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2.
Rue de la nuit et du jour

Cette rue, plus poussiéreuse et plus sombre que le
reste du paysage, n'en est pas moins bien fréquentée.
On trouve sans doute là, dans les voix qui s'y font entendre, l'alternative la plus forte que la poésie
tchèque ait proposée au modernisme «optimiste» des
avant-garde, tel qu'il s'est incarné en Tchécoslovaquie dans le poétisme. En même temps qu'ils nuancent son héritage (et la leçon de la poésie moderne

française à laquelle il est lié) d'autres influences,
comme celles de R.M. Rilke ou de T.S. Eliot (et qu'ils
sont plus proches de Halas ou de Holan que de Seifert
ou de Nezval), les poètes qu'on va lire se détournent
de ce modernisme sur le plan thématique: là où il
chantait les fêtes collectives de la civilisation technique et les perspectives d'un Paradis sur terre, ils
découvrent l'individu, la permanence «ahistorique»
de ses problèmes existentiels et une paradoxale
métaphysique de son existence quotidienne, sa tristesse comprise. Leur expérience de la ville moderne et
de ses rues est d'ailleurs, pour la plupart d'entre eux,
marquée à jamais par l'éclairage crépusculaire où la
ville a plongé à la fin des années trente et sous l'occupation allemande, au temps de la clandestinité, des
tickets d'alimentation et du black-out. L'un des plus
doués d'entre eux, Jifi Orten, restera même prisonnier de ce crépuscule pour toujours...
Une sorte de place centrale appartient ici aux
poètes du «Groupe 42» (Kolâf, Blatny) dont on
retrouve l'univers (et l'esprit) même chez des auteurs
qui n'en ont jamais fait partie, comme Julis ou Hirsal.
C'est là un monde où la luminosité du paysage, le
clinquant du centre-ville comme le soleil de la campagne, se ternit en mélancolique grisaille de la
banlieue, ce no man's land, et où le murmure du
monde, dans la pénombre, résonne à travers l'écho
agrandi des faits les plus banals: les bruissements
d'un journal qu'on feuillette, les heurts des crocs d'un
chien contre un os rongé, les grincements menaçants,
dans le vide de la matinée, des ciseaux d'un coiffeur.
Le plein air, la nature et son soleil, ne se sont certes pas complètement retirés; la poésie de Mikulâsek
et Skâcel, en particulier, boit toujours à leur source.
Même là, cependant, une étrange pénombre en ternit
constamment l'éclat, serait-ce en plein été. Comme
leurs compagnons de la ville, ces poètes de la campagne morave savent bien, désormais, que les hommes ont la nuit dans le sang.
P.K.
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OLDRICH MIKULÂSEK (né en 1910)

ÉTUDE POUR PIANO
Dans le flamboiement de l'acacia
tu éclipses l'instant
où j'hérite du legs de tes paroles:
ne dis rien.
(Et la rose choquée
se fige même dans ses pétales.)
Ne dis rien,
ceci me suffit pour tout cela
à quoi je pense à présent —
combien il est facile d'être en même temps l'eau
heureuse,
la pierre dans l'eau
et le charmant poisson sous la pierre —
tout cela qui cherche à résister, intact,
aux hâtives promesses
que jamais l'arbre ne perdra ses feuilles.
(L'acacia nerveux a tressailli
de toute la frondaison.)
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Gardons le silence.
Seulement par un léger attouchement des doigts,
si léger
que le sang, grandissant, devient déjà tremble
et que les anges, pour leur part, commencent à frémir
pour les plus tendres de leurs plumes,
nous nous réveillons de l'inconscience de l'âme
dans celle du monde —
Le bruit du train s'efface
dans le frémissement du fil de la Vierge,
filament du vain sentiment —
les araignées le traînent
de quelque part on ne sait où,
d'un nulle part à l'autre
à travers un présent si étendu
que le parfum retourne à la rose,
que la rose se referme en bouton
et que le bouton, ne sachant comment poursuivre,
quelque part en nous touche le clavier,
tes noires
et mes blanches,
par où nous montons l'un vers l'autre
comme par des marches
dans le pouls accéléré —
et là-bas, loin au-dessous de nous, un piano enterré
dans la tombe muette,
ô araignées, mes petites araignées,
traînant la charge complète de la mélancolie
jusqu'au coin le plus retiré
de notre regret,
ô petites araignées,
seules musiciennes de la corde orpheline.
(Cela, royal, 1966)
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JIRIKOLÂR(néen1914)

