois, j’essaie de ne pas m’interposer entre ma lecture et moi, et soudain le 

monde qui me paraissait voué à une fermeture définitive, se déploie.  

Je sens tout de suite que je n’en aurai jamais fini, pas plus qu’avec les Illuminations de 

Rimbaud. Je vais donc m’isoler et lire encore et relire, non pas des textes à proprement 

parler, bien qu’il s’agisse aussi de cela, mais un effet de respiration, de rythme et d’air 

qui, ici même, dans une  mégalopée  informatisée et très encombrée, au milieu de 

cinquante écrans de télévision surchargés, au milieu de mille ordinateurs ne cessant de 

crépiter, va me dire qu’après tout j’existe. » (Illuminations à travers les textes sacrés, 

Robert Laffont 2003 –Folio p.161). 

N’est-ce pas une belle formule de la liberté créatrice ?  

Plus près de nous, je vous conduirai vers la poésie de Francis Ponge. 

 

II Francis Ponge ou la formulation en acte.  

Le titre, en lui-même, est parfaitement évocateur : Le Parti pris des choses. Nous 

sommes dans l’ici et maintenant. Puis viendront les Proêmes, ces poèmes en quête 

d’eux-mêmes et enfin le Carnet, brouillons publiés tels quels, en un geste qui confère à 

la fabrique du texte une dignité égale à celle de son état achevé.  Ce work in progress 

n’est pas qu’un jeu. Ponge a parcouru bien des routes pour y parvenir, celles du 

Surréalisme, de l’Existentialisme, la plaie aggravée de deux guerres mondiales, les 

petits boulots, le syndicalisme, l’adhésion au Parti communiste de 1937 à 1947. Sa 

vigilance à l’homme et sa vigilance critique ne peuvent tolérer aucun doute. Classé 

souvent et seulement comme le poète « des choses », il se révèle, en fait, et au plus juste 

comme un écrivain en parfaite adéquation avec l’homme, son semblable, son frère qui 

doit s’aboucher au réel qui fait monde. Ainsi sa Creativ method que célèbreront de 

nombreux émules plus ou moins talentueux, se place au cœur du langage, dans une 

fébrilité, une musicalité des mots sonnants et trébuchants. Cette passerelle formelle qui 

se risque à dire le vrai témoigne pleinement d’une consistance au monde et à son 

histoire. Ne sommes-nous pas au cœur de la question sur la liberté créatrice ?  

À ce propos, le liminaire écrit en avant des Proêmes est captivant. Il pose la question de 

la nécessité de l’écriture, de la compréhension et de la « sujétion » du lecteur, en tant 

que bénéficiaire du texte face à l’actant –celui qui le produit. Mettant ainsi en scène le 

doute qui pourrait conduire à une censure du texte par son propre auteur. Cette question 

se poursuit dans le premier « proême » : 

« Tout se passe (du moins l’imaginé-je souvent) comme si depuis que j’ai commencé à 

écrire, je courais, sans le moindre succès, « après » l’estime d’une certaine personne. » 

« Hélas, voilà qui devenait bien grave, et comme rédhibitoire. Sans doute, elle le sentit, 

car redoublant de rigueurs, elle me fit part de sa consternation « songeant à tous ceux 

près de qui ce petit livre pouvait me rendre ridicule ou odieux. » (Proêmes, 

poésie/Gallimard, p. 105) 

« Étonnant que je puisse oublier, que j’oublie si facilement et à chaque fois pour si 

longtemps, le principe à partir duquel seulement l’on peut écrire […] 

De temps à autre il se produit dans mon esprit, non pas il est vrai comme un axiome ou 

une maxime : c’est comme un jour ensoleillé après mille jours sombres […] 

Comme une lumière d’une ampoule électrique tout à coup dans une maison jusqu’alors 

éclairée au pétrole […] 

Mais le lendemain on aurait oublié […] l’électricité […] et l’on recommencerait à grand 

peine à garnir des lampes […] alors 

«  Il faut d’abord se décider en faveur de son propre goût. Il faut ensuite prendre le 

temps, et le courage, d’exprimer toute sa pensée à propos du sujet choisi (et non pas 
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seulement retenir les expressions qui vous paraissent brillantes ou caractéristiques). Il 

faut enfin tout dire simplement en se fixant pour but non les charmes, mais la 

conviction. » (Mémorandum, idem, p.109) 

« Nous allons voir… Mais déjà, comme je ne me fais pas trop d’illusions, je suis reparti 

d’ailleurs sur de nouveaux frais. » (idem, p.106) 

 

Au cœur de la phénoménologie, l’entreprise témoigne du plus juste accord entre le texte 

et son auteur, entre l’objet et le sujet, dans une pleine réalité du regard au monde, aux 

autres, à l’autre –qui, ici, vocifère et se place en détracteur du poème écrit. Alors dans 

quel miroir doivent se regarder le poète et son poème, sur quelle ligne d’horizon 

doivent-ils placer la hauteur ou la faiblesse du geste d’écriture pour tenir debout ? Ici la 

conviction l’emporte de peu –l’auteur est sans illusion, sur le doute. La liberté créatrice 

et la création se nouent, se tissent dans l’étroite trame, le filet lumineux et besogneux de 

la formulation en acte. Le poète se donne le droit d’écrire. 

En regard de la ligne conductrice de la vie et de l’entreprise que conduit Ponge, il est 

évident de penser que cette censure dont nous parlons, et contre laquelle il agit, ne reste 

pas seulement d’ordre littéraire. Ponge inaugure une recherche nouvelle qui se méfie 

des idéologies et du langage usé qui les transcende. Il s’oppose à une culture sclérosée 

sur elle-même. Il ouvre des voies à un monde nouveau. Il y va de la substance du monde 

comme de celle de l’objet dans le poème. Traités comme « objeux » par des procédés 

heuristiques, ils deviennent les enjeux d’un aspect encore innomé et inaperçu jusque là 

de la conscience humaine. Ce que refuse Ponge, par cette révolution du langage, c’est la 

conception classique du sujet fondée sur le cogito, l’homme conscient de soi, maître de 

lui-même et de l’univers. La catastrophe historique et métaphysique des deux guerres 

mondiales ayant ruiné cette prétention de souveraineté. La liberté créatrice de Francis 

Ponge s’exerce sur la matérialité révolutionnaire de l’objet dont il traite et par là même 

de celui qui l’observe, ainsi de « l’escargot » qui trace à l’homme son devoir. Il s’agit 

du fondement d’un engagement vers une pluralité de sens des choses et un être au 

monde qui s’approprie ainsi une chance unique de possibilités infinies où l’âme devient 

transitive. La quête d’un homme inconnu jusqu’à présent de l’homme même, qui, 

requalifié dans sa matérialité, se pose en individu nouveau entièrement relié à toutes les 

fibres de ce qui l’entoure et non pas en « pur esprit ». La liberté d’expression de Ponge 

se place à ce niveau d’exigence.  

 

III Le XXIème siècle dans le fracas du monde 

L’Âme romantique et le rêve d’Albert Béguin n’habite plus guère notre paysage virtuel, 

médiatique et consumériste. Les deux guerres mondiales du début du XXème siècle sont 

derrière nous. La résistance des poètes, celle de  

Pierre Seghers, de Jean Cayrol, d’Aragon, de Paul Eluard et de Pierre Emmanuel sont 

inscrites dans le passé et pourtant, si je lis la quatrième de couverture du n° 271 des 

Cahiers du Sud, paru juste après l’armistice du 8 mai 1945, une voie s’ouvre : 

« Le mensonge et les démarches de l’erreur ne connaissent pas d’armistice. C’est dans 

la paix, dans le repos des armes, que l’esprit va retrouver son véritable état de guerre. » 

« S’il ne nous a pas été donné de descendre parmi les bêtes et d’y périr, que notre voix, 

du moins, perpétue inlassablement le danger… Car il ne saurait y avoir de paix sans 

vigile, et c’est peut-être le plus pur hommage à rendre aux disparus de ce combat que de 

leur préparer le seul tombeau d’attention, de mémoire et de conscience. » 

Notre démocratie a-t-elle fait ce choix ? Par certains côtés, on peut répondre 

positivement, par d’autres côtés, il est évident que « le mensonge et l’erreur » règnent 

en maîtres. Qui serait alors « le vigile » dans une société sclérosée par son souci du 
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confort, laissant périr dans les rues de la ville les humbles, ceux sans travail, ceux sans 

toit ; dans une société vouée à l’indifférence, annihilée par le bruit des sirènes 

médiatiques, clouée devant ses écrans, de jour comme de nuit, rendue à sa solitude face 

à ce faisceau virtuel d’informations si vaste et si souvent destructeur des forces vives, 

des enjeux réels à quelques exceptions près ? Le vigile ce pourrait être la jeunesse ; ce 

doit être le poète, le créateur. 

La jeunesse des pays arabes a réagi grâce à la toile. Le printemps arabe a eu lieu, mais 

quel printemps devant la menace de l’inquisition toujours aussi noire, celle d’un 

intégrisme provocant, dur, insupportable ? Que font et que risquent nos molles 

démocraties ? 

Je n’apporterai pas de réponse. Je ne suis pas une politique, simplement une citoyenne 

de cette cité au sens grec du terme, concernée jusqu’à la moelle de ses os, concernée 

jusque dans son écriture et pleinement là ? 

Vigile, oui et je le souhaite et je le vis. « Dans les rues de la ville, il y a mon amour » 

écrivait René Char. Oui, dans les rues de la ville, il y a mon amour. Oui, elles sont 

radieuses, oui, j’y respire. Oui, je flâne, traverse les jardins, regarde les arbres, oui, je 

vis mais conscience éveillée. La misère y éclate, l’injustice et le racisme y fleurissent. 

Le bruit, la pollution les assaillent. Torrent de boue et torrent d’eau limpide se mêlent 

avidement et l’on connaît le gagnant, celui à l’eau boueuse. Alors ? 

On pourrait ignorer le fracas du monde, les guerres incessantes, les nouvelles 

déportations, les arrestations illicites, la corruption partout et toujours. Beaucoup le font. 

Ceux, au ventre mou et ils sont nombreux. Pourtant, cela concerne tous les pays du 

monde et chaque citoyen de la planète. Et c’est là que le poète ou le créateur peut 

intervenir, en éveillant, en éclaireur. Sans besoin de partir la fleur au fusil, d’aller faire 

de grands et beaux discours sur la place publique des villages mitraillés, auréolés de son 

aura de penseur, de sauveur. Sauf, bien sûr, en cas de nécessité urgente et sans aura, par 

l’action. Mais cette action peut commencer dans les rues de la ville même, dans l’école, 

le lycée, le collège où l’on enseigne. Le poète doit être poète 24H/24H sans ostentation, 

sans le dire même, simplement en agissant. Éveiller les consciences de toute une classe 

d’âge, d’enfants, accompagne avec justesse le geste d’écriture du soir. Écrire, c’est 

résister. L’écriture est une éthique de vie autant qu’une esthétique de mots. Voilà où se 

place la liberté d’expression du poète, dans le risque de la vie quotidienne vécue avec 

vigilance. C’est dur, c’est contraignant de toujours lutter contre des vents contraires 

dans la simplicité d’une vie. Cela demande de l’intransigeance et assure la pérennité 

d’un faire poétique qui sonne juste et haut. Réveiller les dormeurs, c’était un chant de la 

Résistance, c’est encore notre lot d’exigence aujourd’hui, en ce début de XXIème siècle 

car, prenons garde à notre liberté (d’expression, créatrice) à notre liberté tout court. 

Elles sont intrinsèquement liées : 

« Tous les pays qui n’ont plus de légendes 

Seront condamnés à mourir de froid. » (La Quête de la joie, Patrice de la Tour du Pin) 

chantait Patrice de la Tour du Pin à la veille de la deuxième guerre mondiale et cela 

résonne utilement à nos oreilles. 

