Les voiles ou les lointains, 1
Le Haut du Mât. Comme une Île que sa hauteur isole. Chanson de la plus haute tour, — chantez,
la la la d’effroi tout en haut, entonnez chant des hauteurs. Ma hauteur, mienne. Vienne ma mie,
soupirs, vertiges, Ho ! Regarde — regarde pas : en bas le balancement parvenu des vagues, la
coque qui s’enfonce dans l’eau, ffoowh ! lourde coque en bois que l’eau recrache. Elle remonte.
Ici au ciel tangue ma nacelle. Flotte le mât, le drapeau noir, la toile. Balancement élastique des
cordes, molles, et soudain tendues et soudain retendues. Balancier mon balancier, que suis-je
au ciel : un pendule renversé. Vertige fixe au milieu du bleu. Le Mât comme une aiguille,
— longtemps après noël, te médaillera d’un beau soleil, d’un beau soleil.

Les voiles ou les lointains, 2
Ce jour je ne vois rien venir. Mousse apprenti je vomis. Point d’Âme ni de Vaisseaux, rien
n’arrive à l’horizon où les Enfers reculent. Rien n’arrive au bord du monde où la mer s’avachit.
Ne vois Âme qui vive. La ligne d’horizon, j’en fais le tour. Tourne et retourne le plateau, quatre
point cardinaux. Du cercle je suis le centre, seul centre, petit. Le Haut du Mât comme un Nid.
Le Mien. Le Haut du Mât comme une Île que sa hauteur isole.

Les voiles ou les lointains, 4
Artimon. Requête. Renfort. Droit. Dans le vent, soufflet. Mais
tenu. Ni excitation, ni emportement. Une tenue ferme. Exige. Ici
technique. Précise. Vise, voit la route. Le cap tracé. Le pilote. Le
temps qu’il fait. Météorologie, calcul, course. Ici vitesse. Aptitudes.
Capacités. Tope la brise. Rallonge un bout, laisse filer, serre. Serre
fort, bloque. Huit. Gagne un noeud. Technique. Touche. D’autant plus
belle qu’elle est sèche — Et soleil tout évapore. Sel. Tampon stérile.
Javel. Les yeux plissés d’humeur claire. Ici au Sud. L’air chaud du Sud.
Passe tropiques. Mers du Sud. Sauvages et droites. Fières. Altières
— Altesse. Ne renie pas Erol Flynn. Bondissant, tac, bobines en
Les voiles ou les lointains, 3

noir et blanc. Ici technique. Ici dressée. Ici droite. Ne doit que battre

Le vent vient vers l’avant vers

— Mémoire, Espagne, Portugal. Frappe. Frappe d’Angleterre. De

l’avant vient le vent vient va et vite

mémoire classe. Technique.

vient le vent vient vers l’avant vite
vers l’avant vers le vent vers la vie
la voile avant va vers le vent et le
vent vient va vers le vent va vers la
vie vers la visée vers l’avant lancé
le vaisseau va vers l’avant vers le
vent la voile avant va vers le vent
vient le vent sur la voile viens
devant va vers l’avant vers la vie
vers l’avant // le vent vient vers
l’avant vers l’avant vient le vent
vient va et vite vient le vent vient
vers l’avant vite vers l’avant vers
le vent vers la vie la voile avant va
vers le vent et le vent vient va vers
le vent va vers la vie vers la visée
vers l’avant lancé le vaisseau va
vers l’avant vers le vent la voile
avant va vers le vent vient le vent
sur la voile viens devant va vers
l’avant vers la vie vers l’avant
l’avant

l’avant

l’avant

l’avant

l’avant l’avant la vie, vise-la.

Nuit du capitaine, 6
Nuit du capitaine, 5

La couche est dépliée. Dort le capitaine, loin — loin les notes, trans-

Les cartes marines donnent la direction. Les cartes, les

mises par un second et rangées dans un pochette de drap, certaines

cartes. La direction, la trajectoire, la trajectoire. La tenir la

lues, feuilles de papier marquées (griffonnées à la plume quelques

trajectoire ; tenir tenir. Vide autour sait-il que rien n’existe

indications devant servir à la mission). Loin, trouver l’île, souviens ?

alentour, — seul compte cette conscience : ce but. Fixe.

