
Mina Loy

Le clochard, la croix et les petits pains*

traduit de l’anglais par Olivier Apert

Derrière un rideau de néon
d’un vermillon infernal
le Bowery s’étale

couloir de feu blafard
guidant les monstres de l’infortune

la race... humaine
se marque d’une titubation arythmique

le long de l’issue 
alcoolique vers l’Extase.

Anonymes tel un vent dévoyé
les marées confluantes de l’essaim
s’attardent
au sein de la torpeur
qui traverse la lenteur
des jours et des nuits

foule désorientée des dépravés
de la malchance

Le sanctuaire du Bowery
est envahi par les vainqueurs 
... de l’angoisse paresseuse

Mascarade de l’Inexpressionisme
volets impensés
empêchant le feu de joie de l’âme
d’embraser les yeux
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* Adaptation du titre original : « Hot Cross bum ». Hot cross bun, petit pain distribué le Vendredi Saint. Bum,
clochard.
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les judas de l’observatoire du plaisir
s’obstruent d’une stupeur d’arrière-pays
qui lance un souffle maussade au soleil

oculaire abortif
sans nulle direction
accueil de l’objectif

La cloche-clocharde du présent
troque 
un réel improbable
contre la sur-évidence de l’irréel

Ces visages de l’enfer
montés sur des torses 
blindés

alternent avec l’innocence mendiante
de saints débauchés

Ces anges échevelés
menacent du regard 
leurs horizons de cristal

les rangées liquescentes de « beef »*

– fourrage premier de leur chute fantasque
une Brillance toute de bouteilles

déverse la bénédiction
de cette pluie intérieure
qui laisse un arc-en-ciel dans votre cerveau

Ces rôdeurs vénérables
ne savent rien hormis les chemins méprisés
et naviguent en coupant la marche volontaire
des hommes responsables

Leurs membres du déséquilibre,
désarticulés, et qui tanguent
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* Beef : eau-de-vie.
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se cramponnent aux rampes branlantes
de l’Élysée

L’un d’entre eux à l’écart
maîtrisant le roulis
hâbleur grimaçant
d’un univers adverse

lance un bras querelleur
et annonce la venue de la Terreur

à l’auditoire vineux
du vaste futur absent

Univers
pour lequel (mort au monde)
il est idéologiquement défunt

diplômé de l’indiscipline
post-diplômé de la procrastination

ce prophète du babilone
éructe et marmonne
aux oreilles sourdes du caniveau

tandis que négligemment
les parvenus de l’inertie

opposent des représailles dorsales
aux entrées défendues

et barrent les escaliers
avec les étalages déchaussés
de leurs pieds bandés par la maigreur

ils arrachent avec délicatesse
le pou avide
de leurs mollets découverts

Finalement
dans la buvette translucide
le murmure de la foule
excuses mâchonnées par des bouches pâteuses
est devenu lingua audible
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Un laissé pour compte
aux os mouchetés
d’opalines contusions
adresse un appel assaut
à mon bon vouloir

perce mes oreilles de sa désespérance
hurle
« Ce n’est pas ma faute »

– La psychiatrie du vrai
évalue avec courtoisie.

Ô combien vainement
la douleur infinie
de la pitié
soupire sur votre chemin
puisque nul ne peut pénétrer
la comptabilité de l’ivrogne
un sou valant
le Salut
... cette maîtrise innée
de la fortune jamais acquise

Malgré tout nulle part ailleurs
la Compagnie des Clochards
n’est traitée avec tant de ménagement

un don
quelque peu providentiel de pain
pour nourrir votre errance
est de la compassion

le mode conditionnel :
estimation
de votre valeur publicitaire
sur le Bowery

Voici que vient le secours
voici que vient la régénération
– voire une petite fête alimentaire
on ne vous laissera pas dans le pétrin
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Un paroissien
ou quelque éducateur social

confesse à un frère
comment il s’est arrangé pour réquisitionner
une bonne provision
de petits pains du Vendredi Saint

sa parole zélée
est couverte par le hoquet holocauste
d’oisifs
vagabonds buvant
en compagnie de barriques

sur le mode de la cupidité candide
de la psalmodie du juron

les optimistes préfèrent voter
selon la somme calorique de l’alcool

ou bien commenter l’ingurgitation
et la régurgitation du « creepy Pete »*

régurgitation –
envol vers une plage céleste

avant d’amerrir dans la discorde viscérale

Les interpolations de la Physionomie 
Absolue dévoilent

– invisible pâleur du Nègre
noirceur intérieure du Nordique

un sourire stupide immunisé contre le sens
qui draine la circulation statique de la rue
jusqu’aux carrefours de l’indécision