On peut rétorquer que vivre dans un pays où la démocratie semble paisible et sans 

risque conduit le poète à parler trop facilement des lourdes difficultés qui empoignent 

ses frères de l’autre côté de la mer, des océans lointains, qu’il n’en est dérangé en 

aucune façon. Il n’en est rien et nous le savons bien. Son écriture se construit contre et 

avec. Le monde est cette goutte d’eau où le créateur doit faire plus que des ronds dans 

l’eau car : 

« La langue est plus que le sang » - écrivait Franz Rosenzweig et notre liberté 

d’expression est à ce prix. 
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JEANINE BAUDE - Elle naît dans les Alpilles, un matin de feuilles rousses, à l’heure 

de l’Angélus. Aujourd’hui, elle vit à Paris. Elle aime à dire « J’écris avec mon corps, je 

marche avec mon esprit » de même que « je commets le délit d’écriture » ainsi explorer 

l’indéfinissable champ du corps et du monde. Habite avec le même bonheur Paris et sa 

chère île d’Ouessant. 

Dernières publications :  Poésie : Soudain (Editions Tipaza 2013) Île corps océan/Isla 

cuerpo océano, traduction de Porfirio Mamani Macedo (L’Arbre à Paroles, Belgique, 

3
ème

 édition 2013), Juste une pierre noire (Bruno Doucey 2010), Le Chant de 

Manhattan (Seghers, 2006),  Prose : Emma Goldman « non à la soumission » (Actes 

Sudjunior) 2011, Le goût de Buenos Aires (Mercure de France 2009), New York is New 

York (Tertium 2006), Colette à Saint-Tropez, Langage et volupté (Ieme, 2004), Venise 

Venezia Venessia (Tertium 2001 et 2002). 

Elle collabore à de nombreuses revues littéraires européennes et étrangères, traduite en 

allemand, anglais, espagnol, biélorusse, slovaque etc… Prix Antonin Artaud. Prix 

international de poésie Lucian Blaga décerné par l’université de Cluj-Napoca 

(Roumanie). Secrétaire générale du PEN club français, Présidente du Prix du Poème en 

Prose. 

 

 

 

Lionel Ray (PEN Club Français) 

 

LIBERTÉ  CRÉATRICE 

 

La beauté est une promesse de bonheur disait Stendhal. Tout porte à croire qu’il en va 

de même pour la liberté. L’homme qui réclame la liberté, c’est au bonheur qu’il pense. 

« Nous étions faits pour être libres / Nous étions faits pour être heureux. » dit le poète 

(Aragon). Nous  portons en nous cet ardent besoin, cet instinct inscrit au plus profond 

de l’être, et la conscience que nous en avons  fonde en quelque sorte notre humanité en 

même temps que se révèle à nous sa valeur créatrice. 

L’exercice de la liberté n’est jamais plus évident mais aussi plus  problématique que 

dans le poème. Parce que le phénomène poétique est indissociable de la recherche du 

nouveau, idées et formes.  Parce que la nouveauté d’un langage poétique  dépend de son 

caractère subversif, autrement dit des libertés qu’il prend avec l’usage ordinaire qui est 

fait des mots. Ce que le poème signifie est au-delà du sens parce qu’il nous met en 

contact avec ce qui ne se représente pas, ne se mesure pas et ne se juge pas. L’énigme, 

le mystère est son lot qui n’a rien en commun avec le discours de communication 

ordinaire, rien qui relèverait de l utilité commune. La liberté du poème se reconnaît et 

s’identifie à son pouvoir d’inventer des rapports nouveaux entre les mots et avec les 

mots. Et ce que les mots nous révèlent de nous-mêmes, clairement ou obscurément, 

exprime que le langage est fait d’exploration libre de tout ce que la vie, tout ce que la 

réalité, nous propose en même temps que tout ce qu’elle nous dérobe ou nous masque. 

Il n’y a pas d’écriture neutre. Par elle j’interviens, je modifie mon rapport au monde. 

C’est aussi que le poème dit toujours plus que son propre objet. La parole poétique ne 

peut exister en tant que telle que libre de se produire elle-même en produisant son 
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univers propre et ses propres significations. Elle dit toujours autre chose que ce que 

disent les autres langages. Elle dit autrement, toujours autre, et par là elle est 

irréductible à l’approche analytique, laquelle ne peut être que paraphrase,  en deçà 

toujours de ce qui  fonde cette parole en tant que telle, c'est-à-dire en deçà de la poésie.  

* 

 

   Le « poétiquement correct » comme le « politiquement correct » est synonyme, 

souvent, de soumission à la loi commune, à la convention. De la même façon que l’on 

se range à la discipline généralement admise, aux règles de la politique ambiante, celle 

qui recueille l’assentiment du plus grand nombre dont on sait bien qu’il peut, parfois, 

être source d’erreurs, et par là illégitime,  

 Il peut y avoir en poésie, en littérature (et c’est souvent le cas), asservissement aux 

conventions d’écriture, à un système de règles écrites ou non écrites. A l’inverse  

l’écrivain sera reconnu comme tel, véritable, authentique,  dans la mesure où ce qu’il 

exprime s’éloigne des voies ordinaires de l’expression, où rien de ce qu’il fait ne 

ressemble à ce qui se fait. Il est à part, singulier, unique. L’écriture exige pour être 

véritablement créatrice, de prendre des risques par rapport au poétiquement correct et 

c’est à condition d’aller vers l’écart, de construire un écart par rapport aux normes 

couramment admises qu’il y aura création, c’est-à-dire renouvellement et invention. 

L’idéal sera de partir de rien pour arriver à quelque chose : c’est la leçon de Flaubert qui 

eut l’ambition d’écrire un livre sur rien, de Mallarmé (le mot « rien », inaugural, est 

inscrit à l’incipit de ses Poésies et conditionne la liberté d’initiative laissée aux mots). 

Les mots sont donc premiers, mis en aventure poétique, sans aucun préalable de l’ordre 

du sujet, de l’idée, d’un thème préétabli Ainsi la liberté est en travail, à l’œuvre, dès 

l’énoncé du premier mot, du premier vers, de la première phrase, inspiratrice et 

créative… 

Mais  il y a dans cette conception du pouvoir des mots un risque, celui de la confusion 

entre la part d’inventivité nécessaire et l’anarchie en littérature, le n’importe quoi. Déjà 

Rimbaud et Lautréamont avaient souligné ce risque, mis en garde tout apprenti poète 

contre cette confusion lorsque soulignant la nécessité  du moderne (« il faut être 

absolument moderne ») ils dénonçaient ces fausses habiletés consistant à prendre le 

prétexte de la modernité pour aller vers l’anarchie en littérature. « Ce n’est pas cela » 

disait Rimbaud. Et Lautréamont indiquait que c’était faire « fausse route. » 

 

Certains des procédés de composition écrite témoignent de ce qu’il convient d’appeler 

la liberté créatrice. Le plus évident fut à partir de 1919 l’invention de l’écriture 

automatique avec Les Champs magnétiques. André Breton et Philippe Soupault 

avaient eu l’ambition de « saisir le fonctionnement réel de la pensée » Ainsi le 

Manifeste du surréalisme de 1924, définissant  ce mode d’écriture indique : « Dictée 

de la pensée en l’absence de tout contrôle exercé par la raison, en dehors de toute 

préoccupation esthétique ou morale » Breton parlera ensuite de la « féerie intérieure » 

qui résulterait de cette pratique nouvelle de l’écriture. Parmi les meilleurs textes 

relevant de cette technique de l’automatisme, ceux de Breton lui-même (Poisson 

soluble, 1924), de Benjamin Péret (Dormir, dormir dans les pierres, 1929) de Paul 
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Eluard, avec Max Ernst (Les malheurs des immortels, 1922) de René Char, Paul 

Eluard, André Breton (Ralentir travaux, 1930) Jamais le travail d’une liberté qui se 

voulut totale ne fut à ce point aussi fécond, et le plaisir du texte aussi enthousiaste. 

Breton parlera de « féerie intérieure » à quoi nous entraîne cet « exercice nouveau de 

notre pensée » et précisera ainsi l’ampleur de sa découverte : « Nous avons pris 

conscience, en nous, de ressources insoupçonnables. Sans préjudice des conquêtes qu’il 

présage sous le rapport de la liberté la plus haute… (L’Immaculée conception) Et 

jamais autant que dans cette période d’un surréalisme conquérant  il apparut que les 

mots sont actifs et qu’en chaque poème, idéalement, on fait l’expérience  d’une poésie 

comme intensification de tous les possibles du langage. 

Vingt et trente ans après, cette euphorie est remise en cause. C’est la « déconstruction » 

chère au philosophe Derrida, qui n’est pas sans rappeler le mot de Mallarmé : « la 

Destruction fut ma Béatrice » On est passé d’une augmentation / dilatation de la liberté 

créatrice à l’écriture « blanche » (Maurice Blanchot) ou encore à la « défiguration » de 

Denis Roche (« La poésie est inadmissible d’ailleurs elle n’existe pas »)  Le risque était 

alors celui d’une retombée, celui d’une poésie qui n’a plus rien à exprimer sinon 

l’angoisse d’être (et d’écrire), une poésie qui débouche sur le silence et l’exalte, écriture 

minimale, écriture blanche, poésie de l’absence volontaire,  qui se nourrit de privation et 

qui relève de l’asphyxie langagière. Liberté détruite, éteinte. Restait alors à réinventer le 

lyrisme, ce qui fut à l’œuvre à partir du tournant des années 80, avec l’apparition d’un 

lyrisme critique qui est toujours le fait de la plupart des écritures d’aujourd’hui.  

* 

Mais je m’en tiendrai quant à moi, reprenant pied dans des œuvres fortes d’autres 

langues que la mienne, à la fière affirmation, tout exemplaire, de la poète cubaine Dulce 

Maria Loynaz dans Versos, 1920-1938  (in La fille prodigue, traduction française de 

Claude Couffon, éditions de la Différence) : En mi verso soy libre : 

   Dans mon vers je suis libre : il est mon océan. 

   Mon océan vaste et nu, dépris d’horizons… 

   Dans mon vers je m’avance sur la mer, 

   je marche sur les vagues dédoublées 

   de cent et mille vagues…Je m’avance  

   dans mon vers ; je respire, je vis, je grandis 

   dans mon vers, et mes pas y trouvent 

   un chemin, et mon chemin un cap, et mes mains 

   quelque chose à saisir, et mon espoir une raison  

   d’espérer, et ma vie un sens à la vie. 

   Dans mon vers je suis libre et il est libre 

   comme moi. Nous nous aimons, solidaires. 

   Hors de lui je suis petite et m’agenouille 

   devant l’œuvre de mes mains, la 

   tendre argile pétrie entre mes doigts… 

   En lui, je me redresse et je suis moi. 
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La mer comme image vivifiante de liberté. On se souvient du poème de Baudelaire : 

« Homme libre, toujours tu chériras la mer / La mer est ton miroir… » Ou dans l’une 

des Cinq grandes Odes de Paul Claudel, ce verset : «  Et voici que je marche sur la mer 

et que je foule les eaux de la mer en triomphe. » 

Ecriture de liberté, écriture libératrice, épanouissante, la poésie est le lieu d’élection de 

l’être profond, de  l’être vrai qui prend en elle la mesure de ce qu’il est et de toute 

l’humaine condition.  

* 

A cette note heureuse et positive de Dulce Maria Loynaz , il est toujours possible de 

faire et d’opposer ce constat amer qui concerne le monde d’aujourd’hui, le monde tel 

qu’il va. Il est orienté vers l’avoir, l’augmentation effrénée et le besoin toujours plus vif 

et plus âpre de l’avoir, tandis que la poésie s’intéresse, elle, à l’être. Et le désir d’avoir 

prime sur celui de l’être. Antinomiques l’un tend vers la destruction de l’autre. La 

poésie risque d’être exclue de la Cité qui n’a que faire de ses poètes, ainsi que Platon 

déjà le constatait même s’il  reconnaissait en elle la part du charme ou ce que l’un de 

nos présidents dans un passé récent  appelait « un supplément d’âme ». Au 19
ème

 siècle 

Gustave Flaubert insistait déjà sur ce constat lucide  et pessimiste : « Il y a de par le 

monde une conjuration générale et permanente contre deux choses, à savoir, la poésie et 

la liberté ; les gens de goût se charge d’exterminer l’une, comme les gens d’ordre de 

poursuivre l’autre » Autant dire que poésie et liberté poursuivent les mêmes buts et que 

l’une comme l’autre, face au même ennemi, sont promesses de bonheur.                                                                                                                             

 

 

LIONEL RAY - Membre du comité de la revue Europe, Lionel Ray, a reçu pour 

l’ensemble de son œuvre   poétique le prix Goncourt de poésie en 1995 et le Grand Prix 

de poésie de la Société des Gens de Lettres au printemps 2001. Il préside l’académie 

Mallarmé.. La plupart de ses livres de poèmes sont disponibles aux éditions Gallimard. 

