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Présentation 

La notion de fragment en littérature

Si l'on accepte avec Goethe que la littérature en tant que telle est le "fragment des 
fragments", à plus forte raison une réflexion comme celle-ci sur l'un des aspects de la poésie 
ne peut que présenter un caractère fragmentaire.

Or, quel sens donner au terme de "fragment" (ou "fragmentaire", "fragmenté") ? Les 
dictionnaires  nous  disent :  "morceau  d'une  chose  cassée,  déchirée";  "reste  d'une  œuvre"; 
"partie  plus  ou moins  importante  de quelque chose";  et  "fragmentaire":  "qui constitue  un 
fragment d'un tout; partiel et incomplet"; et lorsqu'il s'applique à la littérature: "se dit d'une 
forme d'écriture choisie par un écrivain qui refuse de développer sa pensée et de l'exprimer de 
manière continue et achevée" (Le Petit Robert). 

Roland Barthes,  très  friand de  ces  "bris  de  discours",  les  place  sur  le  continu  du 
discours littéraire (le discontinu étant le statut fondamental de toute communication) comme 
antidote contre le discours suivi "qu'on déroule comme une nappe"1. 

Que dire alors de Finnegan's Wake (1939), ce texte, comme disait Piglia dans Formas 
breves "totalmente fragmentado,  onírico,  cruzado por la  imposibilidad de construir  con el 
lenguaje otra cosa que no sea la dispersión"2. Ou encore de ces "pièces détachées" que sont les 
chapitres de  Rayuela, pour ne prendre que ces exemples ? Si le premier cas nous offre un 
exemple  de  fragmentation  par  dispersion,  le  deuxième  serait  la  fragmentation  par 
autonomisation. Voici donc deux approches possibles de la problématique.

Quoi qu'il en soit, les trois grandes questions qui surgissent à partir de cette notion, 
même si elles se situent à des niveaux de profondeur différents, sont d'un côté, nous venons de 
le voir, le continu qui serait comme une large unité d'horizon (à partir duquel on peut penser 
le discontinu), celle d'unité et, de l'autre, celle d'ouverture (entendue dans un sens toujours 
relatif).

Examinons  d'abord  le  concept  d'ouverture,  corrélatif  à  celui  de  clôture.  Dans  un 
premier temps on peut le caractériser, du point de vue paradigmatique, comme le décalage 
entre  le  nombre  de  possibilités  offertes  par  la  combinatoire  et  celui  des  combinaisons 
effectivement  réalisées;  alors  que  du  point  de  vue  strictement  narratif,  le  problème  de 
l'ouverture/clôture se présente sous des aspects fort divers. 

Il existe, par exemple, des genres littéraires qui sont clos (où l'état axiologique initial 
est rétabli à la fin) et d'autres, le conte moderne, par exemple, qui abandonnent la structure 
fermée et mettent en forme l'indécidabilité, comme le dit Piglia dans "Tesis sobre el cuento" 
-dans le même livre d'essais - : "El cuento clásico a la Poe contaba una historia anunciando 
que había otra" (il  se  réfère au dédoublement d'une histoire en une histoire au deuxième 
niveau), alors que "el cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola." (p. 95), 
bien  que  cette  deuxième  histoire  soit  elliptique  et  fragmentaire,  secrète,  invisible  même 

1 Roland Barthes,  Fragments  d'un discours amoureux,  dans ses  Œuvres complètes,  Paris, 
Seuil, 1977-1980, V, 1995, p. 29. 
2 Ricardo Piglia, Formas breves, Buenos Aires, Temas, 1999, p. 80.



jusqu'à la révélation finale. 
Or, étant donné qu'en général les discours narratifs, contes ou romans (même si Borges 

refusait le statut de narration à ces derniers à cause de leur distanciation de la tradition orale) 
n'utilisent qu'une tranche du schéma narratif canonique, ils sont arrêtés et comme clôturés à 
un moment donné du schéma suspendant ainsi le déroulement normalement prévisible. Dans 
ce cas, la clôture du discours est la condition même de son ouverture en tant que potentialité 
de sens. 

L'ouverture ou la clôture peuvent aussi être le fait de l'énonciataire, du lecteur ou de 
l'analyste.  L'extraction d'un micro-récit,  inscrit  dans un discours plus large,  produit,  en le 
clôturant, une lecture différente de celle qu'on obtiendrait en le maintenant dans son contexte. 
(C'est le cas aussi de l'épigraphe et de la citation). Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit de 
transpositions de fragments d'un art à l'autre dont je parlerai plus tard.