LIMBE (extrait)
Comme si — réellement
Les moineaux forniquent parmi les tables dans le
jardin du restaurant
Les acacias somnolent
L'esprit des murs et l'tsprit de la plaine —
Les moineaux forniquent
Par le treillis du kiosque jaillissent les regards d'un
couple taciturne
L'ombre élancée des verres à moitié vides fait onduler
les mains jointes
— A jamais ? demande le jeune homme
— A jamais! répond la jeune fille
Et l'esprit des murs et celui de la plaine
Desserrent les crocs qu'ils plantent l'un dans la gorge
de l'autre
— Tu regretteras! Tu regretteras!
Hurle l'esprit de la plaine et il se met à poursuivre
l'horizon volant
— J'enverrai à nouveau du sang dans tes veines
pourries!
Crie l'esprit des murs après le fugitif
— Je suis l'impitoyable jeunesse
Je rendrai à la vie ton aigle crevé
Répond l'esprit de la plaine
— Les étoiles à nouveau arracheront de leur corps
des morceaux de chair
Au-dessus des paysages de tes yeux
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Je suis la vieillesse plus impitoyable encore
Je te ferai trembler sans cesse de peur d'être seul
Rugit l'autre mais déjà plutôt après l'horizon volant
— Vraiment à jamais ? demande le jeune homme
— Vraiment à jamais! répond la jeune fille
Les acacias somnolent
Des fauves verts tapis dans les branches
Mordant dans les gorges —
Le sang des feuilles s'écoule
Sur les nappes les moineaux le kiosque
— // va pleuvoir l'air est en train de pourrir — dit le
jeune homme
— Il va vraiment pleuvoir — répond la jeune fille
(Limbe, 1945)
18 FÉVRIER
Un mur rouge. Le passage aspirait
les passants, le vendeur de journaux
piétinait sa place habituelle.
Le mur rouge depuis longtemps a pris racine
dans son cœur, et il prend son plaisir,
couvert de footballeurs
et d'un gouvernant. Mur consolateur.
Il piétine et parle
aux yeux des poissons, à travers la vitre
à la caissière du poissonnier, cette baudruche.
Yeux de poissons; il faut en faire cadeau,
l'eau n'engloutit pas tout,
le ciel lui-même refuse, alors l'eau...
La chair est blanche et souple, un beau jour
il demanda, où vont toutes ces têtes?
Les gens avalent tout, répondit-elle,
ajoutant: où allez-vous dîner?
et un rôti avec des quenelles flottantes
s'écoulait de sa large bouche...
Un mur rouge. Le passage aspirait
les passants, le vendeur de journaux
piétinait sa place habituelle.
(Jours dans l'année, 1948}
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Jlfti ORTEN (1919-1941 )

DANS LES VIEUX ARBRES
Dans les vieux arbres
(quand tu passeras par là, trempé de méfiance,
dans la solitude, la crainte, la pénombre fuyante,
regarde par terre!),
dans les vieux arbres, au temps de l'orage
et lorsque partout remue un amour triste
(doucement tu toucheras les mousses,
elles vont se taire),
dans les vieux arbres le vent lit
un poème, ah très peu poème,
du fond de ta peur tu regardes les bois,
nus comme une blessure sans nulle épiderme
et qui n'est que ce qui en jaillit,
qui en rouge colore le feuillage;
dans les vieux arbres, le poème ne sera pas dit,
à jamais inachevé, le vent l'en arrache,
dans les vieux arbres, quand c'est le temps
des éclairs et la veille d'un pire, du temps sans
tonnerre, sans pluie,
le vent arrache le poème et le jette dans les champs,
sur la femme renversée derrière une porte pourrie.
(Fleur de feu, 1941)
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MAISON DE FOUS
Rien qu'un accouplement, encore. Est-ce là, le repos?
Tu t'échappes des cuisses. Pas de toi-même.
La pureté contrite conserve toute sa blancheur.
Le ventre par le mal empesé.
Tout ce qu'il te faut manger! Tu rotes de trop de
douceur.
Ne vois même plus rien.
L'âme, elle, continue à jeûner.
Pourquoi es-tu là? Est-ce bien
pour replâtrer ce mur si beau et si vieux? Et si mal
bâti.
Arbre pesant sur le naufragé.
C'était sans doute là, où règne la folie.
Après l'amour. Avant que le jour ne se lève.
(1941)
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IVANBLATNY(néen1919)