Quelques titres dans la collection blanche : Pages d’ombre, Matière de nuit, 

L’Invention des bibliothèques, Entre nuit et soleil. Dans la collection 

Poésie/Gallimard : Comme un château défait suivi de Syllabes de sable. Il est aussi 

l’auteur de divers essais : Le Procès de la vieille dame, éloge de la poésie (La 

Différence), et de deux monographies aux éditions Seghers, collection « Poètes 

d’aujourd’hui » : Rimbaud et Aragon. Aux éditions Turquoise, deux anthologies : Non 

à la guerre (2006) et Voix de femmes (poèmes et photographies du monde entier, 

2012). 
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Jean-Luc Despax, Elizabeth Csiscery-Ronay, Manuel de Queiroz, Marketa 

Hejkalova, Daniel Leuwers 

 

 

 

Jean-Luc Despax (PEN Club Français) 

 

La poésie est-elle digne de Libé ? Un symptôme de nos censures indirectes 

 

Faut-il se réjouir que la poésie occupe les 5 premières pages d’un grand quotidien 

national et progressiste ? (Libération n°9918, du mardi 2 avril 2013) Qu’elle fasse 

« l’Evénement » alors qu’elle est si peu médiatisée ? C’est une question à laquelle tous 

les grands poètes modernes et contemporains répondent « non ». « Non », et non pas 

« rien », est un mot qui va bien à la poésie. Une question que ceux qui s’essayent 

véritablement au poème doivent pourtant se poser : la poésie s’est trop longtemps 

coupée du débat démocratique. Pour avoir payé chèrement le prix de son indifférence, 

elle ne saurait être prétexte à la publicité de quelque auteur que ce soit, même si la 

publicité s’est servie de la poésie, de ses ressources en métaphores et en jeux de mots. 

La poésie vise le grand mais vit de peu, et pas seulement parce qu’elle y est forcée. Elle 

se suffit à elle-même et ce serait peut-être une de ses définitions. Inutilisable et rejetant 

l’utilitaire, fût-ce pour elle, elle ne saurait donc servir à Michel Houellebecq de support 

à la parution de son recueil de poèmes : Configuration du dernier rivage, titre cité neuf 

fois dans Libération. 

On ne tombera pas dans le piège publicitaire des provocations, résumées il y a quelques 

années dans un article de Houellebecq resté fameux : « Prévert est un con ». On 
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demandera pour la forme pourquoi Hugo se serait, je cite, « écouté parler » avec ses 

vers trop amples. Hugo imbécile heureux (vieux cliché) contrairement à Houellebecq, 

poète malheureux d’être trop exigeant avec lui, de ne pouvoir garder tous ses poèmes, 

de ne pas être satisfait par eux. Mais pourquoi condamner le surréalisme en 

revendiquant la part importante du rêve dans son propre processus d’écriture, 

romanesque ou poétique ? Pourquoi faut-il être Français pour aimer Aragon ? Pourquoi 

la poésie ne saurait être efficace que si on la chante ? Toutes ces questions il est vrai 

relèvent d’une lecture trop sérieuse de propos faussement désabusés quand seule la 

stratégie marketing semble opératoire. Vendre un livre de poèmes alors que la poésie ne 

se vend pas et au nom même du fait qu’elle ne se vend pas, voici l’objectif à peine 

crypté. Il semblerait par ailleurs que les ventes de romans et le Goncourt servent 

étrangement de caution à la manœuvre. Mais piloter par le chiffre n’a rien à voir avec la 

mathématique sévère de Lautréamont. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons, Michel 

Houellebecq est l’écrivain le plus connu à l’étranger. Mais n’oublions que l’étranger est 

connu seulement par le poème. 

Il y a aussi une façon un peu pathétique ici de nier le travail sur la page, la question du 

rythme et de sa brisure, de la disposition picturale ou éclatée, de la poésie sonore, de la 

performance, en disant seulement que ses poèmes n’ont pas toujours « d’équivalent 

roman », effaçant ainsi des pans entiers d’Histoire littéraire mais surtout le patrimoine 

génétique du poème. 

Peu importeraient toutes ces contrevérités si elles ne procédaient que de l’égotisme, 

d’un attachement sentimental à ses propres brouillons ou de souvenirs d’école 

« reboostés » par les collections de poche. On dirait le pire de nos poétaillons en 

bataillons de monades à la limonade, vénérant ce qu’ils croient être leurs brouillons 

pourvu que cela vienne d’eux. Plus grave pour le grand public est d’évoquer le 19
ème

 

siècle de manière aussi peu éclairante. Car c’est une chose d’affirmer s’en tenir au 19
ème

 

siècle littéraire comme à une époque certes dépassée mais de laquelle il n’a pas envie de 

sortir pour interroger la poésie du 20
ème

 siècle et celle d’aujourd’hui. C’en est une autre 

de répandre une vision désinvolte de ce 19
ème

 siècle, une fois sorti de l’exercice 

d’admiration mollasson sur des vers de Verlaine, de Baudelaire ou de Rimbaud. Quelle 

que soit leur sincérité et le degré réel ou supposé de culture qui président, ces propos 

sont autant de symptômes qui inclineraient à la prudence avant de les relayer.  

D’un point de vue personnel, Houellebecq a beau répondre à la question du journaliste 

Sylvain Bourmeau : « Et vous lisez les poètes contemporains ? » que « non, même 

pas », que « c’est lamentable. Je suis très 19
ème

 siècle », reste qu’au 19
ème

 siècle aussi, 

on savait que faire de la poésie, c’était d’abord avoir lu les autres poètes, et pas 

seulement des temps anciens. Hugo voulait être Chateaubriand ou rien, mais il avait lu, 

vraiment lu Chateaubriand. Première tâche de qui s’intéresse à la poésie et prétend y 

intéresser les autres, c’est de lire les poètes vivants ou récemment disparus : en ce point 

étant jaugé vraiment ce qu’il restera de leur dire. Tant de voix et de noms, car on ne 

saurait tout de même signifier au public qu’il n’y a rien d’autre que la poésie 

houellebecquienne, pastiche involontairement raté de ce qui s’écrivit au 19
ème

 siècle de 

pire, et encore. Tant de voix diverses, on ne les nommera pas ici mais on les tient à 

disposition. Tant de voix intègres qui font vivre la langue, c’est-à-dire la pensée et le 

politique, c’est-à-dire nous, c’est-à-dire Houellebecq, et Nicolas Demorand, le rédacteur 

en chef de Libération, ancien normalien qui reçoit depuis des années des services de 

presse et  feint de croire que la poésie peut redevenir « populaire » si l’on sait « mettre 

son cœur à nu » (au moins quadruple défi pour Houellebecq donc), que la poésie est 

seulement la poésie classique apprise à l’école, c’est-à-dire aussi Eric Loret, le 

journaliste culture de Libé qui affirme subtilement que « se déclarer poète, c’est à peu 
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près comme dire « je me branle et, en plus, je garde les Kleenex dans des bocaux à la 

cave » ».  

Taper avec condescendance, du haut de la puissance de feu d’un journal ex-libertaire, 

s’il le fût jamais, taper pour vendre sur ce qui ne se vend pas parce que cela ne se vend 

pas, mais aussi parce que ce qui ne se vend pas n’a pas la puissance médiatique ou 

juridique de riposter, ni même l’envie. Taper rageusement au lieu de poser la question 

de la raison pour laquelle cela ne se vend pas ou ne veut pas se vendre, exercice 

d’honnêteté journalistique qui risquerait le suicide, ou tendrait soi-même dès lors à ne 

plus se vendre. Ne pas se vendre ou ne pas vouloir se vendre ne va pas forcément dans 

le sens d’une malédiction, mais de la place de la parole nue à l’époque de la 

pornographie massifiée des attitudes et des sentiments. Certes Michel Houellebecq dit 

ce qu’il veut, défend sincèrement ou pas ses goûts réels ou pas, et Nicolas Demorand 

aussi, et Eric Loret de même, et le journal Libération. C’est le jeu de la liberté 

d’expression. Fût-elle pauvre, cette expression de gens intelligents. Pauvre pour enrichir 

ses émetteurs roués pour qui la seule morale est de vendre du papier et des livres dans 

une époque il est vrai difficile pour tous. 

D’un point de vue historique cette fois et pour revenir aux propos à peu près crédibles 

de l’interviewé, les funérailles nationales de Hugo (le fantasme, même ricanant, de 

Houellebecq, c’est de travailler à ses propres funérailles nationales, premier pas vers la 

postérité), c’était pour quelque chose. Il avait été le vers personnellement, comme le dit 

Mallarmé à sa mort. La crise de vers mallarméenne consista à indiquer au poème 

français qu’il aurait à subvertir le vers, à reprendre à la musique ce que celle-ci lui avait 

volé. Par conséquent, se réclamer de Mallarmé en faisant du Hugo minimaliste et en 

espérant un jour trouver un bon chanteur pour ses textes risque de produire une forte 

confusion chez les fans qui auraient décidé par mimétisme fétichiste de ne surtout pas 

aller voir du côté du 20
ème

 et du 21
ème

 siècle. 

Il y a plus grave. D’un point de vue politique cette fois et non esthétique. Considérer 

d’une manière qu’il faut bien qualifier de réactionnaire que si les temps démocratiques 

ne sont favorables qu’au roman, il peut y avoir « des temps plus favorables pour le 

poème », c’est vouloir sortir de la démocratie et revenir d’un point de vue pour l’instant 

fantasmatique à des temps pré-démocratiques. Cela porte un nom : l’Ancien Régime, ce 

temps si bien analysé par Sartre où le poète tutoyait Dieu et flattait les aristocrates, se 

laissant aller au défaitisme du guignon et à l’écœurement contre la populace une fois ces 

périodes révolues. Le nouvel Ancien Régime souhaité par les zélateurs du globalisme.  

Dès lors, il y a tout de même une responsabilité morale du point de vue de 

l’information. Ce refus réactionnaire d’une parole démocratique qui trouve dans le 

laboratoire du poème une expression certes particulière et peut-être élitiste et 

hermétique mais jamais ne se coupe de la langue de tous, interpelle au coeur des pages 

« Evénement » de Libération. Si seul fait événement la parution d’un livre, le livre, 

l’événement, la presse en ressortent bien appauvris. D’un appauvrissement fatal, 

qu’aucune courbe positive de ventes ne saurait réformer. On constate en tous les cas que 

la presse fait tout pour entériner le divorce d’avec la poésie. C’est un divorce qui 

remonte au 19
ème

 siècle justement et que Mallarmé avait souhaité le premier, 

considérant sans réel esprit de classement que l’universel reportage n’avait rien à voir 

avec la parole première de la poésie. Une presse plus soucieuse de la parole et une 

poésie qui accepterait de descendre de sa tour d’ivoire à présent fictive, cela ne serait 

pas un mal pour la parole démocratique de tous. Au lieu de cela il nous faut subir à 

grands tirages un faux poète, qui ne parle que pour lui, relayé sans conflit d’intérêts par 

une presse qui n’a plus de progressiste qu’aléatoirement ses chiffres de vente. Il nous 

faut donc trouver des voies pour la parole, la poésie, la presse.  
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Ce n’est pas Houellebecq qui crée l’événement. C’est la poésie qui crée l’événement. 

Parce qu’elle est pur présent, à tous les sens, même difficiles, de l’expression, et qu’elle 

n’est pas instantanéité frelatée. Le communicant, le « pubard » le plus inculte le sait de 

toute éternité. 

 

P.S : on découvrit quelques jours plus tard que Libération ouvrait la voie à un plan 

presse où cette fois les journalistes ne faisaient même plus semblant d’avoir des 

prétentions culturelles. Les Inrockuptibles. Le Point. Le Figaro. Le Monde des Livres. 

RTL. Et même Canal +, une chaîne de télévision qui, comme la télévision dans son 

entier, masque quotidiennement par le spectacle la véritable subversion du poème. 