Sur la table il y a l’inventaire des vivres embarquées, du vin renversé.

Fixer un but. Un cap. Cap. Un seul cap. Cap. Seul cap.

Les rêves agités de la nuit, accompagnés de forces (invisibles, dé-

Compte. Savoir ce but et ce cap ; savoir qu’il est là ce but et

mons cornus : le vide de la mer autour, la durée du voyage, le temps

savoir ce cap. Le fixer le fixer. Le fixer, exact, le fixer entier.

passé déjà, ce qui reste à parcourir, les rations d’eau de vie, la tenue

C’est ça comme ça. Le fixer, ça. Avoir but et tenir but. But.

des hommes, la préparation au combat, le combat qui vient et cassera

Tête. Sans rien autour. Seul but, tête, trésor. Tête. Cap. Tête.

l’agitation de l’équipage, la soif : tous les pirates attendent de se

Cap. Tête. Cap. Fends. Droit. Fends. Droit. Droit. (Et pour de-

battre, — héros haine aux lèvres, démons cornus, braillards). Cap, le

main alors, riche et bel azur demain beaux jours, oh ? Je suis

cap, le tenir fermement — capitaine reclus, t’en souviens-tu ? Réveil,

Blanc Pirate et Capitaine et serais riche et serais noble, en

vision par la fenêtre : l’eau lourde, sa lourde masse la nuit, lourde

mon pays reviendrais tel. Unique Seigneur, Ha, Ha, Ha.)

parce que noire, l’eau, mobile et brillante. Parce qu’ainsi est l’Univers
au delà du bord. Ainsi. Capitaine votre sommeil, ce poids.

Le ventre des vaisseaux, 7
Femme l’Archer ou Force Jaune, elle est triste. Seule au milieu de la violence mâle,
brutalité forte, haleines. Non, refus : aux réjouissances collectives opérées en direct
sur des corps de prisonniers, Femme L’archer préfère la douce lecture des livres de
Marceline Desbordes-Valmore, — son oeuvre n’est qu’attendrissement devant la
jeunesse et l’amour, elle meurt à paris en 1859.
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Le ventre des vaisseaux, 8

On torture. On sort un prisonnier. Roué de coups.

Le ventre des vaisseaux, 11

La promiscuité de la cale — à terre c’est oublié. Parmi les couchettes,

La troupe l’encercle. Les tibia, les barres, il ne voit

Le rêve ici est agression permanente. Tuer l’autre

dans les draps, dans la galle, armes et vivres et poudres des canons.

que ça. Entends ces rires, tu les entends ? On sort

sur sa couche. Le réduire. Pression de l’espace vital,

Hommes d’équipage, leurs noms — trouvés, repris, faux noms, emprun-

une planche. On l’avance par dessus le bord. Le

quelques mètres carrés chacun. Donne des envies

tés aux morts. Collés, désordre. Biographies d’angles en zigzag : celle

prisonnier marche sur la planche. Rires. Rires. Le

de meurtres, légitimes envies. Le pont balayé par

de Camille de Swift ; celle de Hermann Che Nuremberg ; celle de Ian

Le ventre des vaisseaux, 9

prisonnier a le choix. Ou il saute à l’eau, ou on le

les vagues, le grain dans la gueule il faut répondre,

“Cut-up” Curtis ; celle de Black “Commercial” Casino ; celle de D. Bowie-

Par dessus-dessous masses d’armes, sabres, pain noir, tonneaux de gnôle. Le

perce. Il est sonné. On lui casse les côtes au madrier.

répondre à tous les vents n’importe, comme ça

Le ventre des vaisseaux, 12

Knife ; celle de Spring-Fellow Hawk ; celle de Wolverine-Jeune ; celle de

ventre du vaisseaux déborde. Tout est dégeulasse. Suinte, ça pue, basse cour.

Ton choix, traître. Alors il tombe à l’eau. Il se noie,

vient. Le premier Lord Jim qui passe : lui casser le

L’envie de partir d’abord, — et puis, soit. Échouer entre les caisses dans le corps

Mgr Feuille La Bouchère ; celle de Killer Nielsbohr ; celle de “Kurt” B.

