
à en oublier
neuf cent cinquante années
environ un miroir les
naissances symétriques s’y
reflètent
à en oublier le pli autour

ce point
aveugle il marche
dans ses pas en avant même

de lui
quelques restes sur
le sol

…les  nombres  sont  les  meilleurs  amis  de  l’interprète ;[…]:  ce  sont  des  intuitions  vides,  pures :  les  nombres  ne 
nombrent que les phénomènes, non les noumènes. Mais lorsque les grandes synthèses de la raison, ou les grands récits  
n’opèrent plus, le prestige idéologique  des sciences invite à voir dans ces symboles a-signifiants ce qu’ils semblent  
promettre mais ne peuvent pas fournir : un langage des choses mêmes.

quatre phrases à demi
dictées peut-être
il marche dans ses pas une
dernière fois dans
l’espace entre
le miroir on y
aperçoit une
dernière fois le sol.

approche approche
écoute notre
livre te les contera en clair
tu la sens la parole  tu la boucle
dans un livre au secret comme
on dit des hommes
tu la sens la boucle courte
dans le vin qui 

circule au
banquet et vous tous
qui voulez connaître les différentes
races comme on dit
des hommes des flux

au son
ils ne sont que
des spectres dans
les pages renversées
des murs ce sont des cités

tombées de
mes mains des
flèches je vous les dirai
telles que je les ai vues elles
apparaissent dans les
pages hors des
murs c’est une bibliothèque



En  47 av. J.-C., les troupes de Jules César incendièrent la flotte d'Alexandrie ; le feu se 
serait  propagé aux entrepôts  et  aurait  détruit  une partie  de la  bibliothèque.  Cet  incendie et  les 
différents  affrontements  (antérieurs  ou postérieurs)  auraient  mené à  la  perte  d'environ 40 000 à 
70 000 rouleaux dans un entrepôt à côté du port (et non pas dans la bibliothèque elle-même).

ou un mausolée pour
les paroles repliées elles
attendent

Les  Musulmans,  lors  de  la  conquête  de  la  Perse,  trouvèrent  dans  ce  pays,  une quantité 
innombrable de livres et de recueils scientifiques et [leur général] Saad ibn Abi Oueccas demanda 
par écrit au khalife Omar ibn al-Khattab s’il lui serait permis de les distribuer aux vrais croyants 
avec le reste du butin. Omar lui répondit en ces termes : "Jette-les à l’eau ; s’ils renferment ce qui 
peut guider vers la vérité, nous tenons de Dieu ce qui nous y guide encore mieux ; s’ils renferment 
des tromperies, nous en serons débarrassés, grâce à Dieu !" En conséquence de cet ordre, on jeta les 
livres à l’eau et dans le feu, et dès lors les sciences des Perses disparurent

un rayon
c’étaient des corps ils
chantaient tu le sais
comme moi je ne peux plus
chanter je suis un livre
aux yeux fermés on dit
à l’origine de la littérature il y a

la culture

« Quant au prétendu incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, un tel vandalisme était tellement contraire aux  
habitudes des Arabes, qu'on peut se demander comment une pareille légende a pu être acceptée pendant si longtemps  
par des écrivains sérieux. Elle a été trop bien réfutée à notre époque, pour qu'il soit nécessaire d'y revenir. Rien n'a été  
plus facile que de prouver, par des citations forts claires, que, bien avant les Arabes, les chrétiens avaient détruit les  
livres païens d'Alexandrie avec autant de soin qu'ils avaient renversé les statues, et que par conséquent il ne restait plus  
rien à brûler. »

des yeux fermés et
un corps qui danse entre
les murs c’est une légende
ou une explication

à l’origine
de toutes les cités on dit
qu’elles ont été fondées
par un homme monté sur
une bête on dit
qu’il tendait les cieux 
une toile c’était une tente
ou un livre enroulé on dit
d’Homère qu’il avait des
paupières de papier

Alexandre n’avait rien
à gagner à

s’éloigner dit-on on
s’en aperçut bien dans
les combats on vit l’air



s’agiter un tremblement
la terre a tremblé
et un sol sans bornes

« il élève aux dieux douze autels gigantesques sur la rive droite du fleuve »

un enfant posé sur
un rivage et la mer pour baptême
un cri dans la gorge
sauvage il fallait que
les temps viennent
à temps ils viennent détruire
les murs de la cité c’était dit
déjà avant
qu’il ne viennent tous
l’attendaient et le
redoutaient un roi
ils se prosterneront
devant l’œuvre
de leurs mains
tendues comme une toile
un ciel enroulé comme un
livre c’est une métaphore ou
une prophétie

il fallait que
le nœud puisse serrer d’un coup
tranchant un destin
qui s’enroule autour