Michel Houellebecq au Grand Journal de C+, puis au Petit Journal de C+, dans le même 

mouvement d’un plateau à l’autre. Lui qui se prétend mallarméen et se vautre dans 

l'universel reportage, qui n’est même pas un reportage… Il ne fréquente pas Deleuze 

sinon ses contresens lui auraient fait fréquenter Mille plateaux. Plan presse dont la liste 

n’est pas close au moment où j’écris, où l’intéressé (à tous les sens du terme), ne fit 

même plus semblant de proférer des propos culturels mais de vagues provocations qui 

dans le meilleur des cas s’apparentaient à un Café du commerce sans caféine mais avec 

beaucoup de commerce. Il posait avec sa cigarette électronique, bavardait sur le vote, la 

fiscalité ou Jérôme Cahuzac. Ce qui faisait le plus le buzz.  

Je découvris moi-même que j’avais peut-être eu tort de prendre cette interview de 

Libération au sérieux. Pour son contenu peut-être mais pas pour la démarche car elle est 

très inquiétante. Il semblerait bien que la liberté de la presse se soit transformée dans 

mon pays en une presse discrètement oppressive, tablant c’est un comble sur la 

désinformation des gens, sur l’impact d’un nom et pire encore, ayant osé instrumenter 

ce dont jusque-là elle ne daignait même pas s’emparer : la poésie.  

La presse n’a rien su en faire de la poésie, sinon attraper quelques pauvres gogos qui, 

comme l’écrit une amie, s’empresseront de revendre leur exemplaire une fois admise la 

supercherie. Il est plus que temps que la poésie réinvente la presse d’opinion libre, et la 

véritable critique littéraire. L’ampleur de la tâche ne saurait lui faire peur. Elle a tant 

affronté jusqu’ici.  

 

      

 

JEAN-LUC DESPAX - né en mai 1968. Il est agrégé de lettres modernes et diplômé en 

littérature comparée. Poète, il reçoit le prix Arthur Rimbaud en 1991. Romancier, il a 

écrit sur le poète russe Ossip Mandelstam et sur la condition politique des enseignants, 

aux éditions aden. Derniers livres  de poésie parus: Des Raisons de Chanter et 220 

slams sur la voie de gauche aux éditions du Temps des Cerises. Il tient un blog depuis 

2007 : http://lesdouzedeblog.blogs.nouvelobs.com 

Jean-Luc Despax est Président du centre P.E.N (Poètes Essayistes Nouvellistes) français 

et membre de l’Académie Mallarmé. Il fait également partie du Search Committee de 

P.E.N international. 
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Elizabeth Csiscery-Ronay (PEN Hungary, Secretary of the WfPC) 

 

Freedom of the Press and its Limitations 

 

PEN International as an association of writers is of course a strong proponent and 

fighter for freedom of speech and the press.  Quite rightly, as these are undeniably 

human rights and values, and are an in inalienable part of democracy and freedom. PEN 

fights for writers and journalists who are persecuted, imprisoned, and even killed in 

countries where the press isn’t free.  We hear a great deal in PEN about countries, 

Russia and Turkey, for example, where writers and journalists are imprisoned or killed.  

Two hundred, including Anna Politkovskaya in Russia, and about 100 imprisoned in 

Turkey.  And then there is China of course. 

   We all know about this, and, as PEN members, we all fight for these writers and 

journalists.  But what is the situation in our part of the world, the free world, where the 

press is free, and where there is freedom of speech and assembly?   

   Well, I have to say, that freedom is a soil that has produced some very peculiar 

offshoots.  First of all, let’s take the case of the consolidation of the press in a few 

hands. They say that the world media is controlled by about 15 corporations.  This is the 

result of the neo-liberal economic dogma that claims that government is bad and that the 

less government there is, the freer the country and society.  This in practice has led to 

deregulation, which has resulted in the strongest swallowing up the weaker and smaller, 

leading to a consolidation of the media in ever fewer hands. This has ineluctably 

reduced diversity of information, and reduced the accountability of information 

providers. 

   Let us take Italy for example.  Berlusconi is the richest man in Italy. He controls 

directly or indirectly no less than 90% of Italian national TV, two national newspapers, 

some of the larger national news magazines, and 60% of all TV advertising.  And he 

uses this media power for his political ends.  He manipulates the public’s fear of crime, 

terrorism, epidemics, crises, national disasters to gain electoral power. Of course, 

eventually Berlusconi was ousted ignominiously after being hit with scandal after 

scandal.  Yet recently he almost made his umpteenth come-back.   

   Then lack of regulation, or freedom, has led to another weird offshoot, dumbing down 

or increasingly sensation-seeking news. And instead of conflict-resolution, the media is 

all too often in the market of creating or intensifying conflict.  Rational, sober, 

analytical, nuanced, thinking news that looks at causes and tries to damp down crises is 

not considered to sell.  There is a well-known saying in the journalist profession, “If it 

bleeds, it leads.” 

   I remember, my husband, who was foreign correspondent in Brussels for the EU for 

BBC World Service Radio and was also a stringer for CBS radio in the US, would get 

called periodically by the latter whenever a far-left group set off a bomb somewhere in 

Brussels.  Then one day they were caught.  This time Cliff called CBS and offered this 

news.  They refused, because they didn’t consider it newsworthy.  There you have it in a 

nutshell.  

   Then there is the notorious phone-hacking scandal committed by News of the World, 

a paper owned by the Murdoch empire.  The press baron owns the Times, Sunday 

Times, the Sun, Wall Street Journal, NY Post, the Australian, and the publisher Harper 

Collins.   It was found that journalists hacked into the private phones of celebrities, 

politicians, just ordinary people, and finally, what was the final straw, the voice mail of 

a murdered 13-year-old girl.  It was found in the ensuing Leveson inquiry that 

thousands of people had been hacked.  Many private citizens had become a target for 
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“serial opportunistic witch burners.” After a year-long inquiry, Lord Leveson concluded 

that the British press had “wreaked havoc in the lives of innocent people.”  There was 

little remedy for press abuses.  Unless the individual had a great deal of money, there 

was no point in going to court for redress.  Often the press would exact retribution on 

those who challenged them.  It was said that there were “vigilante posses, complete with 

pitchforks, flaming torches and a startling lack of interest in proof or fairness.”  

Grassroots outrage grew at this bullying of scientists, doctors, bloggers, 

environmentalists, consumer and human rights groups. So an anti-defamation bill was 

passed by Parliament and a self-regulating body was set up, which was empowered to 

fine up to 1% of turnover, up to one million pounds if a serious and systematic breach 

of the standards code was found.  

   The other thing that restricts genuine freedom and openness in the press is that once a 

certain narrative takes over, writers take their cue from each other. Not to mention that 

there is an editorial line.  Due to ignorance or laziness writers follow the direction of the 

others, and a “conventional wisdom” is created that often has precious little to do with 

reality. News is cherry-picked, even in the most reputable and well-known newspapers, 

to fit the narrative..  Anything that counters these notions has little chance of getting 

printed.  I know from sad experience.  I and friends have written letters to the editor 

countering some nonsense written in the press, but they rarely get printed.  So much for 

freedom of speech and freedom of the press.  

   Moreover, in this day and age of the perpetual news cycle, a story, especially if it is 

scandalous, can be repeated and repeated.  And it doesn’t matter if it is untrue; it 

becomes true in the minds of people reading, hearing, or watching it.  As Orwell said, a 

lie repeated often enough becomes the truth.  And it becomes the devil’s work to change 

it.  With consequences, sometimes dire, for the person, or group or country thus vilified.   

   I have had this experience in fighting for the great French composer, Hector Berlioz, 

who after 150 years of hand-me-down ignorant and misinformed views, was still the 

target of these shallow, derivative, and often just plain wrong-headed opinions of 

people, who simply didn’t have ears to hear. 

   The other kind of speech that should be restricted is hate speech.  There is the 

infamous case of the Radio Télévision Libre des Mille Collines of Rwanda, where the 

constant incitement to kill Tutsis ended in the genocide of more than a million people, 

Tutsis and moderate Hutus, in 1994.  There is also the case of Holocaust or other kinds 

of genocide denial.  I am a romantic who is for as much freedom as possible, and in 

America, Holocaust denial is not a crime, but in countries, where this has been a vexed 

issue, it has been made illegal.  Rightly so, in my opinion. Incitement to murder or 

violence should also be illegal.  Obscenity too.  These are often written in the law in 

many countries, but the law is not always applied. Of course, it must be admitted that 

there is a fine line that is often difficult to determine. 

   The internet and the social networks have been hailed as furthering liberty and 

democracy.  They have been credited with helping to overthrow dictatorships, for 

launching the Arab Spring, for example.  On the other hand, as a participant in chat 

rooms and blogs, I can say that, since people don’t see each other face to face, can’t 

look each other in the eye, people seem to get angrier and angrier, the insults fly, 

becoming more and more violent, until finally, it seems that they’d like the chance to 

kill each other. 

   Then there is the question of how much freedom should be allowed in attacking 

someone else’s religion.  The famous case of the Danish cartoons with Mohammed’s 

turban drawn as a Kalashnikov.  I do believe that the argument defending this is a case 

of free-speech fundamentalism.  Many people seem to think that freedom of speech 
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means you can say just about anything.  But I ask you, shouldn’t freedom be allied with 

responsibility and an eye to consequences?  I think it is adolescent to wish to have an 

absolute freedom to say whatever one wishes in whatever way one wishes without 

regard to how it may hurt others or what damage it may cause.  As it is, Muslims, who 

felt deeply insulted, reacted violently, and deaths were caused.  Surely, freedom 

shouldn’t mean lack of responsibility.  I put it to you, too much freedom without 

responsibility ends up in license.   

 

ELIZABETH CSICSERY-RONAY - studied at George Washington University in 

Washington, D.C., then graduated from the Sorbonne in Paris in modern languages, 

French, English, and Spanish.  She is a translator, writer, and editor with more than 10 

translated books published, ranging from children’s literature and novels, plays, short 

stories, poetry, to history, mythology, philosophy, biography, and music.  She was 

music critic for the English language Brussels weekly, The Bulletin.  She was also 

editor of the Berlioz Society Bulletin, based in London for 12 years.  She translated the 

main collection of Hector Berlioz’s musical criticism, A travers chants, or The Art of 

Music, published by Indiana University Press. She began writing poems in the autumn 

of 2004.  Or rather poems come to her in three languages, French, Hungarian, and 

English.  Several of her poems and translations of poetry have been published and some 

have been translated into other languages, such as Spanish, Catalan, and Japanese.  So 

far though, she has mainly been reading her poems at various literary meetings of PEN 

International, such as in Bled, Dakar, Senegal, Tokyo, Belgrade, Subotica, Novy Sad, 

and Budapest. 

 

 

 

Markéta Hejkalová (Czecz PEN, Member of the PEN International Board) 

Two writers, two books, two presidents 

 

This is a story about freedom of expression and power of literature. And about two 

writers (or actually three writers), two presidents and two books. 

First one was published in my country, Czechia, in the Autumn 2011. Title of the book 

is The secret book, autor is woman, popular Czech (woman) writer Irena Obermannová, 

about fifty years old.  

The book has two main characters: popular female writer, divorced, about 50 years old, 

and, according to man, who is second main character of the book, the most beautiful 

Czech writer. This second main character is old ill – and married – man, famous writer 

and former very important politician, respected all over the world. In the book he is 

called only „the greatest Czech“, but without any doubts it is former Czech president 

Václav Havel.  

The book is about their love affair. During one year woman waited for man´s messages 

and telephone calls, dreamed about him, they met several times – in pubs, even in PEN 

club, in woman´s home. During these meetings they had interesting conversations and 

probably also sex, but it is described very delicately. 

What happened? Scandal. Some weeks after publishing the book, literature became for 

several weeks theme of newspapers, and above all tabloids. Tabloids  were interested in 

three things: 1. Is the book fact or fiction? 2. Is the man Václav Havel? and 3. Did they 

have real sex?  



58 

 

It is not that interesting (or maybe is). More interesting is, on my opinion, the reaction 

of some Czech writers, intelellectuals, „cultural circles“. They criticized the writer not 

for having love affair with married man, but for writing about it a book. Several weeks 

later Václav Havel died. For some people the writer is since then unacceptable.  

That’s all – no restrictions, prohibited books, nothing... of course. 

Second book was published one year later. Autor is man, the most popular Czech writer 

Michal Viewegh, about fifty years old. The title is Frost comes from the Castle (the 

name revokes popular book connected with 1968, which was called Frost comes from 

Kremlin, and the castle is Prague castle).  

The main person is Václav Klaus, who was Czech president untill March 2013. Book is 

thriller, describes connection of Václav Klaus with Russian leaders and with mafia, 

links with Czech extremists, murders of his (homosexual) lovers...  