Pour les poules et les porc et les rats. Le ventre où se prépare la tambouille

la coque s’écarte, les vagues qui l’engloutissent

crâne. On est frères de lutte, rage. Un marteau de

d’un bateau. Sans particule nulle part. Ni noblesse ni beauté ne suffisent sans gloi-

Russell ; celle de Tomy knock ; celle de Dante Ceausescu ; celle de Érik

pour l’équipage. Chaudrons débordants de pâte jaune et brillante dégoulinent

atténuent les éclats du bord, le sel lui pique, le goût

guerre le manche un peu gros, ton frère, on lui cas-

re, ni ne s’acquièrent. Simple mousse, toi. Horreur des trajectoires qui échouent

Vikin Quantik ; celle de William Cutty Sark ; celle de Pelforth Jim ; celle

sur les côtés, brûle noir en arrivant au feu. Mixtures de blé, mixtures de son.

qu’il a dans la bouche est un mélange de sel et de

sera le crâne. Bouillie, gâchis. Ses vivres en partage.

dans la nuit. Horreur, rame galère. Dans la nuit rien qui ne reste. Les enfants dans

de Old’Huckulberry Finn ; celle de Abú de Vegas ; celle de Ones Beckett

Dedans, dehors. Fumées crasse. Charbon. Trésors. Ventre. Bedaine traversée

sang. Il n’a pas de nom, La vengeance ne viendra

Et on te pendra comme un porc, comme un porc, on

le noir attendent, quoi, prochaine attaque, combat. Sont simples mousses, les sa-

; celle de Lewis Caroll ; — et celles de femmes : Amazone Vent-d’Ouest,

de démangeaisons, grappes d’envies : dans le ventre se préparent les atta-

jamais. On rit sur le pont. Fête. Vinaigre. Esprit du

te pend là comme un porc. Couine. Porc. Porc. Porc.

bot gagés. De leurs destins paysans, de l’usure promise et des champs, rien qui ne

Maria Santo-Garcia, Valerie War. Solanas. Chacun, son nom de guerre

ques, abordages, se préparent les boulets, la poudre, les canons, le feu tiré,

vin de Cognac, instinct et joie des hommes libres.

Promiscuité, on vit comme rats.

reste. Enluminures effacées, livres, rêves. Simples enfants — voguent.

braillé. Rêve et agression percent. Le vaisseau entasse au maximum au

la course — vaisseaux contre vaisseau à l’envie lancés dans le vent vers la

On recommence.

milieu de rien. A ras bord, tant qu’il peut voyager.

fortune et les trésors fous, dit-on, qu’amassent les cales.

Sur l’île donc isolés, 16
C’est l’île. Dessus, c’est le volcan. Au-dessous du volcan, c’est la jungle suspendue où les rivières
prennent leur source. Sous la jungle suspendue c’est le sous-bois qui mène à la plage. Sur la plage,
nous attend la barque qui rejoindra le vaisseau ancré dans la baie. C’est l’île. Dessus c’est le volcan.
Le volcan qui gronde, le volcan furieux. Le volcan bave, le volcan fume, le volcan explose. Le

Sur l’île donc isolés, 13

volcan noie les aventuriers imprudents sous la cendre. Le volcan est aveugle et cruel, noir comme

L’île, ou ses abords. La plage. Une large bande de blanc-

l’ébène. C’est l’île. Dessus c’est le volcan. Au-dessous, c’est la jungle suspendue où les rivières

jaune. On s’en approche par la mer. Elle n’est plus très

prennent leur source. La jungle c’est la jungle, c’est des lianes et des serpents, c’est des lianes

loin, on va la toucher — mais le ressac nous renvoie vers

qui passent pour des serpents, c’est des serpents qui passent pour des lianes, c’est des lianes

le large. On se fatigue. On y joint toutes nos forces, les plus
intimes ressources, les dernières déjà. Le courant déjoue nos

Sur l’île donc isolés, 15

plans. On fatigue vite des bras. On fait la planche, on perd

Là, la cabane pirate, où s’accroche la cohorte. Code ? Casse-

le peu d’avance gagnée en crawl. Papillon donc sur le dos.

toi — c’est la communauté qui répond ainsi. Communauté,

À quelques mètres du rivage, c’est à peine si l’on a pied. On

Sur l’île donc isolés, 14

comme barrière, une flaque opaque. Enjambe. Repasse plus.

