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Les poèmes présentés ici ont été écrits entre 2008 et 2017. Ils illustrent la dialectique, propre à 
la prose et à la poésie d’Andreas Unterweger, du désir et de sa déception, de la banalité du 
quotidien et des contrées imaginaires, des choses et des mots. Cette dialectique est nourrie de 
biographèmes mais aussi de multiples lectures, ici  d’un mélange de références à  l’univers de 
Tolkien.( entre autres « A Elbereth ! Gilthoniel », l’hymne en ‘sindarin’, la langue des Elfes 
Gris, ou « le Pieriain », etc.) et de mythologie inuit (Sedna, la déesse de la mer aux doigts 
mutilés, dont la chevelure est peignée par les chamanes eskimos). La dimension 
autobiographique n’est pas dénuée d’auto-ironie comme en témoigne Le conte des Elfes, dans 
lequel la femme aimée, Judith, est emphatiquement célébrée comme véritable  « Silmaril » 
(« éclat de pure lumière » chez Tolkien) par un locuteur nain qui, contrairement à ce que les 
lecteurs avertis auraient pu attendre, ne s’appelle pas Gimli, mais Wimli, facétieuse variation 
qui renvoie, pour l’oreille germanophone familière des austriacismes, aux « Wimmerl », aux 
boutons d’acné. Ironie mélancolique également à l’œuvre dans Les Parents comparés aux 
phoques (« les P . ») tels qu’Alfred Brehm (1829-1884), – zoologiste réputé,  auteur d’une Vie 
des animaux très populaire en Allemagne et en Autriche – en a décrit les mœurs. Ce que l’on 
pourrait appeler le « réalisme magique » d’Andreas Unterweger n’est pas dépourvu de 
dimension politique. Dans Kaboul, il évoque implicitement l’antique exégèse et la distinction 
entre différents niveaux de lecture  (sens littéral, moral,  allégorique, anagogique), pour mieux 
la réfuter : partant de l’hypothèse selon laquelle les vierges, que les fanatiques islamistes 
espèrent retrouver au Paradis, ne seraient en fait, en raison de la polysémie du terme arabe 
« houris » que des « raisins », Andreas Unterweger va plus loin et tranche le débat en refusant 
à la fois le sens anagogique (les vierges) et le sens métaphorique (les raisins) : « En réalité, bien 
sûr, ce n’étaient pas des raisins (ni des coraux, perles et rubis) que nous voyions, mais 



seulement : des filles », – renvoyant ainsi les talibans et autres fous de Dieu à leur grotesque et 
sanglante méconnaissance théologique.  

Récits de voyage réels (dans l’actuelle Lviv ukrainienne, jadis autrichienne Lemberg) ou de 
« voyages autour de ma chambre » au cours desquels les miettes de pain se transforment en 
sable de plage et la vaisselle dans l’évier en paysage sous-marin, les poèmes d’Andreas 
Unterweger se fraient un chemin à travers expériences douloureuses (Plaine du Danube) et 
triviales pour essayer d’atteindre ce qu’il  n’hésite pas à nommer le bonheur. 
  



PLAINE DU DANUBE, DECEMBRE 
(Kaddish) 

Pour J. & M. 
Je me dirige vers les montagnes couvertes de neige 
au bord de la voie rapide 

à travers le bourbier des champs 
pataugeant pesamment 

&  à chaque pas 
les deux fœtus morts bougent 
dans l’éprouvette de mon crâne 
 
sans cesse 

Je ne peux cesser : d’être enceint 
de ces deux 

 
à travers le bourbier des champs 

avec cette éprouvette sur les épaules 
pesant  
comme deux vrais enfants 
 
 
Voici mon aîné : moins huit mois. 
& là mon cadet : moins six mois. 
« C’est drôle », direz-vous, « c’est comme chez Woody Allen, 
vous savez, dans Love & Death, au tout début, 
le vieux Gregor qui est plus jeune que le jeune Gregor ! », mais moi 
 
je ne ris pas. Je ne ris pas. Je me dirige 
vers les montagnes couvertes de neige 
au bord de la voie rapide 