L’interprétation du nœud gordien reste fort discutée. Gordias était roi de Phrygie. Le timon de son char était  
attaché avec un nœud si compliqué que nul ne pouvait le défaire. Pourtant l’Empire dAsie était promis, selon l’oracle, à  
celui qui y parviendrait. Beaucoup s’y étaient vainement essayés. Alexandre le trancha de son épée. Il conquit l’Asie,  
mais la perdit aussitôt. C’est que le nœud gordien n’est tranché qu’illusoirement : il se reconstitue sans cesse. Il est en  
réalité l’enchevêtrement de réalités indivisibles.

une ville en 
attendant la prophétie avec 
les bêtes des champs 
avec l’herbe sera ta demeure
tu seras baigné de la rosée
du ciel tu seras le maître et
tu mourras je le sais
à ces mots 
il recule il remonte
au sommet escarpé c’était
une montagne on y voit
ce qui sera c’était
couru d’avance les empires
on le sait tous nous
mourrons comme eux ils
laisseront des cadavres
de papier de pierre
ils serviront crois-tu



à dire le temps des
origines et des statues
pour les idolâtres
et un sol peut-être
j’y bâtirai l’absence
de toute église je sais
comment on fait les livres les armes
à la main mon seul regret
est le monde
limité à cette seule
roche

approchez nations pour écouter
sans doute ici il y a
la terre écoute
et tout ce qui l’emplit
des choses des forces
centrifuges il les a
accompagnées
sans doute il y a ces choses
qu’il ne vit pas encore
un livre
à la main mais 
si l’histoire ne ment pas
le souffle lève les
traces de ses pas
une poussière un livre
il le tient d’hommes
dignes d’être crus
ce sont des savants et
j’ai vérifié le texte
Le livre de Marco Polo présente le cas extrêmement rare d’un texte qui non seulement vieillit bien, mais se valorise 
avec le temps

un arbre
seul ou sec symétrique
des poumons il lève les
prophéties ce sont ses feuilles
tombées
c’est pourquoi nous présenterons
aux hommes serrés au
grillage ils contemplent
les choses 

vues pour vues
ses propos ne seront pas
des fables j’ai vérifié
le fil qui le relie
à sa mort c’est une prophétie
et quiconque en fera ou en entendra
la lecture devra y croire
à condition de respirer dans
les légendes ramassées ce sont
des paysages ou



sur les routes 
impraticable

une parole

Marco Polo n’avait rien
à perdre à

quitter un sol peut-être
natal
aucun nom à laisser n’importe
et revenir des pierres
dans les poches quelques
bouts de tissu des plantes
étranges ramassées dans
quel champ
enroulés des parchemins
troués
« Le mythe est d’abord une histoire sacrée qui explique la réalité par sa relation au divin. »

c’est tout
ce qu’il reste et faire parler
les morts ou le roi des rois
au temps de l’origine du
texte au temps
je remonte le cours du
fleuve sur la droite c’est bon signe
et celui qui veut traverser

le désert la roche
il doit c’est étrange
emporter de nourriture et d’eau
assez
pour offrir ce sont des coutumes
sauvages de ceux qui
pensent c’est étrange
aux morts ou au roi des rois
mongols
Les années passent, les Polo aînés vieillissent, Koubilai aussi. Les Polo s’inquiètent du sort qui leur sera réservé après  
la mort du Grand Kaghan et sollicitent leur départ. En vain. La bureaucratie céleste ne libère pas ses fonctionnaires  
sans raison valable.

ici aussi
il y a des dieux ce sont des
fétiches de papier à l’infini
des lignes sur

une page une carte
des champs des sillons tu
entends au passage
un désert et les voies de
la mer aussi s’effacent
je les ai parcourues
disait-il les femmes
ici sont belles
des tissus ce sont
des marchandises
des chemins tressés autour
d’un butin ou d’un



morceau de viande et
la graisse pour les dieux
dans le feu
ils attendent maintenant c’est
un sol unique enfin
une même langue pour toutes
les bouches à nourrir

ce seront
les routes pour
d’autres après nous viendront
travailler ils viendront
d’un même pas
les animaux marcheront
debout étranges au bout
d’une corde