Quant au concept d'unité, on ne peut que penser à l'hypothèse de Lévi-Strauss selon 
laquelle tout récit mythique est produit par une mobilisation d'unités récurrentes, de séries 
autonomes dont les déplacements, infiniment possibles assurent à l'œuvre la responsabilité de 
son choix, c'est-à-dire sa singularité, autrement dit, son sens. C'est sur ce terrain en particulier 
que le mythe rejoint la littérature postmoderne.

L'ecphrasis : Le fragment par excellence

Or il existe d'autres manières de traiter la problématique du fragment et notamment par 
le biais de l'ecphrasis, qu'on peut définir grosso modo et dans un premier temps comme la 
description littéraire d'une œuvre d'art visuelle3.

Figure rhétorique, avec sa petite cousine l'hypotypose, l'ecphrasis est une technique 
littéraire,  une  pratique  de langage ainsi  qu'une  stratégie  discursive,  une  des  modalités  du 
dialogue entre les arts visuels et l'art verbal littéraire.

Ecphrasis et narration

Si  elle  remonte  aussi  loin  que  la  littérature  occidentale  elle-même,  puisqu'on  la 
reconnaît dans la description du bouclier homérique d'Achille dans l'Illiade4, comme une sorte 
d'"arrêt  sur  image",  cette  irruption  dans  le  tissu  narratif  ou  digression  (ek-phrazein)  est 
considérée  dans l'ancienne rhétorique  comme un fragment  anthologique,  transférable  d'un 
discours  à  l'autre.  Dans ce  sens,  l'ecphrasis,  la  descriptio,  peut  être  considérée  comme le 
premier des fragments rhétoriques.

Depuis son entrée, très remarquée depuis Horace, sur la scène littéraire, le terme s'est 
revêtu de multiples définitions. Dans une perspective artistique, et pour les besoins de cette 
réflexion, on peut retenir celle proposée plus haut: la description d'une œuvre d'art picturale 
ou sculpturale dans un poème ou dans une œuvre en prose. 

Il en existe dans la littérature romanesque latino-américaine de merveilleux exemples : 
je pense notamment aux diverses fonctions du Jardin des délices (dont il sera question dans 
cet  exposé)  et  du  Chariot  de foin,  deux triptyques  de Jérôme Bosch  intégrés dans  Terra 
Nostra de  Carlos  Fuentes,  roman  qui  exploite  -narrativement-  aussi  d'autres  tableaux  de 
l'histoire de la 

3 Pour  une  approche  théorique  de  la  question  de  l'ecphrasis,  cf.  Teresa  Keane  Greimas, 
L'ecphrasis  et  la poésie espagnole (1898-1985),  livre inédit  présenté pour l’Habilitation à 
Diriger des Recherches, Université Paris-Sorbonne, décembre 2007, sous presse.
4 Iliade, XVII, 25-62.
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Hieronymus Bosch: Le Jardin des délices panneau de gauche: le Paradis
Madrid, Museo del Prado.

    
[Bosch, Hieronymus. The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei, S. 817 (c)  2001 
http://www.digitale-bibliothek.de/10000.htm]
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peinture, et notamment  le Jugement dernier de Luca Signorelli,  Le songe de Philippe II du 
Greco, sans parler des Ménines et de la Mona Lisa, que Dorita Nouhaud appelait naguère des 
"générateurs textuels" et qui permettent et facilitent, dans ce roman d'une grande complexité, 
la narrativisation de la mémoire éclatée en proposant en même temps une autre façon de 
construire un discours sur l'histoire. 

Ecphrasis et poésie

Cependant, on s'intéressera ici plutôt à la poésie -car les problèmes intergénériques 
que pose la figure ecphrastique prise dans une narration constituent un chapitre à part- et, plus 
spécifiquement, à deux poèmes de deux poètes argentins, Olga Orozco et Alberto Girri, tous 
deux de la "Generación del 40", qui se penchent sur la même l'œuvre picturale de Jérôme 
Bosch : le triptyque intitulé Le Jardin des délices terrestres (1503/4, qui se trouve au Musée 
du Prado,  tout  comme  Le Chariot  de foin,  Les sept  péchés  capitaux,  et  L'Epiphanie.  Le 
Couronnement d'épines étant à l'Escurial).

Or le poète qui explore les relations entre son art et celui de l'artiste plastique en ayant 
recours  à  l'ecphrasis,  ne cherche pas  simplement  à  "reproduire"  en mots  une œuvre d'art 
visuel,  donc  on  ne  peut  pas  juger  la  description  par  des  critères  de  fidélité  à  l'œuvre 
présentifiée. On devrait plutôt se demander tout d’abord ce que cette figure rhétorique nous 
permet  à  nous  lecteurs-spectateurs  de  voir  dans  l'œuvre  d'art  dont  le  poème propose  une 
lecture.