à travers le bourbier des champs 
avec une éprouvette sur les épaules 
en guise de crâne 

& à chaque pas 
à chaque saleté de question que mon pas soulève 
-« qu’est-ce que c’était/ qu’est-ce que ce serait si/ pourquoi » - 

les deux petits bougent 
les deux petits gigotent 
dans mon crâne enceint pour l’éternité 
 
comme deux vrais enfants 
 
19.12.2008 
 



 
UNE FLEUR SOUFFRE 
(Poème de printemps) 
 
Probablement faut-il / s’imaginer aussi 
la floraison/ comme un processus/ douloureux. Une chose 
qui reposait, enroulée autour de son centre, rentrée / en elle-même, est  
ouverte de force &/ écartée par une main étrangère &/ clouée en largeur 
s’ouvre encore ce qu’elle a/ de plus vulnérable, béant 
entre ses ailes brisées 
le bonheur. 



Юдит     

Et si on remplace chaque lettre de ton nom 
et si on le dotait, comme l’indestructible navire varègue, dont parle Plutarque, 
au lieu d’un éperon, de tampons en acier, 
au lieu de sa quille en bois de chêne royal, 
de huit petites roues rouges,  
et au lieu de la voile aux rayures jaunes et bleues, 
d’un pantographe aplati, cube dénudé, 
si bien que nous deux, ta tête sur mon épaule, 
au lieu du drakkar d’autrefois à destination de Byzance 
dans ce tramway guère moins antique 
nous tanguerions sur les pavés de Lemberg – 
cela resterait le même balancement, cela reste le même son : chant 
au rythme duquel, heureux analphabète, je me berce. 
 
Львів  12.09.09 



CONTE DES ELFES 
 
A Elbereth ! Gilthoniel ! De toutes les jeunes filles Elfes 
qui par amour (c’est-à-dire par insouciance) 
ont choisi un des mortels (Lúthien, Arwen, etc.), 
tu es celle, Judith aimée, qui a fait le plus mauvais choix, 
tu es celle que le sort le plus dur a frappée: moi, Wimli, le nain. 
 
Tu es une Elfe de la forêt, tu vois des feuilles de mallorn, 
quand tu fermes les yeux, qui tremblent au clair de lune… 
toi qui dansais dans la clairière, dans l’éclat des étoiles, 
à présent tu dois rester assise en silence, allaitant les enfants, 
à présent tu es assise, immobile ; dans ma chaumière moisie, à moi, Wimli. 
 
Tu es une Elfe de lumière, tu récites des mélodies, 
ton rire est un chant qui éclaire la nuit, 
étoile de Lothlórien, rossignol  
parmi les jeunes filles Elfes ! Pourtant, tu n’as pas  
l’occasion, ici, de rire sous mon toit, à moi, Wimli … 
 
A Elbereth ! Gilthoniel ! De tous les contes, 
le nôtre, Judith aimée ! est certainement le plus triste… 
ton cœur d’Eldar, ton esprit élevé, 
ton souvenir de la lumière de Valinor – toi, Silmaril 
parmi les jeunes filles Elfes ! gaspillée, dilapidée, offerte 
 
à moi, Wimli, le nain… 
  



LES PARENTS 
 
Leur sueur/ est la mer/ des parents ; 
l’essorage de la machine à laver/ est la houle 

des parents ; 
Les sanglots du chat assailli de puces 

dehors, devant la fenêtre, 
sont, aux oreilles des parents, 
des mouettes criardes 
  («  le chant de la mer »). 
 
Les parents : tous les soirs 
ils restent/ sur la plage abandonnée 
(les miettes sur la planche en bois de la table de la cuisine 
sont le sable de la plage des parents) 
entre jouets et débris 
comme les restes charriés  
 
par la dernière marée. 
 
À les voir ainsi on ne pourrait guère croire 
que « les P. » 
il n’y a pas si longtemps que ça (dans les années 60) 
se montraient 
sur une côte guère plus aimable (Desolation Island) 
sous un « tout autre aspect ». 
 

