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Séverine 

 

I. 

 

Cette femme ravissante 

du magma de la vie : la fille  

de quelqu'un, la mère de quelqu'un. 

 

Le regard de Renoir reposant sur elle est sentimental, 

réifié, érotisé. Les caresses du plumage, 

entrelacement des aspirations. Le bracelet  

à la tête de serpent sur le poignet droit : 

le signe altier de la séduction et du pêché. 

 

L’irruption du décor floral 

de derrière l’épaule droite 

est le lieu du symptôme au tableau : 

on ne devrait être surpris que 

Renoir évolue en antidreyfusard, 

Sévérine en dreyfusarde. 
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II. 

 

Précipitation dans l’union conjugale ; 

Les bonds suivants sont les transgressions des lois 

Ou leurs anticipations : 

Une décennie avant la promulgation  

de la Loi Naquet 

elle demande le divorce de son mari. 

 

Sa liaison avec Jules Vallès, 

Ecrivain révolutionnaire, 

Communard vingt ans ainé, 

Déclenche l’ostracisme de famille, 

Mais son suicide manqué, 

Lui, paradoxalement, redonne la vie 

Comme si elle se débarrasse, par  

la proximité de la mort,  

des écailles lépreuses 

du legs anorganique, 

du tissu mort de la collectivité : 

je meurs de ce que vous rend possible 

de vivre de la révolte et de la haïne.
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III. 

 

Entrelacement des cheveux gris (Vallès) et blondes (Sévérine) : 

rapsodie de la blancheur épaisse sans lamentations 

à propos des murs détruits et les chapitres brulés, 

la cataracte de la liberté préfigurée ; 

la fresque des efforts communs dans l’amour  

déménageant dans le Cri du peuple et parlant de l’anatomie 

du régime et les cicatrices des communards. 

 

Trois ans après la mort de Vallès suffisent 

pour que la frairie des corps qualifiés l’évince de  

la direction du journal le Cri du peuple, 

à peine un an après elle glisse dans le silence. 

 

La réaction en chaîne des scandales 

se poursuit paisiblement : qu’est-ce qu’on puisse 

s’attendre des gens qui la traitaient  

de chienne rouge comptant  

ses amants par les tours de toupie. 
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IV. 

 

Le congrès féministe international à Paris en 1896 : 

la rencontre inattendue de la mémoire et du souvenir, 

comme une révélation instantanée sur la marée haute et la marée basse, 

Recoulées des cavités de la terre 

qu’on ne soit plus capable de penser dans le contexte original, 

comme une réanimation des connaissances 

hibernées dans les corps des femmes. 

Et plus que cela – sortir des  

vieux corps dans les connaissances nouvelles. 

 

Persévérer dans la vie qui n’est pas que linéaire. 

Persévérer dans la vie qui  

vient dans les orbites irrégulières et 

se combine en mélodie récalcitrante, 

Tout comme le glissement de l’aiguille sur 

les rainures des circonférences d’un 

vieux disque en vinylite s’agglutine en musique. 

 

Mais pas en une musique de l’oubli : 

ce n’est pas le vide qui nous parle  

mais les ingrédients repoussés, 

la douleur qu’on n’ait pas causée, 

mais qu’on doive accepter et  

la transmettre par la suite. 

La voix étrangère et passée sous silence 

s’attend qu’on l’harmonise avec la notre 

sans la confondre avec elle. 

 

J’aime l’indépendance de 

 mes adversaires tout comme la mienne, je comprends 

que le cerveau de mon proche n’est pas calqué sur le mien. 
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V. 

 

La Fronde, 

le premier quotidien qui est 

entièrement fait par les femmes. 

Marguerite Durand et Séverine. 

Aucune soumission, hésitation, 

les pas fermes des femmes dans 

le pays de l’agitation sont comme 

un métronome social. 

 

Franchissement des obstacles 

éclaire les visages des certains gens, 

non pas des hordes ni des sectes. 

Quitter les tableaux statistiques 

rend aux certains leur dignité, 

non pas au troupeau ni à la congrégation. 

 

C’est pour les gens que je descende dans la mine. 

C’est pour les pauvres que je me joigne aux grèves. 

C’est pour les broyeuses du sucre que je me déguise en ouvrière.
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VI. 

 

Lutte pour les droits des êtres vivants, 

de l’homme, de la femme, de l’animal, 

se déroule sur le môle que la mer, bouillonnant  

dans la tempête, s’efforce de dévorer. 

 

Pacifisme, suffragettes, l’Humanité, 

les années des rencontres dreyfusards dans Les trois marches, 

trois marches plus près de la légitimité sociale. 

 

Coco Bleu – le perroquet 

et trois toutous – Rip, Trote, Mégot : 

communauté des sujets de l’existence velue, 

et l’âne – Cadichon, lui aussi 

le membre de ménage à pied d’égalité 

qui, par le boulevard Montmartre, transporte 

docilement le panier de pique-nique. 

Cortège de la mémoire non dépilée 

de l’époque, envahie par la graminée âpre. 

 

Je ne désire rien de plus que de me laisser persuader. 

Si l’on m’ordonne, je m’oppose.
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VII. 

 

La révolte est un étalement grandiose de l’espoir : 

les mots se déploient et 

inspirent de l’air comme les parachutes. 

Pendant la chute, on doit 

les apercevoir, s’en raccrocher et 

parcourir une partie du chemin avec eux. 

 

La seule possibilité  

pour que la vie humaine ne soit pas que 

la précipitation aveugle de l’espoir 

avec les accélérations de la chute libre. 

La révolte est une descente de l’émancipation 

se déroulant simultanément  

dans les domaines variés de la vie.
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VIII. 

 

Les diatribes malades du fascisme se 

répercutent de Séverine comme 

une ligue des intérêts menacés, 

craintes, privilèges, 

rancunes, préjugés, 

routines et incompréhensions 

… qui reprisaient collectivement 

le cri sauvage de Médée : 

 

« Nous seulement, 

Et cela suffit ! » 

 

Pendant les premiers jours du juillet 1927 

où ma mère contemple le monde 

pour la première fois, 

Séverine donne son soutien 

à la lutte de Sacco et Vanzetti. 

 

Avant sa mort, elle demande  

l’enterrement le samedi pour que 

les ouvrières et les ouvriers puissent participer aux obsèques. 

avec l’hirondelle dans sa tombe, elle quitte 

le monde la même année où, à Ljubljana, 

l’Oiseau bleu s’envole vers le ciel. 

 

 

 

Traduit par Drago Braco Rotar 