C'est que dans la poésie ecphrastique c'est la poésie elle-même qui se met en scène 
comme création et plus spécifiquement comme procès, presque comme un exercice, en ce 
sens que le poète nous indique, dès le titre de son poème, quel est le référent précis :  un 
tableau/une  sculpture  ou  un  artiste.  Nous  avons  -imaginairement  ou  effectivement,  peu 
importe- le/les tableau(x) devant les yeux  et c'est ainsi que nous "voyons", à partir de telle ou 
telle unité du visible (disons Le Jardin des délices de Bosch), quels éléments le poète choisit 
de mettre en avant, d'écarter, de réinventer, de fusionner, et ainsi de suite (sans prendre en 
compte sa propre mémoire défaillante). Autrement dit, comment le "vu" se fait langage par 
déviation, par digression, par transposition figurative et comment la poésie, tout comme la 
prière ou la magie, tend à montrer ce qui n'est pas visible, ce qui se cache derrière les choses, 
derrière et tout en haut du chariot de foin du monde (Girri), là où le cadre coupe l'image. 
S'agit-il, dans ce cas d'ecphrasis poétique, de l'unité de l'esthétique (le poème et son référent 
visuel) ou de fragments hétérogènes en "co-présence" ?

Cette question, vieille comme l'ut pictura poesis  d'Horace, est celle que se pose tout 
poète dans sa poétique ou dans tel ou tel poème particulier consacré, d'une façon ou d'une 
autre  aux arts  visuels.  (Les  rapports  entre  poésie  et  musique posent,  autrement,  le  même 
problème de la  relation entre  les arts.  On peut  penser,  par  exemple,  à l'importance  de la 
musique  dans  la  poésie  d'une  Alejandra  Pizarnik  et,  tout  particulièrement,  à  son  poème 
syncrétique  sur Chagall et Schubert5).

Parler  de  co-présence  ne  signifie  pas  nécessairement  que  le  tableau  (ou  sa 
reproduction) soit devant les yeux du poète lorsqu'il écrit, ni devant ceux du lecteur lorsqu'il 
lit  le  poème,  car notre mémoire de spectateurs-lecteurs,  remplie  qu'elle  est  de clichés,  de 
fragments 

5 Alexandra Pizarnik, "El ojo de la alegría (un cuadro de Chagall y Schubert)", dans Poesía 
Completa, Barcelona, Editorial Lumen, p. 423.
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Hieronymus Bosch: Le Jardin des délices, panneau du milieu
Madrid, Museo del Prado

   

[Bosch, Hieronymus. The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei, S. 826 (c)  2001. 
http://www.digitale-bibliothek.de/10000.htm ]

encyclopédiques  et  notre  imagination  elle-même  nourrie  d'archétypes  et  de  stéréotypes, 
l'œuvre de Jérôme Bosch, surtout les triptyques, fait partie de notre encyclopédie imaginaire. 
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Cela étant dit, il est intéressant de noter, nous venons de le constater, que la poésie 
ecphrastique a ceci  de particulier qu'elle  affiche ses sources.  Cela peut paraître banal,  car 
évident, mais c'est une invitation au lecteur qui est appelé du coup à devenir spectateur de ce 
spectacle au deuxième degré.

Un cas d'espèce: Alberto Girri: "Epístola a Hieronymus Bosch"6

Après tous ces préalables, regardons maintenant à la loupe le poème de Girri. Nous 
savons d'emblée que cet épître en vers libres de 5 à 12 syllabes avec une strophe de 5 vers en 
conclusion, est une méditation, adressée d'un artiste à l'autre, sur la vision rendue visible dans 
l'œuvre du peintre. (Le poème est reproduit à la fin de cet article).

Complexe,  diversifié,  asymétrique,  trop-plein,  "cacophonique"  -si  je  puis  dire-, 
l'univers de Jérôme Bosch, si cher aux surréalistes, a tout pour attirer le regard du spectateur 
moderne et  pour intéresser  notre  poète -peut-être comme cas limite ?-  pour qui le défi  et 
l'emblème sont : "el arte es uno solo" en dépit du fait que le peintre de référence, en déployant 
son univers onirique d'essences charnelles, de ressemblances et de dissemblances efficaces, 
brouille toutes nos catégories (imaginaire et réel,  visible et invisible, essence et existence, 
apparence et être). 

Or, la vision est rendue visible dans la forme : 

y bajo formas de visión
establecías que juntos propiamente
componemos un solo cuerpo    (vers 18).