là où un zeste de zénith
un zigzag vers le zéro

croisent :
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* Creepy Pete, : le vin.
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l’empressement désintéressé
de la patience sacerdotale
à la participation laïque

auprès des mystiques impies de l’extrême opposé
illuminés ratatinés
plus immergés
qu’émergés

avides de l’infâme encens 
du souffle rauque de Bacchus

et qui fuient l’ampleur étroite
du drapé protecteur de la théologie

laquelle ne répugne pas
à affronter l’habitat précaire
des vêtements crevassés

les manques divers
qui adaptent la personnalité
aux enveloppes rigides

Aussi ne soyez pas étonnés si
la défaite de la majorité
par dignité
souvent révèle
dans la proximité d’un visage de l’Enfer
une plus noble origine
que celle de l’élite pragmatique

Cependant, si d’aventure
on l’observe du haut d’une tour
elle se perd
au milieu de la grise dis-synthèse
de nos insectes académiques
qui se heurtent au désordre

L’état de guerre est instauré
entre l’église et le bar
autels contraires
de la croix et de la cuite
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à jamais irréconciliables
dans l’aspiration au bien-être charnel

Comme si le Progrès avait souhaité
que l’union ésotérique
de la Mission et du troquet
rende quelques créatures
éventuellement plus dociles
à l’extase

préférable à la chute malheureuse
de cet enfant de Dieu
mystérieusement
attardé.

Néanmoins

L’ardent signe de croix
la génuflexion
sur les marches poussent l’enfant maudit
vers l’église

Vaines preuves
au regard du soûlard visionnaire
en quête
de l’uni-identité
intuitivement désirée

l’uni-identité des satiétés
primaires de la soif 

Anomalie sacrée !

Un bistrot l’a mis dehors
l’église maintenant le flanque à la porte

Pendant ce temps
au ciel
l’on débat
de la beauté absolue
du Catholicisme
qui autrefois
consolait l’humanité
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une cloche monotone
dingue-dongue ses admonestations
au culte

la détonation atonique
du métal
tinte sa corvée
de rédemption
exotérique

sa cadence
sans pitié
métamorphose la croix de lamentation
en bûche inflammable
prête à attiser
l’Hadès

qui guette les clochards rebelles
pour les marquer au fer rouge
de la sainte croix
et des petits pains cuits au four.

Le Mort s’apprête à quitter l’église

l’aide noir du croque mort
se tapit sous le portail-de-l’immortalité

arpente les marches
en attendant d’ouvrir en grand les portes
vitrées du corbillard drapé d’obésité
qui va réceptionner
le cadavre consacré

lie de l’âme
engraissée de souillure

Au moment voulu
un tronc vorace
s’agite calmement
devant la pieuse façade
et se cache de la vue du convoi
et du flot des condoléances fleuries.
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La quête refuse plus de don que l’homme
Les apôtres du service 
sanitaire de la Ville

en charge des urnes
mettent en pratique
leur rituel profane

De la poussière à la poussière

Même une Galaxie putrescente
ne pourrait gésir
là où elle aurait chu

les restes au rebut
seules les urnes vides demeurent.

Et toujours dans la rue piétinée
– berceau commun –

embaumé de rhum
sous l’invisible 
baldaquin du rêve
oubliant le ciel renversé
des pavés

un corps mou s’est affalé 
ventre à terre.

D’Éros encore
il savoure la faveur

Dans le douloureux cimetière du Coma
ci-gît…

le démentsonge 
incrédule

d’un spectateur
éphémère

parvenu à 
l’apex de la Chimère
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Amant du feu follet incognito

possesseur 
imbécile de la voie publique

Ô rare manière

la douce folie de cette racaille de Métropolis
frappe émue d’une gaieté caressante
un pavé sans poitrine

ses vapeurs cérébrales
imaginent
ce que ses bras étreignent

Vêtu convenablement
il aime jusqu’au trottoir

– Amant infatigable
de l’horizontale stature
Vénus-sans-vulve –

Le vagabond en delirium
singe le flux et le reflux

de l’océan
du souffle 
du coït.

(Poème extrait de The Last Lunar Baedeker, edited by Roger L. Conover, 
Jargon Society, Highlands, North Carolina, 1982)
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Olivier Apert vient de traduire The Last Lunar Baedeker (« Le Baedeker lunaire »), aux éditions de l’Atelier des
Brisants. Sont à paraître, en 2001, chez le même éditeur, Portrait de l’artiste en tête de mort, roman et le second volume
de poèmes.
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