In the preface author declares, that the book is pure imagination. Characters of the book 

have names of real persons, but the events did not really happen – but maybe they could 

happen. What happened after publishing the book? Nothing. Some positive reviews, 

some negative reviews, that’s all.  

And what happened to writer, Michal Viewegh? Nothing connected with publication of 

book. Just... some weeks later he was suddenly hitten by aortic aneurysm. 

 

In 2011, when former president Václav Havel was „accused“ for having love and 

possibly sex with a younger women, who was not his wife, broke out scandal and media 

storm. 

In 2012, when acting president Václav Klaus was „accused“ for having illegal and 

treasonable connections with Russian mafia, happened nothing. No scandal, no 

discussion. (One explanation could be, that cultural circles love Václav Havel, but not 

that much Václav Klaus.) 

What is the teaching of the story? I do not know. Do we live in superficial time, where 

literature has no more power? Possibly. Unbearable lightness of being... 

 

In August 1951, my grandfather František Křelina, at that time well-known Czech 

writer, about fifty years old,  was arrested by the communist police and sentenced for 

twelve years.  

Murder? Robbery? Espionage? No. For writing and publishing the books (in democratic 

Czechoslovakia before the Second World War), in which he wrote about people from 

the countryside, often poor ones, about social conflicts and problems - but the solution 

he searched in  peace and understanding, not in communist revolution and class 

struggle. This was really written in his official judgment. It is unjust, it is monstrous, it 

is ridiculous, but it is also ... power of literature. 

Unbearable heaviness of being... 

 

MARKÉTA HEJKALOVÁ - Czech writer, author of several novels (Angels of day 

and night, Evidences of her life, Magician from Beijing etc.) and non-fiction books (Our 

home Europe, Short history of Finland), translator, publisher, member of Board of 

World Writers Association PEN International, founder and director of Czech national 

Autumn Book Fair in her hometown Havlickuv Brod, where she lives with her husband. 

Her books were translated into English, German, Bulgarian and Russian. 
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Daniel Leuwers (PEN Club Français) 

 

« C'est avec des bons sentiments qu'on fait de la mauvaise littérature » . La formule 

d'André  Gide est toujours cinglante. 

  La « liberté d'expression » que l'artiste revendique court parfois le risque  d'être 

étouffée par des aspirations humanitaires légitimes. Quand Romain Rolland publie 

« Jean-Christophe », il souhaite magnifier la culture allemande que la haine de 

l' « ennemi héréditaire » ne  cesse de menacer. Mais son éloge de Beethoven obéit à une 

écriture limpide, dépourvue de la dialectique  savante -ou perverse-qu'apporte le doute. 

Romain Rolland qui se réfugiera bientôt en Suisse restera bien loin (malgré son Prix 

Nobel) de la fantaisie ravageuse qui caractérise les Dadaïstes au Cabaret Voltaire de 

Zurich. Or, aujourd'hui, ce que nous retenons de la condamnation de la Première Guerre 

mondiale, ce sont surtout les manifestations Dada, plus de l'ordre de la vindicte et de 

l'onomatopée que de la défense de la culture bourgeoise en place. Les Dadaïstes ne se 

trouvent-ils pas  outrageusement valorisés, et Romain Rolland injustement dévalorisé? 

  Ce phénomène de décalage touche toutes les époques, et il est donc dangereux de ne 

prêter attention qu'à ce qui est dans l'air du temps, qui participe de l'idéologie 

dominante. 

  Mais ce qui touche la littérature en temps de paix obéit-il aux mêmes pressions qui 

s'exercent en temps de guerre ou de trouble? 

  On prendra en considération la position du poète René Char dans ses « Feuillets 

d'Hypnos », et on s'interrogera sur le bras-de-fer entre Baudelaire et Victor Hugo à 

travers le « Assommons les pauvres! » des Petits poèmes en prose. 

 

DANIEL LEUWERS - a publié une dizaine de recueils et plaquettes poétiques (de La 

Vie cassée, 1996, à Malamour, 2012). et suscité un bon nombre de livres avec les 

meilleurs artistes contemporains. Il est également l'auteur de «  carnets » -de Australia 

ou le pays rouge à Le Voyage immobile, Editinter- . et d'une substantielle oeuvre 

critique (ouvrages sur Jouve, Char et beaucoup de préfaces à de grands classiques au 

« Livre de poche)). Il a créé en 2002 le concept de « livre pauvre » -occasion  de créer 

une collection mondiale « hors commerce » qui réunit poètes et plasticiens (Richesses 

du livre pauvre et Les Très Riches Heures du livre pauvre, Gallimard, 2008 et 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 

 

Sessão literária II : Poéticas da Liberdade 

Session Litteraire II: Poétiques de la liberté  

Literary Session II: Poetics of Freedom 

 

 
Lionel Ray, Daniel Leuwers, Paula Mendes Coelho, Elizabeth Csicsery-Ronay, Jean-

Luc Despax 

 

 

Sylvestre Clancier (PEN Club Français) 

 

CHOIX DE POEMES INEDITS 
 

 

 

Ce pays d’ombres… 

 

… dans  les feux du crépuscule          il y a tant de souvenirs qui brûlent         tant 

d’impressions éphémères ressenties quelquefois                   dans le frémissement 

d’une existence que l’on croyait  ne pas avoir inventée         ou bien les dialogues 

inconnus                   échappés d’un autre temps                où l’on écoutait ces voix 

que les anciens avaient portées pour qu’à la fin                                        la toute fin 

elles nous reviennent à l’oreille                                            dans un océan de silence 

et s’inscrivent       à contre-jour       à contre -temps                dans ce pays profond 

ce pays d’ombres   où l’on ne peut plus vivre dans l’immédiat   tant de souvenirs 

tant de jeunesse et de fleurs subites                                       tant de voyelles tant de 

présences  et de joies 
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                                  tant d’absences aussi et d’errements… 

 

 

 

 

 

Des heures… 

 

 

 

… comment est-ce aujourd’hui ?        ai-je bien dans le sang     ce vent de sable et ces 

voix endormies                        cette brûlure innommable                      ces mots qui 

m’arrachent le cœur                       cette impossible phrase                     comme un 

bouquet d’enfance                                                        un bouquet d’aubépines avec ses 

pointes vives                   le temps qu’il fait        épuise en vain les heures 

à d’inhumaines tâches                                      Entends-je ces murmures d’insectes                                       

ces syllabes muettes tirant la langue des mots                                               comme 

les souvenirs nous arrachent à nous-mêmes                                                     la  vie 

en différé s’estompe                      statue de rêve                        un fantôme entrevu 

aboli bibelot                                    tête perdue                  et mémoire qui s’affole… 

 

 

 

 

 

La corde… 

 

 

 

…ai-je imaginé ces bruits lointains                                  ces toits ombreux 

ces figures apaisantes ?                                        le bref intermède du bleu 

et n’importe ce que je construis en moi                             les yeux ouverts 

comme en un rêve éveillé qui trace le chemin                 d’un soleil futur 

que l’on retient les yeux fermés             pays profond qui fixe la couleur 

dissipe toute interrogation                                                 souffle à l’oreille 

des  voyelles  inconnues  vibrant  au  diapason  d’une corde  intérieure 

portée  matinale           vers  laquelle         nos  mémoires  convergent … 

 

 

 

 

Le roman de vivre… 

 

 

 

… cette  femme  entre  les  bras de ma jeunesse                 et  la  carte du   monde 

instruite  de  la  dérive  des  continents                          plaçant  des  mots  secrets 

sur  mes  lèvres  entrouvertes           dans  l’inattendu          attendu  de  nos  vies 

où  le  bleu  s’entremêle  à la piqûre  des  jours                  dentelle  indéchiffrable 

quand  je  refuse  de  choisir  le  roman  de  vivre                   préférant  le  poème  
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aux  mots  imprononçables                                                  un  murmure  perpétuel 

un  beau  matin  d’été                                                          cet  oiseau  éperdu  entre  des   

mains - caresses   qui  chante  cette  suite  infinie  de  trilles  et  de  syllabes 

pourrai-je  atteindre  l’impossible  perfection  du  souvenir ?                        la clef 

possible du silence ? 

 

 

 

Elizabeth Csicsery-Ronay (PEN Hungary) 

 

Poem for Lisbon 

 

 

Ecoute la voix de la rose 

Elle chante son chant 

En toi 

Au fond de ton coeur 

Au fond de toi 

Ecoute sa voix 

Elle chante le chant 

De l’amour 

Elle chante le chant  

De la joie 

 

Ecoute la voix de la rose 

Elle veut que tu l’arroses 

Elle veut que tu t’ouvres le coeur 

Et saisisses enfin le bonheur 

 

Ecoute la voix de la rose 

Elle te parle du silence 

Elle te chuchote de l’amour 

Qui est ton essence 

 

Ecoute la voix de la rose 

Elle met de l’huile  

Sur ta flamme 

Elle met du feu 

Sur ton âme 

 

Ecoute la voix de la rose 

Elle a du pouvoir magique 

Elle te parle doucement 

De l’amour mystique 

 

  *** 

 

Listen to the song of the rose 

Listen to her voice in your heart 

She sings the song of love 
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She whispers to you of trust 

She’ll find the way to your soul 

And turn your life to dust. 

 

 

Jean-Luc Despax (PEN Club Français) 

 

5 poèmes 

 

 

Sur la liberté de la presse 

 

Un éditorial avoue sous la torture 

Mais empêche le génocide. 

L’enquête sur un massacre 

Oblige l’avenir à lever son regard 

Du faux progrès autoroutier. 

Les vendeurs de lessive qui sponsorisent 

Les journaux télévisés  

Ont l’amour du linge propre 

En commun avec nous : 

Derrière l’écran qui ronronne 

La démocratie se tient debout, 

Bienveillante. 

La lecture quotidienne du journal 

Est l’émancipation conquise sans Sisyphe. 

On la déguste sous caféine, 

En mangeant des donuts 

Avec la Statue de la Liberté.  

 

 

 

Orwell 2012 

  

Bacon and eggs and good coffee 

Dans un hôtel du bout du monde 

Breakfast anglais globalisé 

Faut-il que Big Brother me gronde?  

« Reprends des forces mon ami 

Dans ce panopticon glacé 

Couleur dollars gimme, gimme 

Ton esprit critique affûté.  

Ne pense plus petit Français 

Cela fait du tort à l'argent 

Quand nos résultats sont mauvais 

C'est la faute de vos tourments. » 

Voilà que mes oeufs sont brouillés 

Et mon café... empoisonné 

Le novlangue: lyophilisé 

Diffuse culpabilité. 
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La voix de Bruce Willis 

 

La voix de Bruce Willis nous vend des assurances 

Des vacances, des steaks, des rasoirs, du raisin 

Et ses alter egos, même loin de la France 

S’appliquent à leur job, vident le magasin 

 

La voix originale, plus douce, plus posée 

(Regarde Pulp Fiction pour avoir une idée) 

De l’acteur USA cède devant l’image 

De la virilité, de la force de l’âge 

 

Je n’ai pu visionner les pubs américaines 

J’imagine pourtant l’homme au crâne rasé 

Promouvoir des 4x4 sur les chaînes hertziennes 

Chevrolet, Cherokee, sans doute GMC 

 

Qui se feront casser dans quelque DVD 

Doublé en suomi ou VO sous-titrée 

Cascades garanties par assureurs blindés 

Chanson du Capital, veux-tu bien l’entonner ?  

 

 

M le maudit 

 

Pour le poète fatigué 

Que le petit matin n'a pas surpris 

Mais que la faim talonne 

Il faut éviter ce piège qui n'a l'air de rien:  

Confondre  

Le M du métro 

Avec celui du McDo 

Jaunes tous les deux 

De taille identique 

Le second est plus arrondi 

Comme les hanches du clown Ronald 

Qui sait : il pourrait bien être ouvert plus tôt 

Il est plus rapide 

On n'y est pas soi-même le bœuf (ou le cheval) 

Tous ceux qui y sont exploités  

N'ont pas le droit de grève... 

