
mes amis mes amis
[FRÉDÉRIC BOYER • DIMANCHE 10 JUIN]

Né en 1961, Frédéric BOYER a enseigné la littérature à l’université et en prison.
Auteur de 25 livres, tous publiés aux éditions P.O.L. Prix du Livre Inter 1993 pour
Des choses idiotes et douces, a dirigé la nouvelle traduction de la Bible (Bayard,
2001), à laquelle ont participé une vingtaine d’auteurs contemporains. Depuis 5 ans
travaille à une nouvelle traduction des Confessions de Saint Augustin, à paraître en
janvier 2008. Derniers ouvrages parus : Mes amis mes amis et « Nous nous aimons »
(2004), Abraham remix (2005), Patraque (2006).

[Comment écrire de la poésie après ça ? comment écrire après ? peut-on écrire autrement qu’après ?
Mais il n’y a pas d’après.
La poésie n’est ni après ni à propos de quelque chose qui aurait eu lieu.
Nous écrivons dans les failles, nous nous abritons provisoirement dans ce qui jamais ne se referme.
La poésie, quand elle est là, est un art ordinaire. Elle protège pour rendre lisible un instant une durée de vie limitée.]

de vieux immigrants ont laissé ces messages

        120 battements minute et nous ne savons toujours rien de la mort

l’histoire était hier une grande prairie me disent les Sioux Jésus et les Anciens une grande prairie où dans les
herbes un homme donnait sa vie pour ses amis

        et dans la prairie tant de victoires perdues

les os d’Achille ont été recueillis dans du vin pur

ON NE POURRA PAS TOUT SAUVER ni le chant des sirènes ni la chair des abeilles ni la sauterelle rouge ni le
thé de Chine ni les ponts suspendus ni les petits néons verts

Tirésias est sorti des enfers dans l’express de Shanghai il porte des chaussures bleues et croit qu’il aurait pu
être l’amant de sa mère

NE LAISSE PERSONNE APPRENDRE QU’ULYSSE EST DANS NOTRE MAISON il s’évaporerait comme nous

jamais vivants ne furent si brutalement tirés de leur poussière jetés dehors ouverts abandonnés

        la technique de l’écriture n’a eu lieu qu’en rêve

tout ce qui est vieux si vieux très ancien plus qu’ancien ne meurt jamais ni ne disparaît dans les amas de
rochers tout ce qui est vieux si vieux très ancien plus qu’ancien comme si le monde ne nous appartenait pas

LA SEMENCE EST UNE GOUTTE DE CERVEAU

        chaque explication proposée fond sous la langue                                                        F. B.

PROGRAMME  • 12 h 30 : DÉJEUNER pour ceux qui le souhaitent (RÉSERVATION OBLIGATOIRE,
jusqu’au samedi 9 inclus, auprès de Pierre SCHOCH, 03 88 08 35 95, instant@lehohwald.com) ;
15 heures : LECTURE par Frédéric BOYER. Participation aux frais : lecture seule, 5 euros ; forfait avec
déjeuner, 15 euros • ACCUEIL • Marlies et Pierre SCHOCH, L’INSTANT, Chambres et tables d’hôtes,
39 rue du Eck, 67140 Le Hohwald •  COORDINATION • Gérard HALLER, 01 43 58 77 66,
haller.g@wanadoo.fr, Isabelle Baladine HOWALD, 03 69 09 33 26, isabellehowald@club-internet.fr