Autrement dit, ce que voit Girri, ce qu'il choisit de percevoir dans les deux triptyques 
(Le  Jardin  des  délices  terrestres notamment  mais  aussi  dans  Le  Chariot  de  foin)  du 
brabançon, de ce "Vagabundo de lo extraño," (vers 38) et cherche à faire voir par des mots, 
liant à son tour connaissance et création dans l'espace du poème, c'est l'unité de la vision car 
Jheronimus Van Aken chercherait à peindre non pas des corps - et Dieu sait s'il y en a -, ni 
même l'Homme mais la conscience de l'homme : "mano que aspiró a ser conciencia," (vers 
39) et en amenant à la forme la visibilité immanente, atteindre l'Un par le biais du multiple, un 
multiple dans sa matérialité éclatée et on ne peut plus concrète.

Quel est le tracé de cette main que reconnaît le poète ? Girri n'examine pas le premier 
volet du triptyque, celui de gauche, le Paradis, qui présente Adam, Eve -et le Christ entre les 
deux- dans leur paradis, déjà terrestre. On notera au passage que ce premier volet est fort 
intéressant du point de vue de l'histoire des représentations du paradis terrestre et, dans ce 
sens, il est à comparer avec, par exemple, celles de Cranach l'Ancien. Le poète, lui, se réfère 
au volet de droite, l'Enfer, et à celui du milieu, le plus grand, le Purgatoire (c'est le cas d'Olga 
Orozco aussi, comme nous le verrons par la suite). 

Il ne s'agit aucunement de "représenter" le tableau, Girri refuse cette idée. Le poète 
cherche plutôt une manière d'organiser la réalité (dans le sens que la peinture est "réelle"), un 
arrangement particulier de formes, la transformation de la réalité perçue par l'objectivation de 
la  perception  ou,  si  l'on  veut,  la  transfiguration  phénoménologique  en  connaissance.  En 
connaissance de quoi? La réponse est paradoxale: de cette même réalité, tout en étant une 
pure présence. Opera atque artificia, produit de l'acte d'écrire et de l'art.

Pour ce faire, le poète procède par la recherche d'équivalences entre les deux systèmes 

6 Dans son recueil  Examen de nuestra causa, 1956, et repris dans  Obra Poética,  1, Buenos 
Aires, Corregidor, 1977, pp. 186-187. 
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artistiques,  de  la  peinture  en  poésie.  Cette  notion  est  de  toute  première  importance  pour 
essayer de comparer l'incomparable, s'agissant de deux manifestations artistiques différentes. 
Prenons d'abord le tableau : d'un volet à l'autre, on assiste à une démultiplication de figures 
humaines et animales terrestres et aquatiques, depuis leur séparation dans le volet de gauche 
(le  Christ  les  maintient  séparés  dans  le  toujours-et-encore  Paradis  terrestre),  leur 
rapprochement (le Purgatoire) et leur superposition (l'Enfer) jusqu'à à la formation de figures 
hybrides insolites. 

Le poète, quant à lui, cherche à retrouver la vision fondatrice du sens du tableau en 
opérant une équivalence par inversion des niveaux, dans ce sens que là où le peintre nous 
offre,  nous impose une figurativité  concrète et  où le sens abstrait  serait  à reconstruire,  le 
poète, lui, commence par le sens abstrait pour retrouver par la suite le concret visuel, et c'est 
peut-être  là  justement  où  réside  l'une  des  différences  essentielles  entre  ces  deux 
manifestations artistiques : 

Qué bien supiste
cuanto nosotros, hijos de ira,
no comprendimos, 
el principio del mal
deformador de nuestra materia,
mal inmaterial que examinaste
como quien apila cuerpos
y con frías incisiones
extrae de sus cabezas la locura 

"Como quien apila cuerpos" : il est intéressant de noter cette construction. On s'attend 
généralement  à  ce  que le  deuxième membre  d'une comparaison soit  de  l'ordre  du connu, 
permettant  ainsi  de  mieux  saisir  l'autre  élément  plus  abstrait.  Or  cette  comparaison  n'est 
compréhensible que par rapport au tableau, elle n'est pas autonome. Ce ne sont pas non plus 
des vers surréalistes ;  ils  décrivent  de manière  efficace ce que le  tableau "montre" :  cette 
accumulation de "corps" (c’est-à-dire de lignes qui tracent des corps) et les trois lames (du 
panneau de l'Enfer).