C'est ce qui fait problème 

Alors va pour le double pic 

Les quatre barres 

Du Métro Barbès Rochechouart 
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Ligne 4 sans les Mousquetaires 

(Ils bossent pour Intermarché) 

Va pour n'importe quelle ligne 

Que prennent aussi à des heures inhumaines 

Les serveurs floués du McDo 

 

  

Le smartphone de Superman 

 

Pendant que Twitter ironise 

L’algorithme a soldé la banquise 

Seigneur, Seigneur, 

Le trader est peut-être un quaker 

Quand il rentre le soir dans son loft de vainqueur 

Il ne lit pas Darwin, il lui est supérieur 

Elles mènent là les équations ! 

Ne les jugeons pas en mormons 

S’il faut jeter l’éprouvette avec le bébé 

Demander des Amish sur Facebook dérouté 

Comment joindre Harrisburg autrement qu’à la nage ? 

Dans ce cas-là même le progressiste enrage 

 

Donc voici cet avion survolant l’Atlantique 

Le temps de quelques films pilote automatique 

Prothèses, silicone 

Pacemaker méthadone 

Dan Brown et la Madone 

Colmatant la couche d’ozone 

Le moraliste sait, il est un peu grognon 

Que nous restons des Cro-Magnon 

Nos larmes de crocos dans les plus beaux flacons 

Le meurtre collectif quand revient la saison  

 

La morale remplit la classe économique 

Pour les first et business il faut être pratique 

Ne pas chercher 14h à midi 

Et l’avion atterrit. 

 

    

 

Lionel Ray (PEN Club Français) 

 

Aux heures du soir 

 

 

 

 Les mots  

 font un bruit de charrette 

 à la tombée du soir 

 et les draps sont lourds 
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 de silence 

 

 toi naufragé de la vie 

 cherchant quel rivage 

 ne trouvant plus  

 que ce miroir éprouvant 

 cette clameur sourde 

 entre les mots et la mer 

  

 il n’y a plus personne 

 sur les photographies 

 quelle enfance 

 

 un geste quelquefois 

 une trace 

 un chien lèche la neige 

 et s’éloigne. 

 

* 

 

Des vitres pour la lumière et les regards 

des pas pour rien des cheminements 

des inventions enfantines 

des gestes oubliés           des mots perdus 

 

comment c’était ces maisons de village 

sous le soleil de fin novembre 

ces lourdes portes qui grincent 

ces histoires de voisins 

qu’on disait tout bas 

 

il y avait une couleur d’écharpe 

que j’aimais couleur de couteau 

comme le ciel du soir 

toits brunis ombres pâles 

 

paroles qu’on cherche et qui échappent 

au fond de toi              tout à coup 

la violence de l’oubli 

comme de la pierre et du bois 

 

la poussière des après-midi de chaleur 

et l’incommensurable longueur des jours et des 

rêves 

l’aïeule et ses mains qui tremblent 

les yeux fermés sur trop d’absence. 

 

    * 

 

 Tu ne sais rien ou si peu 
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 qu’est-ce donc que cette musique 

 qu’on entend et qu’on n’entend pas 

 

 le buisson des jours et ses fleurs qui 

pourrissent 

 l’échappée sur la plaine 

 quand vient par toutes le fenêtres 

 une lueur de crépuscule 

 

 comme une inscription au miroir 

 qu’on efface 

 la perfection de l’écho 

 rien d’autre 

 

  l’ennui qui étouffe 

 les pierres – l’air de vivre 

 au pas pesant des heures. 

 

 

     

Jeanine Baude (PEN Club Français) 

 

Extraits de  Le Chant de Manhattan (Seghers, 2006) 

 

I 

 

Ça s’étire : les longues jambes jusqu’à l’océan, les bras vers le ciel. Un 

corps, une ville, une étrange composition totalement imaginée par l’homme 

blanc. Le Peau-Rouge lui vendit pour vingt-quatre dollars cette boue, ces 

collines, ce fleuve. Etrange transaction si l’on sait que pour un Indien la 

terre ne nous appartient pas. Seulement prêtée le temps d’une vie et ainsi de 

génération en génération. L’homme noir, ce fut une autre histoire. Le vent 

se glisse entre les tours, avec fracas. Il raconte : New York is black, New 

York is red, New York is yellow. 

 
II 

 

Membre à membre, se démembrer sur une ligne d’horizon invisible. Si 

chanter Manhattan revient à dépecer les chats, les hommes, le moindre 

passant, le vagabond, la rue, le ciel, l’océan se desquame à mesure que les 

vagues frôlent les buildings d’acier, les tankers, les poutrelles, la fumée 

noire des oiseaux, au-dessus. 

 
III 

 

Auréolé, ce qu’il reste de nuit dans ce jour fade caresse la peau du 

survivant qui passe. Cela gonfle jusqu’au soir sur le zinc où la mousse d’un 
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verre de bière déborde. La fille jette sa tête en arrière sur un rire de gorge. 

L’ennui, le ballet charnel croisent le chant, le rossignol, les notes. Le 

trompettiste souffle. La chanteuse écrase sa robe d’organdi entre les mains 

d’un “ guy ”. Les doigts, les jambes, le plancher, la houle dessinent, tracent 

sur Broadway ce sentier apache, défient la grille implacable de Manhattan. 

Sweet Brazil. 

 
IV 

 

Le souffle, c’est à cela que tient le dire, la scansion, buée sur les vitres, le 

germe, l’oasis, cette égérie noire, entre les mains de l’huile de cade, le bleu 

qui divise et tranche, seule une petite quantité d’hosties, de plein air, le 

visage fouetté, les météores, le biseau d’une flûte, apparaître et disparaître 

avec le printemps, les fermes, les foyers, les enfants nus, la découpe le soir 

sur le ciel, un nuage corrompu, une leçon qui traîne sa vapeur, la planète, le 

mythe, les bras, l’amante, son torse, le chant du coq, les nuées, la chasteté, 

la mélancolie, des restes frais de viande sur la lumière, le tout ensemble et 

le lien : le poème. 
 

 
V 

 
Mon enfant, mon enfant, je chante. Je t’écris de si loin que nos lueurs ont 

peine à se croiser. Pourtant ce village est à toi, je te le donne avec le sel, les 

gerbes, la fureur ce qui fut moi et qui devient autre. Ecoute, entends, ta 

route se mesure  à quelques millimètres de peau, de chair, de sueur sur le 

vent, sa forêt, le piège de nos corps qui sont tremblants encore d’amour. 

Haydn, Haendel, Beethoven, Dante, Berio, la neige, Glenn Gould, la 

demeure, le pan ouvert du soir, une mosquée, un muezzin. Ils ont sorti les 

chaises sur le trottoir et les robes. Femmes et hommes divisent, devisent sur 

le pain, les paroles, la foi dans Harlem. Faufile-toi, viens dormir, omphalos, 

sur le chant.   

 
VI 

 

Dans les tunnels s’engouffrent les rails, sous la ville, la ville. Les piliers se 

dressent foisonnants. Diamant qui se renverse, complice suit les gestes 

quotidiens, lianes et racines touffues s’enchevêtrent aux courroies d’acier, 

aux vérins, aux mains qui se caressent. Le temple et les autels, les femmes 

s’asseyant leurs yeux bridés levés vers d’autres nuits. Les travailleurs 

ankylosés, le shit, une rame qui roule. Dieu est mort. Le manque et l’iris, 

les genoux qui se cognent. Les vitamines, les tranquillisants dans les 

poches, l’enveloppe de chair qui éructe sur les gravats, les immondices, les 

tags, la plainte d’un saxo. La foule se presse, regarde les horloges. 
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L’express et le local suivent leur course, la rivière, les courbes, les collines, 

la puanteur. Les faïences, les mosaïques de Cortland Street, les coulures, 

Ravenne et Bursa, la mosquée verte, les tapis de prière, la septième année, 

le septième jour, le sabbat, une respiration qui se retient L’enfant, ses yeux 

rieurs, sa peau, la couleur et la peur, la gangrène, la galère assis côte à côte 

et devisant. Sur les poumons qui s’étiolent, la brûlure des talons, la tempête 

sans bornes, l’argument d’une journée que l’on doit accomplir. Les signaux 

rassurent, immergent leurs faisceaux, cèdent à l’homme sa part de jeûne, 

aimantent ce qui reste de lumière dans les chairs, les vaisseaux. 

 
 
                            DANIEL LEUWERS (PEN Club Français) 

 

 

    QUATRE POEMES SUIVIS 

 

 

1. LE OUI ET LE NON 

 

     « Le oui, le non immédiats, c'est salubre en dépit des corrections qui vont suivre »  

                                                     René Char Contre une maison sèche 

 

C'est donc non à la plainte ancienne 

et je suis tout ouïe de la vie qui recommence 

-de l'amour que je puise 

(après assèchement) 

dans ses jambes de guêpe 

Et je me pique au jeu de la vie 

(nouveau, soudain) 

et j'entre dans la cabine du ferry 

qui nous mène là-bas 

le coeur battant 

le coeur ballant 

et ça cogne dans l'enceinte 

et le ciel emmaillotte ma force 

qui défaille  

-et les verrues de l'âme 

aiguisent la soif des lamantins 

 

2. POUR ALLER OU? 

 
    « Jambes de guêpes assassines portant l'entaille » 

                Pierre Jean Jouve  Lyrique 

 

Moi, j'aime tellement que le jour m'appelle 

et le soleil qui m'exalte 

-et je cours dans la ville dont j'aime 

les terrasses protégées 
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où la beauté des femmes me fait penser 

à la mort 

qui s'en va 

qui se  cache 

tant l'élan de la vie nous surprend 

comme serpent 

aux délices indécents 

et les ceintures se délacent 

et, grande près de ma lampe, 

elle vient, son sexe nu, 

me chercher 

Pour aller où? 

 

 

3. L'AMOUR AMPHORE 

 

     « La lettre-océan n'a pas été inventée pour faire de la poésie. 

        Mais quand on voyage quand on commerce quand on est à bord on envoie des  

lettres-océan. 

        On fait de la poésie » 

              Blaise Cendrars  Au coeur du monde 

 

Moi je ne sais ce que je veux des mots 

les triturer 

les arracher au réel 

les rendre clairs 

trop clairs 

comme l'obscur qui nous guette 

 

Moi je jette ma lettre dans l'océan 

néant 

et je regarde la belle passagère  

sur le pont 

éclatante 

et qui soudain se jette dans le vide 

 

Ses lettres flottent sur l'océan 

 

L'amour est une amphore 

qui engloutit la mort 

 

 

4. HAUTS FONDS 

 

                          « Je ne suis pas adroit, je suis droit » 

                                         Armand Robin  Ma vie sans moi 

 

J'espère en la mer 

en son mouvement 

son bruit qui nous relance 
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mais pourquoi cette sonnerie 

au milieu de la nuit? 

 

La mer déjà s'éclipse 

son silence est complice 

 

Toi tu te jettes dans la mer 

pour oublier ton intime faiblesse 

et tu sais qu'ils te feront mourir 

si tu ne te protèges 

du doux racisme des irrascibles 

 

Nous ne sommes pas adroits 

nous allons droit 

dans les hauts fonds 

qui troublent Popenguine. 

 

 

 

     LA SOLITUDE 
 

 

1. 

La solitude 

c'est ce chemin de terre vers Saint-Jeannet 

que le soleil ardent incise 

Il n'y a âme qui vive 

dans les maisons désertes 

et pas même un chien errant 

On marche vers une ombre absente 

qui cloue et qui terrasse 

 

 

2. 

La solitude 

c'est cet hôtel au sein du village 

On y arrive en plein soleil 

et les yeux ne voient rien de l'amour 

dans les bidets blancs d'effroi 

 

3. 

La solitude 

c'est quand celle qui est au loin 

ignore la pierre tombale 

qui presse son aimé 

soucieux pourtant de vivre encore 

malgré la corde qui l'attend 

 

4. 
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La solitude 

c'est cette main qu'on ne saisit 

qui nous saisit au col 

qui nous décolle 

comme dans les cours du Caravage 

 

5. 

La solitude 

c'est d'attendre 

avec le livre d'images 

où l'on voit l'enfer très noir 

et la coupe aquatique d'un vagin 

 

6. 

La solitude 

c'est toi sans moi 

et sans toit 

et les sanglots à quinze ans 

dans la nuit de Noêl 

 

7. 

La solitude 

c'est ce pont au-dessus de la Seine 

où passent, rares, les péniches 

à la proue agressive 

dans les remous que font 

des migraines sans merci 

 

8. 