RÉVEIL
Une onde d'or soulevé heurte tendrement la vitre,
la douceur s'élève dans mon lit comme une sève entre
les montants,
tasse de thé, tintement de cuillère, votre main,
vos toutes petites fontaines, peu profondes,
dispersées à travers le corps,
juste pour faire boire l'oiseau duveté d'or pur.
Ecrire les poèmes, c'est remarquer
comment résonnent les pas dans un parc après la
pluie,
sur les chemins de sable,
remarquer l'eau dans les creux des corniches
anciennes,
la feuille et le reflet miroitant des pinsons.
(Madame l'Aurore, 1945)

ÉVÉNEMENT
Toutes s'apprêtaient à partir, quelque part.
Où, demandai-je à Edwige.
A l'enterrement.
Pas envie, dit-elle. Avec ces souliers tout usés.
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Pas la peine, en neuf, par un temps pareil.
Des trains maugréaient sur le viaduc.
Tout le monde, à la fin.
Tellement pas envie.
Allez donc bien, là-bas.
Toutes, elles ont souri.
La bru cirait les chaussures.
Il pleuvait. Adieu.
(Ce soir-ci, 1945)
DES ANNÉES PLUS TARD SEULEMENT
Pour A. Kroupa
Des années plus tard seulement il viendra me voir
Par la trouée des maisons détruites de la rue des Vaux
Où s'approche l'horizon
Ou encore par-dessus des toits neufs
Comme les oiseaux qui survolent le paysage derrière
le Spilberk
Comme les cisailles de jardinier qui grelottent dans
les hangars en verre
De l'aire des expositions toute proche
Comme les tessons éclatants des jardins après la pluie
Comme la main
Qui conduit parmi les tiges ces cisailles irrisées de
rosée
Des années plus tard il viendra me voir, Paris
Comme aujourd'hui
On ne sait quel chemin qui conduit à une bourgade
somnolente
Où Madame l'institutrice coupe les roses le soir
En face du cimetière
Les écoliers s'inclinent
Et une rose tombe
Près d'une autre
A chaque nouvelle chute le bouquet légèrement
oscillant
Croît peu à peu et la bourgade s'assombrit.
(A la recherche du temps présent, 1947)
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LES ENCLOS
Vous étiez debout dans la porte d'un couloir qui
conduisait à quelques ateliers
Quelqu'un fouillait dans les objets déposés à la
décharge
barres de fer roses de papier pans d'armoires
Quelqu'un d'autre a traversé la cour
Vous êtes sortie par la porte des enclos
dans la lumière de mars d'un dimanche anglais
(Vieilles demeures, 1979)

LOUISE
Le camion part pour Montrouge
Pourquoi n'avons-nous pas vécu dans cette ville
française
vide comme des abattoirs presque sans habitants

Nous aurions pu croire que vivre veut dire mourir
dans une lointaine banlieue de Paris
une incompréhensible et lointaine banlieue de Paris.
(Vieilles demeures)
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JOSEF HIRSAL (né en 1920)

ESQUISSES (extraits)
3.
Je te connais
Tu es comme une maison
Pleine d'escaliers et de cloisons de chambres et de
couloirs
Je te connais
Mais j'ignore
où je suis en toi
maintenant
en ce moment précis
15.
Elle attend au loin
penchée à la fenêtre
Elle observe avec nostalgie de ses yeux fidèles
les toits luisants
Quelques pigeons et corneilles
traversent le ciel
quelques brebis et loups
courent dans la rue
Et toutes les portes de la maison sont fermées avec la
clé
qui ouvre le Paradis
L'appartement est rangé
nulle trace de poussière nulle part
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Et moi immobile écorché vif
couvert de mouches des pieds à la tête
Et moi d'excellente humeur qui plaisante
joyeusement avec des amis
Les lieux où nous avons rencontré un ange
existent
La voix qui est d'accord
et celle qui interdit
chantent ici une même chanson éternelle
sans début sans milieu sans fin
Quelques brebis et loups courent dans la rue
quelques corneilles et pigeons traversent le ciel
(Galerie privée, 1965)
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EMILJULIS(néen1922)

MATURITÉ
En dehors de cette rive, qui
fatiguée pleure ce que les mythes n'ont pas voulu lui
donner
Le sommeil ensuite remettra en marche les moteurs
du silence
lors du grondement des rêves, ces pauvres restes non
consommés d'éther
La vieille bonne Histoire nettoie sans cesse les
sanglantes taches
des bijoux royaux
Les oiseaux traversent le ciel volée après volée
Le soldat inconnu est dès maintenant choisi
Fièrement il porte son drapeau d'abêtissement guidé
Le tic-tac des termites dans un autel baroque, n'est-ce
pas là
ce qu'on appelle une bourgade
Regarde bien la musique de ce moisi
entre les pavés, afin de tout comprendre
avant d'être englouti par la grande porte
Les étoiles du parc nocturne ne portent pas de
culottes
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Une eau gazeuse coule pétillante dans le vaste canal
Combien de fois a-t-il hurlé comme un égorgé à
travers la vie
Combien de fois s'est-il abâtardi dans les caves et les
granges
afin de voir réalisés, l'âge d'homme venu
tous ses rêves d'adolescent, si grand qu'eût été son
étonnement
devant les étranges pronostics
(Intempérie progressive, 1965)