D'un autre côté, cette recherche de la vision (secrète, fragmentaire) fait que le poète 
choisit, parmi les innombrables figures et combinaisons de figures visibles, qui sautent même 
aux yeux, "la confusión de los tres reinos" (vers 12 à 14) : 

árboles con rostros,
piedras que también son plantas,
metales animados, venenosos, 

Cette déviation, par rapport au tableau (l'énumération s'éloigne de plus en plus de ce 
que  l'on  peut  voir:  des  arbres  avec  visage  jusqu'aux  "metales  …venenosos  –vénéneux ? 
vénimeux ?), lui permet de faire abstraction des aberrations -et pourtant ce sont précisément 
ces détails-là qui nous interpellent, nous spectateurs modernes-, pour retrouver, au-delà du 
premier  volet  du  triptyque,  "la  primitiva  unidad  hermafrodita,/el  completo  ser  adán-eva". 
L'Un  dans  toute  sa  complétude  a-  ou  supra-temporelle,  originelle,  l'œuf  philosophique, 
symbole alchimique de la totalité où se forme l'hermaphrodite,  figure qui nous ramène au 
tableau de Jérôme Bosch et à l'œuf du panneau de l'Enfer.

7



Hieronymus Bosch: Le Jardin des délices, panneau de droite: l'Enfer
Madrid, Museo del Prado

    
    [Bosch, Hieronymus. The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei, S. 842 (c) 2001 
     http://www.digitale-bibliothek.de/10000.htm ]

Un  autre  aspect  qui  découle  de  la  mise  en  présence  de  ces  deux  fragments 
tableau/poème  est  une  autre  forme  d'équivalence  d'intensité,  mais  cette  fois-ci  par 
déplacement sensoriel. Nous nous trouvons au centre même de la problématique posée par l'ut  
pictura poesis et l'"expérience muette" des arts visuels.
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Tout le cheminement vers l'Enfer que propose Jérôme Bosch, la lecture se faisant de 
gauche à droite, produit son effet par l'accumulation de figures, par la démultiplication des 
différentes  positions  corporelles,  où  chaque  parcelle  de  la  surface  du  tableau  est  comme 
envahie par une visualité excessive. Cette catégorie de l'excès, rendue dans le tableau donc 
par accumulation de figures et de leur diversité, devient dans le poème, vers 17 : "pues de eso 
hablaste  y  gritaste".  Autrement  dit,  dans  la  transfiguration  du  tableau  au  poème  il  y  a 
transfert du visuel à l'auditif ("gritaste"). Tous deux exprimant l'intensité. Il y aurait donc 
dans le tableau quelque chose comme un "cri inarticulé" que seul l'art verbal peut prendre à 
son compte.

Par ailleurs, Girri termine le poème par une strophe de cinq vers, comme une sorte de 
prière qui révèle une autre transfiguration sensorielle, vers l'olfactif cette fois-ci. Sa lecture du 
tableau, en dépassant celles sur la sexualité et ses aberrations (vers 34: "su desnudez, no el 
sexo", il insiste sur la différence), produit non pas "l'odeur du diable" (qui serait comme un 
effet de lecture des aberrations) mais, en suivant l'inversion proposée au début du poème, 
celle de la sainteté en quelque sorte qui n'est autre que l'efficacité du peintre : 

Vagabundo de lo extraño,
mano que aspiró a ser conciencia,
que la oración de tu oficio                             
haya subido derecha,
como un perfume.

Ce que fait le poète ce n'est pas du mimétisme. Il montre ici, au contraire, comment les 
arts peuvent départager les tâches et comment la poésie, dans son expression ecphrastique, 
crée un espace où il est possible de voir, se voir, se voir voyant et être vu, un seul spectacle à 
coups  d'analogies.  Voici  donc  comment  le  poète  apporte  son  propre  témoignage  à  une 
interrogation qu'il relance de poème en poème "el arte es uno solo", et comment le fragment 
peut devenir une nouvelle totalité de sens.

Un autre cas de figure: Olga Orozco:"Hieronymus Bosch en desusada compañía"7 

Avant de suivre cet autre regard d'Olga Orozco qui parcourt Le Jardin des délices dans 
ce  poème,  on  ne  peut  pas  passer  sous  silence  l'illustre  prédécesseur :  je  me  réfère,  bien 
évidemment, à Rafael Alberti et à son livre A la Pintura, composé en 1945 en Argentine au 
début de son exil politique (qui devait durer trente-neuf ans dont vingt-quatre en Argentine). 
Dans ce livre incontournable pour toute étude de l'ecphrasis en langue espagnole, le poète-
peintre consacre un poème à l'œuvre de Jérôme Bosch, et plus précisément à son diable du 
Jardin des délices, dans lequel, à l'accumulation figurative dans le tableau, il répond par une 
énumération  de  mots,  pour  la  plupart  des  néologismes,  des  tours  d'adresse  langagiers 
prodigieux  d'accélération  (vers  d'un  mot)  ou  de  ralentissement  (vers  de  verbes  et  de 
substantifs)  ou  encore,  comme ici,  par  une  série  de  vers-adjectifs  de  six  syllabes  qui  se 
termine  abruptement  par  un  vers  de  quatre  syllabes,  en  confirmant  ainsi  rythmiquement 
l'esprit humoristique du reste du poème et, du coup, sa dette envers Valle-Inclán :

