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Catalogue des mots non prononcés  

(sur le bord du navire Ville Saint–Nazaire)  

 

 

I. 

 

Catalogue des mots non prononcés 

m’accablant s’enfle : 

depuis que, vers le soir, le navire leva son ancre 

je parviens, enveloppé dans le mantelet troué de filet à coucher 

dans le froid infernal faisant trembler mon corps, 

jusqu’au matin. 

 

Personne n’est autorisé à m’adresser, 

de même vaut pour moi. 

 

Je ne sais où je vais mais quand je 

monte au pont le cinquième jour 

je ressens comment l’air se dilue et dépérit, 

comment l’espace devient aqueux. 

Je ne sais pas où on me mène mais 

le huitième jour on entre dans l’été, 

et, dorénavant, la proximité de l’équateur 

détermine la géométrie du jour. 
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II. 

 

Dans l’allée sombre de la nuit 

les murmures des gardiens ajoutent 

la destination postale : « Guyane ». 

Je ne peux m’adresser à personne et 

personne ne le peut à moi.  

 

Après l’abordage dans les Îles du Salut 

l’îlot de ma cellule dans le navire 

m’attache à elle encore quatre jours : 

rien n’est préparé pour ma venue. 

Et les plantations des mots non dits 

se répandant en moi 

assaillent les bornes humaines 

comme un empire puissant sans nom. 

 

Or, c’est moi aussi qui ne suis pas encore disposé 

à mon arrivée. 

Moi aussi, je ne sais pas comment m’adresser – 

je ne sais pas comment m’en tirer avec l’image de moi 

que le procès du tribunal 

m’a imposé. 

 
 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 

 