PEAU TROUÉE
L'air frais de la nuit et des étoiles.
Boire, gorgée par gorgée, ce froid pur.
Combien de temps, déjà.
Combien de temps, encore.
Le désir de saisir la substance.
Mais que faire de ces voix? (Leur insistance.)
Que faire aujourd'hui. Et demain.
L'énigmatique langage des murs.
Soir après soir, claque
la porte de la brasserie.
Chant ivre. Paroles d'ivrognes.
Ton désir va pourtant aux purs, rien qu'aux purs.
Et c'est rare qu'on ne souhaite pas une nuit blanche,
sans ces rêves cruellement vivants.
Au cours de l'hiver si proche, les élans cornus
secoués par la douleur de leur peau font tomber
ces larves, les étoiles.
(Caput mortem, 1975)
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JANSKÂCEL(néen1922)

L'ACTE DE DÉCÈS DU POÈTE
Quel était son travail?
Dans les blés, berger de poussins.
Et quand est-il né?
La nuit n'était pas là.
Mais maman était maman,
le père, écartelé, gisait
parmi les chevaux blancs.
Les raisons de sa mort? Négligées depuis longtemps.
Avec pitié.
Quand, peureuses, frémiront
les fillettes qui jouent aux osselets,
on entendra les cloches.
Et encore et encore.
(Poèmes, 1982)

TUERIE SILENCIEUSE
OU NAISSANCE DU POÈME
Horrible, insoutenable,
telle apparaît l'absence entêtée
à la fin du jour.
Nous sommes en même temps comme l'eau
et comme les noyés.
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A cet instant de naufrage
le poème devient brin sauveteur.
Et une tuerie silencieuse est de mise.
(Poèmes)

SONNET AU SOMMEIL DES ABEILLES
Un chevreau blanc nous quittera à la fin
nous laissant orphelins.

Les orties ressusciteront.

Le sommeil bourdonnant des abeilles
remplira le paysage.
Et les ruches,
demanderas-tu,
où se cachent donc les ruches7
(Poèmes)
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POÈME QUI REFUSE D'AVOIR UN TITRE
Des enfants avec leurs hameçons retournent au
village
portant un poisson dans un mouchoir noué.
Il vit toujours,
remue lentement ses branchies sous la toile humide
et se couvre de glaire.
Dieu a permis
et livré le poisson aux enfants comme le secret des
profondeurs
et comme un bijou muet, presque une rançon
de tout ce qu'il nous cache.
En vérité, cependant, c'est là, faite d'argent froid, une
clé
de toutes les maisons
qu'il fait exprès de construire sans portes pour nous.
Les enfants n'en savent rien; fiers, ils emportent leur
proie
par un chemin blanc bordé de chardons.
Le ciel s'est couvert
et il pleut, on dirait avec une tendresse
menue-monotone.
(Poèmes)
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ZBYNÈK HEJDA(né en 1930)

LA PORTE S'OUVRIRA. ENTRERA...?
Dans le vent doucement frémiront les choses,
la morte vient en silence.
Crépuscule au début du printemps, il pleut.
J'entends encore.
Bas, toujours plus bas.
Il fit beau, aujourd'hui.
Je te cherchais. Maintenant
le vent se lève dans le noir.
Dans l'obscurité s'éteint l'attouchement de tes doigts.
La cour, le soleil du soir
sur les vieux murs d'Oxford.
Les pas qui se taisent. Obscures
chapelles vides.
Quand nous partions il était cinq heures,
une limpide lumière d'avant-printemps à l'horizon,
de haut en bas
le soir tombait déjà sur la ville
avec une pleine lune blanche.
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Un éclat de musique sonne ténu.
Se taira-t-il aussi, le cœur?
Le chemin de plus en plus menu.
Le chemin à l'horizon luit encore
comme dans la forêt,
devinée, sa lisière.

En haut
de beaux anges déplient
le baldaquin bleu du monde
sur les vieilles fresques,
dans d'obscures voûtes.
En bas
une anxiété sans nom.
La nuit
déchirée maintenant par un cri d'oiseau.
(1970)