El diablo hocicudo
ojipelambrudo,

7 Dans son recueil de poèmes  La noche a la deriva, Córdoba (Argentina), Alción Editora, 
1995 [1983].

9



cornicapricudo,
perniculimbrudo
y rabudo,…

Revenons maintenant à Olga Orozco. Face à Alberti et à Girri, la poétesse de la pampa 
choisit une autre voie d'accès, une autre façon de percevoir le peintre et son tableau. Un mot 
d'abord sur  le  titre :  si  le  poème est  de toute évidence une méditation  sur  Le Jardin des  
délices, le titre ne le précise pas, comme dans d'autres poèmes d'Olga Orozco (par exemple, 
son poème "'Botines con lazos', de Vincent van Gogh", publié dans le même recueil) car il 
avait  déjà  été  pris,  pour  ainsi  dire,  pour  un  de  ses  poèmes  antérieurs:  "El  Jardín  de  las 
delicias", poème en prose publié dans le recueil de ses poèmes sous le titre général  Museo 
salvaje (1974). 

Alors que là elle se fixe sur ce que j'ai appelé plus haut l'équivalence par intensité en 
démultipliant  les  descriptions  de  la  sexualité  dans  un  rythme  enchaîné  et  enveloppant 
(Marcelo  Pichon Rivière)  qui  aboutissent  à  trois  vers  moralisateurs,  comme une  sorte  de 
réflexion ex post facto : "El sexo, sí,/más bien una medida:/la mitad del deseo, que es apenas 
la mitad del amor", ici, au contraire, notre poétesse focalise, dans un premier temps, sur le 
peintre. Tout en faisant abstraction, comme Girri, du premier volet (le Paradis), elle se fixe, à 
partir de ce qui est donné à voir, sur ce qu'elle prend pour une sorte d'auto-portrait au centre 
du  volet  de  droite  (l'Enfer) :  le  sujet  à  la  tête  d'homme  surplombée  d'un  plateau  avec 
cornemuse, au corps en forme d'œuf ouvert et qui regarde vers l'arrière, vers la scène que 
nous, spectateurs, regardons. 

Cette focalisation lui permet de s'interroger sur le rôle du peintre par rapport à son 
tableau.  Alors  que  Girri  cherche  à  reconstituer  l'unité  de  la  vision  par  une  relecture  de 
fragments  du  tableau  dans  un  "dialogue"  avec  le  peintre  ("Qué  bien  supiste  …"),  Olga 
Orozco, quant à elle, se dirigeant à un tiers -à nous lecteurs-spectateurs- situe le peintre à 
l'intérieur  du  tableau,  au  centre  de  la  scène  et  au  mouvement  sémantique  ascendant  qui 
domine le poème girrien, elle oppose un mouvement descendant : 

De caída en caída sin duda rompió el vidrio, se deslizó en el
             cuadro
y encontró un buen lugar en la farándula embrujada en medio
             del paisaje                                                                         (vers 22 à 25) .

Là ou Girri n'y voyait que l'homme : "yo, cualquiera, tú mismo," Olga Orozco voit 
d'abord le  peintre  car  son étonnement  réside dans le  rapprochement,  presque obscène,  du 
peintre et de sa facture :

¿En qué pactos anduvo?
¿Qué ungüentos o qué pócimas usaron para hacerlo asistir a
             semejantes ceremonias ?
¿Y cuál fue su función entre tantos oficios delicados como
             propalan los muestrarios?
No la quieta  intrusión, el espionaje impune del imaginero.

Et encore, là où Girri maintient séparé le conceptuel et le concret figuratif, Orozco 
fusionne les niveaux :
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              *le niveau énonciatif (le sujet peintre s'introduit dans son propre tableau). Reprenons 
l'avant-dernière citation : 

De caída en caída sin duda rompió el vidrio, se deslizó en el
             cuadro
y encontró un buen lugar en la farándula embrujada en medio
             del paisaje (vers 22 à 25).

De quel "vidrio" (crystal) s'agit-il si ce n'est, vers 10,

una burbuja azul suspendida en el centro de una esfera donde
            flotan las almas; et
                
               *le niveau énoncif (le peintre mélange le concept et son expression) :

¿Qué pecados mezcló para alcanzar la negrura de la
             pesadilla?