La solitude 

c'est cette sonnerie stridente 

dans l'appartement vide 

où le père a tué ses enfants 

et même sa fille chérie 

aux yeux verts de l'amour 

 

9. 

La solitude 

c'est cette vallée close 

où René Char voulait son tombeau 

 

10. 

La solitude 

c'est quand je caresse tes plaies 

pour occulter les miennes 
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                          SIX  ECLATS DU MEXIQUE 
 

                                                               à Milagros Teran 

 

1. 

Où est-elle? 

Où sont-elles? 

Là où j'écris 

là où je les lie 

là où la sagesse à la folie s'agrège 

-la vie 

le dépit 

le défi 
 

Et mon corps d'angoisse éclate 

il ne peut au calme se résoudre 

il devient poudre 

et volcan épuisé 

ô mes aimées 
 

2. 

Ils disent que 

la littérature étouffe les souffrances 

les boit 

s'en amuse 
 

J'achète les 20 poèmes d'amour de Pablo Neruda 

Il y a ajouté Une chanson désespérée 
 

C'est ainsi 

la poésie  

la vie 
 

3. 

Je la revois 

je la reveux 
 

Elle résiste 

elle se fait agressive 

elle a trop peur  

que je ne l'aime assez 
 

C'est inflation 

du côté de l'amour 
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Je l'aime plus qu'elle ne m'aime 

et des méandres s'ouvrent sous mes pas 

et je me perds dans les  rues belles 

de Morélia 
 

4. 

Je passe devant l'Hôtel Teran 

je lis l'histoire de cette riche famille 

des amours ont éclos derrière ces murs 
 

Un aqueduc les regarde de loin 
 

Nous sommes sur la place 

assis 
 

L'heure intense va se perdre 

 

Serions-nous restés  

l'un à l'autre inconnus? 
 

5. 

La folie nous abrite  

d'une chambre à l'autre 

et moi 

je dors 

cette nuit 

dans un lit où les femmes sont nombreuses 

-et celle que j'étreins 

a le corps maigre d'une morte 

à qui j'insuffle la vie 
 

Mon coeur défaille presque 

et le rêve est fini 
 

6. 

Où allons-nous 

quand deux ombres s'éloignent 

qui étaient la lumière 

et l'éclair de l'amour? 
 

Ô la beauté engendre 

ces jambes longues  

qui attendent la fin du jour 

et le feu sur les tours 
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***** 

 

 

Sábado/Samedi/ Saturday, 29.6.2014 

 

Passeio histórico-literário na Cidade antiga  

Promenade historique-littéraire dans la vieille ville  

Historical-literary Walk at the Odl Town 

 

(Conception : Ana Isabel Queirós, Teresa Salema) 

 

 

1 Casa dos Bicos- Fundação José Saramago – Foundation José 

Saramago – Fondation José Saramago 

 

2 Chafariz d’El Rei – King’s Fountain – Fontaine du Roi 

 

 
Carme Arenas, Sylvestre Clancier, Edvard Kovac, Elisabeth Csicsery-

Ronay, Miquel Decór, Jeanine Baude, Lionel Ray 

 

3 Chafariz de Dentro – Inside Fountain – Fontaine Intérieure 
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CHAFARIZ D'EL REY, TAM- TAM A LA FONTAINE DU ROI 

 

Les quais de l'Alfama ne sont plus ce qu'ils étaient. L'avenue Infante Dom Henrique, 

voie rapide concédée aux automobiles folles, prive la ville du Tage. Parfois un voilier, 

parfois un navire de guerre dardent mât ou tourelle par-dessus de rébarbatifs bâtiments 

portuaires. La fontaine du Roi s'est éloignée du fleuve. Des constructions lui bouchent 

l'horizon, elle appartient à un contre-quai ou circule la nostalgie d'une activité en baisse: 

rails abandonnés d'une ligne de tramway, magasins de stockage fermés. La fontaine 

elle-même est réduite à l'inutilité, ses conduits muets, ses bassins désertés, sa façade 

morte, immense, coiffée d'un exubérant bougainvillier et chapeautée d'un extravagant 

palais de style mauresque. Je marche, je chaloupe, je me sens bien le long du quai de 

Santarém. Et pour cause, Lisbonne me joue un nouveau tour, me fait danser. Un homme 

frappe des congas en face de la fontaine. Il est assis sur un tabouret, vêtu d'un costume 

de lin clair et coiffé d'un panama. C'est un Blanc qui se croit à La Nouvelle-Orléans. Il a 

choisi un endroit sans riverains pour s'exercer, en pleine rue, des partitions disposées sur 

un pupitre. C'est bien des manières de Blanc de Caire des gammes de percussion, de 

blanc de cinquante ans, appliqué, résolu, qui veut sentir l'Afrique bruler ses paumes. 

Une image à reine croyable à cet endroit-là, au moment précis où je viens imaginer la 

cohue des porteurs d'eau noirs se battant pour l'accès aux robinets. Ainsi, je jouis d'une 

bande-son appropriée à ma scrutation, passant de la photocopie couleur du tableau à la 

réalité présente de la fontaine.  

"Chafariz d'el Rey no século XVI, huile sur bois de châtaigner, 93 x 163 cm. Maitre 

inconnu, autour de 1570-1580. Lisbonne, collection particulière." La légende dit déjà 

cela. Le tableau parle davantage, représente une scène de rue mouvementée : le Tage, 

quelques barques au premier plan, le quai ensuite, bondé, l'aire de distribution de l'eau, 

délimitée par des murets, et les fortifications à l'arrière, ensemble de murs et I 

d'habitations mêlés, dans lequel I s'imbriquent la façade de la fontaine et le palais qui la 

surmonte. Une foule dense s'agite ; au premier coup d'~il, quatre-vingts polir cent des 

personnages figurés sont des Noirs! Je sors mon compte-fils de photographe et, affalé 

sur le capot d'une voiture, j'isole les détails. Dans une barque, un esclave rame, un autre 

brandir un tambourin, un couple d'amoureux blancs cherche à s'embrasser. Sur le quai, 

la maréchaussée embarque un ivrogne noir, titubant, le turban de travers. Quelques 

édiles à í pied ou à cheval, voire des marchands, passent to ou conversent, noyés dans la 

fiasse des porteuses et porteurs d'eau africains. Tous arborent un pot rouge sur la tête. 

Une porteuse, ses bras noirs écartés de stupeur, se retrouve la tête prise dans le por, le 

fond ayant cédé. Un gamin défèque sous les remparts. Un cavalier boit à même la 

cruche. Dans l'enceinte de la fontaine, c'est la foire d'empoigne. Une esclave, le cou 

relié à la cheville par une chaine, précède des négrillons, torse nu, pot rouge sur la tête. 

Ça gueule depuis les murets, des ordres de clients blancs, ça se bagarre devant les becs 

d'écoulement. Les gargouilles crachent. Le voilier de pierre, emblème de la ville, 

navigue sereinement, gravé dans le mur. On se pousse, un jeune Noir bouscule une 

femme blanche ; une autre vieille tend la main pour qu'on l'aide à se relever. On entend 

brailler et pleuvoir les coups. Seul, imperturbable, un cavalier noir passe sur la margelle 
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du quai, superbe, la cape brodée, le chapeau emplumé, l'épée au côté, le cheval 

caparaçonné. Des corbeaux volent dans le ciel. -Ce sera bientôt un monument consacré 

á l'histoire des eaux de l'Alfama. Le fringant percussionniste tourne les pages ses 

partitions et me regarde scruter l'édifice. J'ai remarqué à quel point les portugais 

aimaient lier conversation, renseigner un étranger avant même qu'il n'ait posé de 

questions Des informations spontanées ne se refusent pas. 

-L'eau jaillit et court dans l'Alfama depuis le temps des Romains. Le nom d'Alfama 

vient l'arabe, al-hamma, qui veut dire "eaux thermales", fontaine d'eau chaude. Les gens 

venaient de partout boire l'eau chaude et soufrée de l'Alfama qui coulait de plusieurs 

robinets entre 1726 et 1963. La fontaine du Roi est un des plus anciens points 

d'approvisionnement en eau de source Lisbonne, et en devint le plus important au XVIe 

siècle... 

-Ah bon, au XVIe siècle ? 

-Qui, au XVIe siècle. pourquoi, ça vous étonne? 

Je lui tends la reproduction du tableau. Il l'installe sur son pupitre. 

-Laissez-moi déchiffrer votre image. 

Je lui laisse tout le temps nécessaire, trop heureux de l'éventualité d'un commentaire. Ce 

genre de rencontre tient du miracle de l'enquête, quand le voyage n'excede pas la vitesse 

de la flânerie.  

-Ce n'est pas un maitre portugais qui a pu peindre ce tableau, mais un Flamand. 

-Comment pouvez-vous être aussi affirmatif ? 

-Au début, j'ai pensé à une oeuvre de commande destinée à vanter les améliorations 

apportées à la fontaine par la municipalité de Lisbonne. Mais, regardez bien, "il y a des 

cygnes qui ne trompent pas". 

L 'homme au panama a prononcé la dernière phrase en français et mesure I'effet de son 

jeu de mots. 

-Ce sont des cygnes nordiques et des canards des canaux de Hollande que l'artiste fait 

barboter sur le Tage. Une fantaisie qui trahit l'origine du pinceau. Et le baiser du couple 

dans la barque : une incongruité ! On ne se permet pas d'embrasser aussi 

impudiquement au Portugal à cette époque. 

-Et la prolifération de personnages noirs ? 

-Je dirais que c'est la vision d'un étranger humaniste qui restitue l'exotisme "choquant" 

de Lisbonne, et critique le recours abusif à une main d'oeuvre servile. Il s'agit pour moi 

d'une oeuvre picaresque de la vie quotidienne des rives, traduite par un peintre proche 

du courant des miniaturistes nordiques. 

-Donc sans valeur ethnographique ? 

-Bien au contraire, un témoignage essentiel polir saisir la réalité. Regardez, ce cavalier 

noir. Ce ne peut être un affranchi, car il n'arborerait pas brodée sur sa cape la croix de 

l'ordre de Santiago. C'est probablement un Africain de haut lignage, Angolais, en séjour 

au Portugal dans le cadre d'une ambassade. Le maitre flamand a du faire ses croquis ici 

même, ou nous nous trouvons. A son époque, la municipalité multipliait les 

interventions pour régir la distribution de l'eau et mettre un terme aux bagarres qui 

dégénéraient à cause de la concurrence, faisant des blessés et des morts. Elle fut obligée 

de répartir les gargouilles selon les différentes catégories de porteurs d'eau : Noirs libres 
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ou captifs, galériens maures, mulâtres, d'un côté. Les femmes noires et mulâtres, les 

Indiennes libres ou captives, avaient droit aux deux bouches du milieu. Enfin la 

dernière, Qui, celle-là du côté de l'Alfama, était réservée aux femmes et servantes 

blanches. Vous voyez, le tableau restitue bien l'ambiance. D'où tenez-vous cette copie? 

-C'est un document personnel que m'a confié un éditeur à la retraite. 

-Vous cherchez à voir Lisbonne derrière les façades ? Vous avez raison, c'est là qu'elle 

se trouve ! 

La remarque me désarçonne. L'homme se remet à frapper doucement ses congas. Je sors 

une phrase banale : 

-Ce serait dommage qu'un édifice si bruyant d'histoires reste condamné au silence. 

-Il ne le sera pas, monsieur. Il deviendra, je vous l'ai dit, un monument consacré à 

l'histoire des eaux de l'Alfama. A Lisbonne, nous aimons nous souvenir du parcours de 

l'eau par des musées, et l'honorer. Connaissez-vous Mãe d'Agua? 

 

Loude, Jean-Yves, Lisbonne dans la ville noir, 60-64. Arles, Actes du Sud, 2003. 

 

4 – Antiga Judiaria de Alfama – Old Jewish Quarter – Ancien 

Quartier Juif 

 

 

 
Paula Mendes Coelho, Bluma Finkelstein, Basem Al-Nabriss 
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   Can a house possess a body, a soul? Ours was bent and fatigued from centuries of rain 

and sun, but fiercely protective of its residents. 

[...]  

   Cracked foundations sloped the floors toward Mother’s tidy bedroom at the sunset 

side of the house, little more than a corridor but with the advantage of an entrance to 

Temple Street for her sewing clients. Facing sunrise was my aunt and uncle’s cozy, 

light-filled chamber. Between the two were the kitchen, centered by the great oaken 

table around which our lives passed, and the bedroom I share with Judah and my little 

sister, Cinfa. Our fruit store, added on two centuries ago judging from the masonry, 

jutted out from this room toward Temple Street. 