souffle. Une vague nous coiffe, elle nous entraîne, on boit le

On n’atteint la plage qu’au moment où l’on dit : c’est la

Nous autres avons droit par plaisir de te plier le bras derrière

sel, ha. Quand on rouvre les yeux, la plage dessine un liseré

plage. C’est le mot plage, détaché du mot mer, qui détache la

le dos. Écoute, oreille lâche, omoplate complet. Passe le rite,

blanc-jaune au bout de l’eau, très fin, très beau et très loin.

plage de la mer. Le mot plage provoque : raréfaction brutale

cligne de l’oeil, paume ouverte, prend un totem pour dire

On le regarde exténué. Encore toute cette eau à traverser.

de l’eau, que remplace les grains de silice. Les mots impo-

ton nom, avec deux doigts — t’chac — t’accepte. Au revers,

(Là-bas les pirates se sentent observés. Bande d’Apaches

sent leur logique, tracent des séparations. Sans les hommes

prend soin des pistolets. Joue sur du velours. Et : tient-toi

oiseau-pie : Long John Sylver, Baron de Munchaüsen, Le

et leurs langues articulées, mer et plage se vident l’une

bien droit. Car ici la communauté trafique. Comprend ? Tel

Chevalier Kaï, le Hollandais Volant, Surcouf et son Mono-

dans l’autre. Mer et plage sont trouble saumâtre. (Comme

quel, affaires ici sont criminelles. Caisse d’armes, dollars,

gramme, Elvis et Parker, les mutins de Kronstadt, le père de

les brigands, les traîtres, les invisibles, les passeurs tapis

rhum, pétards. Joe dit que tu sers. Passe frontières, con-

Wittgeinstein, Sinbad, Équity-le-Dingue, Hansel et Gretell,

dans la masse des herbes, respiration couverte par les cris

trebande, containers. Princesse te dit tendre, elle a raison

Frenhofer aux peintures fauves, Soudaîva-Volodine, Joe l’in-

de perroquets.) Mer, plage et pirates ne sont que par les voix

Princesse, elle a raison. Si tu suis bien, la clairière s’ouvrira.

dien. Redingote, chapeaux et plumes, sabres à détrousse, ils

qui en pointent l’existence. Vouloir aborder la plage sans la

Vœux de silence et t’auras tout. La vie douce, de l’air et de

posent sur la plage. Leur victime est étendue dans le sable.

nommer te renvoie incessamment au large. Mais prononcer

l’or près des sources. Trahit, t’es mort.

Elle ne se relèvera pas. Elle s’appelle Queen Elisabeth the

le mot pirates les fait surgir de la jungle et te condamne, sans

— L’un comme l’autre je flotte entre baïonnette et

First. C’est une belle prise.)

faute, à finir la tête tranchée d’un coup de cimeterre.

fourmilière.

et des serpents qui se confondent, c’est des pistes dans la jungle barrées net par des serpents et
des lianes, c’est des cris d’oiseau-feu qui traversent l’air humide, c’est des lianes et des serpents
qui traversent l’air humide, c’est l’air humide qui étouffe les lianes et les serpents. C’est la jungle
suspendue où les rivières prennent leur source. En amont c’est le sous-bois. Ils y a dans le sousbois des grottes sombres qui mènent par des tunnels étranglés à une cachette piégée. Dans la
cachette piégée s’amassent des coffres et dans les coffres s’amassent des trésors et autour des
trésors s’amassent les squelettes des imprudents piégés par la cachette, et sur eux se dépose une
fine poussière grise descendue de la roche. Dans le sous-bois il y a une cachette piégée, dans le
sous-bois disparaissent les imprudents. Et le sous-bois mène à la plage. Sur la plage nous attend la
barque qui rejoindra le vaisseau ancré dans la baie. C’est l’île. Au-dessus le volcan, en dessous la
jungle suspendue, puis le sous-bois et sa cachette piégée, et puis la plage, d’où part la barque qui
nous ramène au vaisseau ancré dans la baie. C’est l’île, le volcan, la jungle, le sous-bois et la plage.
C’est l’île qu’il est temps de quitter.