Cependant, tout comme Girri, davantage même, elle transpose l'intensité de la scène 
visuelle décrite en images, tout aussi intenses, mais auditives. Après une description, plus ou 
moins reconnaissable, d'une des micro-scènes du tableau, la voix poétique définit le péché :

Es igual que un color que aúlla entre las flores  (vers 18)

Ce  vers  surprenant,  ce  verbe  onomatopéique  rompt,  pour  ainsi  dire,  avec  toute 
possibilité  perceptive :  alors  que  la  couleur  est,  dans  une  situation  perceptive  "normale" 
attachée à l'objet, ici elle en est séparée et, qui plus est, la poétesse fait ce que la peinture 
muette ne peut pas faire: reproduire des sons, des sons intenses, comme chez Girri, mais non 
humains.  Autrement  dit,  nous  assistons  au  même  phénomène  de  transfiguration 
perceptuelle du visuel pictural à l'auditif poétique avec intensification dans les deux cas, mais 
chez Olga Orozco non seulement le son est animal (Girri en fait abstraction complètement 
dans son poème) mais, ce qui est plus intéressant pour notre propos, elle cherche à fusionner 
le pictural et le verbal par une sorte de mélange croisé.

Cette tentative est d'autant plus claire dans le vers 31 : après avoir situé le peintre au 
beau milieu de son tableau, l'entrée par effraction, pourrait-on dire (puisqu'il a brisé le cristal 
de la bulle), le sujet parlant s'éloigne quelque peu de la scène afin d'y voir plus clair. Selon le 
rythme ternaire, le rythme préféré d'Olga Orozco, il essaie, par rapprochements successifs (ou 
plutôt par éloignements successifs puisqu'il en arrive dans la dernière approximation à refuser 
le sens), d’en saisir le sens (vers 26-30) :

A simple vista se diría un taller en el que cada uno está 
           absorto en su juego,
o una feria estival donde compiten ilusionismos y acrobacias,
o acaso un libro de horas en el que se mezclaron al azar las
             imágenes.

Même cet effet de hasard ne le satisfait nullement, il faut pousser le langage encore 
plus loin afin de cerner l'effet de sens global de cet univers, et voilà que le sujet poétique le 
trouve dans la transfiguration :
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Pero hay algo que chilla como un cerdo al que degüellan en 
            el alba,
algo que huele a filo del cuchillo, al tufo del demonio. (vers 31-33)

Encore une fois, par transfiguration perceptuelle, c'est l'auditif, intense et animal, et 
l'olfactif (l'odeur du diable) qui viennent résumer à la fois le visible et l'invisible de la scène. 

On voit bien à quel point Olga Orozco joue avec la matérialité de l'œuvre décrite et 
comment elle cherche à produire comme une fusion des arts.

Pour conclure

En guise de conclusion, on pourrait avancer l'idée que la mise en présence, ne serait-ce 
qu'imaginairement, de fragments des deux arts, dans la poésie ecphrastique, telle qu'elle est 
pratiquée par nos deux poètes face au même peintre et au même tableau comme référent, 
permet  de  mesurer  comment  chacun  reconstitue  la  vision  unitaire  du  peintre  tout  en 
intensifiant  l'expérience poétique,  mais  qu'en dernière instance un poème ecphrastique est 
toujours une réflexion sur la poésie, qu'un poème est, en fin de compte, une représentation 
non pas du monde, ni même de cet autre art qu'elle prétend décrire, transposer, posséder, mais 
de la poésie elle-même et comme trace de l'esprit qui cherche toujours à associer, à connecter, 
à relier, à articuler, et à structurer. C'est le propre de la pensée, et penser comment on pense 
n'est autre qu'étudier le sens des articulations. 

Chez les deux poètes étudiés,  et  par des biais fort  différents,  opposés,  le fragment 
mène inexorablement vers une réflexion sur l'unité : l'un part de la vision pour aboutir au vu 
(Alberto Girri), alors que l'autre part du vu vers le visible et la vision (Olga Orozco). C'est 
dans ce sens aussi que j'ose dire que l'approche d'Olga Orozco, pour métaphysique qu'elle 
soit, est une voie toute féminine, mais cela est un autre problème. 