   As Carlos and I stepped inside, he grimaced at the sour scent of fresh whitewash on 

the walls. While he and my little brother checked the cellar for Uncle, I went to my 

room to peer through its inner window into our store. Down the center aisle, beyond 

baskets of figs and dates, raisins and sultanas, bitter oranges, filberts and walnuts, all 

manner of fruit and nut then to be found in Portugal, were Cinfa and my mother, Mira, 

spooning olives from wooden barrals into ceramic bowls for display. I leaned and called 

out: “Blessed be He who has illuminated our Lisbon morning!” 

 

*** 

 

I set off again. Paupers in rags were sleeping amongst sheep in Praça do Limoeiro, 

Lemon Tree Square. One was awake, watched me with idiot-curious eyes. 

   Cutting in front of our old neighborhood inn and hostelry, I descended the steps past 

the accursed house where Isaac Ibn Zachin murdered himself and his children after the 

conversion. I cut into the alley behind the Church of São Miguel. As if landing from a 

tumbling fall, I found myself trudging along the Rua de S. Pedro. A thousand onions 

and garlic heads were scattered by my feet; a cart had been overturned. A tumbling 

island of black rats was forming over the opened gut of a headless man without clothes. 

I rushed towards home. Since I had last been here, half a day earlier, our neighborhood 

had been defiled. Shit had been smeared against all the walls, stores looted, doors and 

shutters smashed. At the entrance to our former schoolhouse hung a body: Dr. 

Montesinhos. A cross of blood was finger-painted on his chest. A gold sovereign 

peeked from his mouth; a daring Jew must have put it there to pay his ferry ride across 

the River Jordan. One of his sandals had come free. A sprig of oleander peered over the 

lip of his heel. I took it.  

 

Zimler, Richard, The Last Kabbalist of Lisbon, 27-28; 82, London, Arcadia Books, 

1998 
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5.  Antiga Cadeia do Aljube – Ancienne Prison d’Aljube - Old Prison 

of Aljube  
 

Claridade 

 

Clareou. 

Vieram pombas e sol,  

E, de mistura com Sonho, 

Pousou tudo num telhado... 

(Eu, destas grades, a ver, desconfiado.) 

Depois,  

Uma rapariga loira, 

(era loira) 

num mirante, 

estendeu roupa num cordel; 

Roupa branca, remendada,  

Que se via 

Que era de gente lavada, e só por isso aquecia... 

 

Aljube, 1 de Fevereiro de 1940. 

  

Miguel Torga, “Claridade”. Diário – I a IV: 73. Lisboa, Dom Quixote, 2010. 

 

Clarté  

Il devint clair. 

Colombes et soleil sont venus 

Et, mélangé au rêve, 

Tout se posa sur un toit... 

(Moi, derrière ces barres, regardait, méfié.) 

Après, 

Une jeune fille blonde, 

(elle était blonde) 

dans un belvédère, 

étendit le linge sur une ficelle ; 



81 

 

 Linge blanc, rapiécé, 

Que l’on voyait 

Qu’il appartenait à des gens propres, et rien que pour cela il chauffait... 

(trad. TS) 

 

Lisboa 

 

No bairro de Alfama os eléctricos amarelos cantavam nas calçadas íngremes. 

Havia lá duas cadeias. Uma era para ladrões. 

Acenavam através das grades. 

Gritavam que lhes tirassem o retrato. 

“Mas aqui!”, disse o condutor e riu à sucapa como se cortado ao meio, 

“aqui estão políticos”. Vi a fachada, a fachada, a fachada 

e lá no cimo um homem à janela, 

tinha um óculo e olhava para o mar. 

Roupa branca no azul. Os muros quentes. 

As moscas liam cartas microscópicas. 

Seis anos mais tarde perguntei a uma senhora de Lisboa: 

“será verdade ou só um sonho meu?” 

 

Tomas Tranströmer, “Lisboa”. 21 Poemas Suecos. (trad. Vasco 

Graça Moura) Lisboa, Vega s/d, p. 141 

 

 

Lisbon 

 

In the Alfama quarter the yellow tramcars sang on the steep slopes. 

There were two prisons. One was for thieves. 

They waved through the grilled windows. 

They shouted to be photographed. 

 

‘But here,’ said the conductor giggling like a split man, 

‘here sit politicians.’ I saw the façade the façade the façade 

and high up in a window a man 

who stood with a telescope to his eye and looked out over the sea. 

 

Laundry hung in blue air. The walls were hot. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Alfama
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The flies read microscopic letters. 

Six years later I asked a woman from Lisbon: 

‘Is it true, or have I dreamt it?’ 

 

(Tomas Tranströmer) 
 

 

6 Cerca Moura –– “Enceinte Maure” - “Moorish Enclosure” 

 

 
Basem Al-Nabriss, Manuel de Queiroz, Edvard Kovac, Elizabeth Csicsery-Ronay, 

Marketa Hejkalova, Carme Arenas, Jeanine Baude 

 

 

7 Castelo de S. Jorge – Château de St. Georges – St. Georges’ Castle 

 

 

Raimundo Silva will peruse more slowly whatever remains to be inspected, another 

section of the wall in the Pátio do Senhor da Murça, the Rua da Adiça, where the wall 

rose up, and that of Norberto de Araújo, as the street was recently baptised, at the 

summit an imposing stretch of wall, eroded at the base, these are truly living stones, 

they have been here for nine or ten centuries, if not longer, from the time of the 

barbarians, and they survive, they intrepid1y support the bell-tower of the church of St 

Lucy or St Brás, it makes no difference, at this spot, ladies and gentlemen, opened the 

ancient Portas do Sol, facing eastward, the first to receive the rosy breath of dawn, now 

all that remains is the square which took its name from this landmark, but the special 

effects of the aurora have not changed, for the sun, a millennium is like a tiny human 
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sigh, sic transit, need1ess to say. The wall continued along these parts, at an obtuse 

angle, wide open, and continued right 

up to the walls of the fortress, thus enclosing the entire city, from the edge of the waters 

below to the point where it joins the fortress, head erect and strong joints, arms bent and 

fingers firmly clasped, like a woman supporting her pregnant womb. Feeling weary, the 

proof-reader goes up the Rua dos Cegos, enters the Pátio de Dom Fradique, time divides 

into two strands rather than disturb this village made of rock, it has been like this, in a 

manner of speaking, since the time of the Goths, Romans, or Phoenicians, then carne 

the Moors, the first Portuguese, their children and their grandchildren, from whom we 

are descended, the power and the glory, the subsequent phases of decline, first, second 

and third, each of them divided into genera and sub-genera. At night, in this space 

between the low-lying houses, the three ghosts gather, the ghost of the past, the ghost of 

the future and the ghost of things that might happen, they do not speak, they look at 

each other as if they were blind, and remain silent. 

Raimundo Silva sits on a stone bench in the cool evening shade, he examines the pages 

for the last time and confirms that there is nothing more to see, he knows enough about 

the castle not to have to return there today, even if he is making a fu11 inventory. The 

sky is beginning to turn white, perhaps a warning of that mist promised by the 

meteorological office, and the temperature drops rapid1y. The proof-reader leaves the 

Fatia and heads for the Rua do Chão da Feira, in front of the Porta de São Jorge, even 

from here people can still be seen taking photographs of the saint. Less than fifty metres 

away, although invisible from here, is his house, and as this thought crosses his mind, 

he realises for the first time that he lives at the very spot where the Porta de Alfofa 

stood, whether on the inside or outside it is no longer possible to tell, so we cannot be 

sure whether Raimundo Silva is one of the besieged or an assailant, a future conqueror 

or hopeless loser. 

 

Saramago, J. The History of the Siege of Lisbon, 64-65. Translated from the Portuguese 

by Giovanni Pontiero. London, The Harvill Press, 1996. 

  

 

*** 

Raimundo Silva parcourra plus lentement ce qu'il lui reste encore à inspecter, un autre 

tronçon de la muraille dans le Patio do Senhor da Murça, la rue da Adiça où s'élevait 

l'enceinte, et la rue Norberto de Araújo, baptisée récemment, en haut de laquelle se 

dresse un puissant pan de mur, rongé à sa base, ce sont de vraies pierres vivantes, elles 

sont ici depuis neuf ou dix siècles, sinon plus, elles remontent aux temps des barbares et 

elles résistent, elles supportent imperturbablement le clocher de l'église de Santa Luzia 

ou de São Brás, peu importe, en cet endroit, ladies and gentlemen, s'ouvraient les 

anciennes Portes du Soleil, tournées vers le levant, les premières à recevoir l'haleine 

rosée de l'aurore, aujourd'hui il ne reste plus que la place qui leur a emprunté son Dom, 

encore que les effets spéciaux de l'aube, eux, n'aient pas changé, pour le soleil un 

millénaire est comme le bref soupir d'un humain, sic transit, évidemment. L'enceinte 

continuait de ce côté-ci, en un angle obtus très ouvert, et elle allait directement jusqu'à 

la muraille de la citadelle, la ceinture de la ville s'achevant ainsi, depuis le bord de l'eau 

en bas jusqu'aux endroits ou elle rejoint la structure de la forteresse, tête haute et 

robustes mortaises, bras arqués, doigts entrelacés fermement, comme une femme 

enceinte soutenant son ventre. Le correcteur, fatigué, monte vers la rue dos Cegos, entre 

dans le patio de Dom Fradique, le temps bifurque pour ne pas toucher ce village 

rupestre qui n’a pour ainsi dire pas changé depuis les Goths, ou les Romains, ou les 
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Phéniciens, les Maures sont venus plus tard, puis les Portugais de souche, leurs enfants 

et le petits-enfants, ceux-là mêmes que nous sommes aujourd'hui, la puissance et la 

gloire, les décadences, la première, la seconde et la troisième, chacune divisée en genres 

et en sous-genres. La nuit, dans cet espace entre les maisons basses, les trais fantômes 

se réunissent, le fantôme de ce qui fut, celui de ce qui fut sur le point d'être et celui de 

ce qui aurait pu être, ils ne se parlent pas, ils se regardent comme font les aveugles et ils 

se taisent. 

Raimundo Silva s'assied sur un banc de pierre, dans l'ombre froide de l'apres-midi, il 

consulte une dernière fois ses feuillets et s'assure qu'il n'y a rien d'autre à voir, il connaît 

suffisamment bien le château pour n'avoir pas besoin d'y retourner aujourd'hui, bien que 

ce soit jour d'inventaire. Le ciel commence à blanchir, c'est peut-être le signe avant-

coureur du brouillard promis par les services météorologiques, la température baisse 

rapidement. Le correcteur sort de la cour et se dirige vers la rue do Chão da Feira, il a 

devant lui la porte de São Jorge, même de là on peut voir qu'il y a encore des gens qui 

photographient le saint. Sa maison se trouve à moins de cinquante mètres, bien qu'elle 

soit invisible d'ici, et en réfléchissant il s'aperçoit pout la première fois avec une 

évidence éclatante qu'il habite à l'endroit précis ou s'ouvrait jadis la porte d' Alfofa, mais 

habite-t-il à l'intérieur ou à l'extérieur, cela nous ne pouvons le vérifier aujourd'hui et 

cela nous empêche de savoir d'ores et déjà si Raimundo Silva est assiégeant ou assiégé, 

futur vainqueur ou perdant sans espoir.  

 

Saramago, J. Histoire du Siège de Lisbonne, 75-76. Traduit du portugais par Geneviève 

Leibrich. Editions du Seuil, 1992. 

 

 

 
Manuel de Queiroz, Elizabeth Csicsery-Ronay, Edvard 

Kovac, Bluma Finkelstein 
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8. Jantar de Encerramento no Chapitô (Escola de Circo 

e projecto sócio-cultural) - Dîner de clôture au Chapitô 

(École de Cirque et projet socio-culturel) – Closing 

dinner at Chapitô (Circus School and Socio-cultural 

Project) 

 

 

 
 

Teresa Ricou, directrice du Capitô, École de Cirque, 

explique la génèse, le développement et les perspectives de 

ce projet 

 

Teresa Ricou, Director of the Circus School Chapitô, 

explains the genesis, the development and the prospects of 

the project 

 