Alberto Girri, "Epístola a Hieronymus Bosch",  Examen de nuestra  
causa (1956), Obra poética 1

Qué bien supiste
cuanto nosotros, hijos de ira,
no comprendimos,
el principio del mal
deformador de nuestra materia,
mal inmaterial que examinaste 
como quien apila cuerpos
y con frías incisiones 
extrae de sus cabezas la locura,
y de sus organismos 
la confusión de los tres reinos,
árboles con rostros, 
piedras que también son plantas,
metales animados, venenosos,
el insecto cabalgando al pájaro, 
y el pájaro afilando su cuchillo;
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pues de eso hablaste y gritaste,
y bajo formas de visión
establecías que juntos propiamente
componemos un solo cuerpo,
privados del gran beneficio, 
sustraídos al amor de la semilla
que cayó en el suelo y murió
para no perderse, perdernos.
Mas siempre el hombre,
yo, cualquiera, tú mismo,
el hombre y su desnudez
correteando atontado
por jardines de delicias
y planicies infernales
y detrás y arriba
del carro de heno del mundo
en el que cada cual arrebata lo que puede;
su desnudez, no el sexo,
añorando la totalidad de la desnudez,
la primitiva unidad hermafrodita,
el completo ser adán-eva.

Vagabundo de lo extraño,
mano que aspiró a ser conciencia,
que la oración de tu oficio
haya subido derecha,
como un perfume.

Olga Orozco, "Hieronymus Bosch en desusada compañía", La noche 
a la deriva (1983)

¿En qué pactos anduvo?
¿Qué ungüentos o qué pócimas usaron para hacerlo asistir a
           semejantes ceremonias?
¿Y cuál fue su función entre tantos oficios delicados como
            propalan los muestrarios?
No la quieta intrusión, el espionaje impune del imaginero.
Porque inmóvil será tal vez la beatitud,
un ángel domesticado por la contemplación de inalcanzables 
           lejanías,
una burbuja azul suspendida en el centro de una esfera donde
           flotan las almas;
pero el pecado es tormentoso y arrebata en su remolino a 
           quien lo roza.
Sopla y cambia de piel con la velocidad del fuego que devora
           los mejores propósitos
y no consigue nunca disimular con bellos atavíos el rabo y la
           pezuña.
Es igual que un color que aúlla entre las flores.
¿Y son ésas las tintas que utilizó Hieronymus?
¿Qué pecados mezcló para alcanzar la negrura de la 
          pesadilla?
De caída en caída sin duda rompió el vidrio, se deslizó en el
           cuadro
y encontró un buen lugar en la farándula embrujada en medio
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            del paisaje.
A simple vista se diría un taller en el que cada uno está 
           absorto en su juego,
o una feria estival donde compiten ilusionismos y acrobacias,
o acaso un libro de horas en el que se mezclaron al azar las
             imágenes.
Pero hay algo que chilla como un cerdo al que degüellan en 
            el alba,
algo que huele a filo del cuchillo, al tufo del demonio.
Y he ahí que ahora viene trotando sobre los lodazales con
           manos y con pies.
Viene con hielo y fuego y todo el sol en contra.
Te orina en la cabeza y tu deseo se convierte en sapo, en
           lagartija, en perro.
Te poseen engendros, extraídos de escandalosas bodas y
           aberraciones de la especie,
de acoplamientos entre un par de bestias y un utensilio al
           paso.
Fusiones de ortopedia, vínculos que se anudan por el 
            desencuentro y la tortura,
alimañas que saltan con la presión del vicio embotellado,
espantajos obscenos, prelados crapulosos, fortalezas 
            incombustibles y vampiras,
recreos de verdugos, hopalandas encubridoras y festines de
            asilo,
orejas inquietantes como esfinges, moradas como fauces,
           delirios como embudos,
aluviones de cuerpos siempre ilesos para los irisados placeres
            de la soldadesca.
Otro golpe de llama, otro azote de truenos,
otra capa de sangre sobre el escabroso lema: "castigar 
            deleitándose",
y que siga la orquesta.
¡Ah la contrahecha tentación y su profuso instrumental de
            amanuense del diablo!
Tienes toda "la triste variedad del infierno" por delante,
y tal como el reverso de la culpa así será la inagotable forma 
           de la pena.
¿Y qué hace ahí Hieronymus, en medio de semejantes
            hervideros?
con esa cornamusa del color de la fiebre y esa gente girando
           sobre su cabeza?
¿Es el huésped de honor o el sospechoso anfitrión de la
             fiesta?
Acaso sea un réprobo cualquiera y pague con oprobios los
            abusos del yo invirtiendo la suerte, 
transformado a su vez  en el hueco trofeo de un sentido,
en el atributo de la supresión, en la esponja que absorbe los 
           excesos ajenos.
Aunque tal vez su alianza sea con las alturas, contra toda
           esperanza.
Tal vez no rece con el amor ni con la fe, sino con la visión de
           la condena.
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