Citation : 
« Ils nagent et plongent parfaitement,  exécutent des voltes rapides […], chassent avec 
empressement et habileté […] et savent même comment atteindre à la nage des oiseaux marins, 
des pingouins par exemple. » 
(Brehm, La vie des animaux) 
 
Enfin, bon. À présent nous ne sommes plus en  
1866, 
et loin – à des voies lactées de distance 
  du chant de l’écume argentée 
 de la zone subarctique 
s’étend 
la terre vaine 
 
du présent. Mais ici 
« [ils] sont maladroits […] 
Ils s’épuisent à un haut degré […] 
le corps ballotte à chaque mouvement saccadé comme une grande baudruche pleine de 



gelée […] 
les mâles poussent [juste de temps en temps] leur mugissement singulier, semblable à celui 
d’un bœuf, mais plus étiré, accompagné d’un étrange bruit de crécelle provenant du plus 
profond de la poitrine […] 
[mais la plupart du temps] envahie 
      par la peur 
               la compagnie dans sa totalité  
 
garde le silence et, 
 
toute volonté annihilée, 
 
subit son sort inexorable. » 
 
(Ibid.)  



SEDNA 
 
Si – comme le Pierain l’affirme dans le Livre rouge – il n’y a en vérité qu’une rue, une seule et 
unique rue qui « telle un grand fleuve […] [jaillit] sur tous les seuils de porte », alors cela vaut 
aussi (renversement de l’image !) pour toutes les routes de l’eau : en réalité toutes les eaux n’en 
sont qu’une seule, qui entoure le monde – 
      et contre les bords de l’évier, dans l’écume duquel 
tu plonges tes mains, déferlent les vagues de la mer… 
 
Déjà, creusé dans la mousse du détergent, un verre Ikéa fait apparaître les merveilles des 
grands fonds : créatures bizarres, coraux calcaires, froide lueur (bioluminescence) des cuillères 
à café (ligula ligula ?) sous les épaves de l’assiette… 
      Et tandis que tu cherches encore 
à tâtons l’épi de maïs qui a dû probablement sombrer ici – avec ses barbes et ses styles –, 
tandis que, fatiguée d’être restée longtemps debout, tu te penches toujours plus en avant, et  
que ta main, vêtue de la combinaison de plongée du même jaune que les gants de latex, fouille 
toujours plus profond  

(effleure les ténèbres…t’entraîne avec elle…) 
 
tu peignes déjà – en une transe qui n’a d’égale que celle d’un chamane angakkuq – 
la longue chevelure ondulée au noir aphotique de Sedna, la déesse aux doigts mutilés, 
     mère de tous les adorateurs de la mer (ainsi que leur perte). 
. 



KABOUL 
 
1 
 
Quand venait le printemps, c’était de nouveau  
la guerre et nous faisions en sorte d’avoir 
toujours, comme nous l’avions appris, le soleil 
 
dans le dos. Aux terrasses des salons de thé 
sur les boulevards de Kaboul nous occupions 
toujours les mêmes places (avec le dos 
 
tourné vers le soleil), de sorte que ne restaient pour les filles 
qui à l’époque venaient encore tous les jours au salon de thé 
que les autres, celles qui étaient au soleil. 
 
Tandis que les filles donc, pour pouvoir nous voir 
devaient cligner des yeux face à la lumière, 
nous pouvions regarder les filles sans avoir 
 
à cligner des yeux. Et tandis que, bientôt, à cause 
du soleil, elles devaient complètement fermer les yeux  
(si bien que, à leurs yeux, nous n’existions 
 
plus), il n’y avait pour un des nôtres, quand il  
regardait ainsi (avec de grands yeux) une fille, 
rien qui ne fût plus présent (plus rien qui 
 
fût présent ?) qu’elle…Sa peau était si claire que l’on  
voyait la moelle de ses os…Un fichu 
sur sa tête était mieux que le monde. 



2 
Mourir pour elles était la moindre des choses. Mais 
c’était tout aussi bien, de rester ici, comme ça,  
le soleil derrière nous, à regarder 
 
les filles…Comme elles étaient assises, là, le 
soleil sur le visage, les yeux (bordés de noir) 
fermés, je ne pouvais m’empêcher chaque fois 
 
– je m’en souviens encore –  de penser à des raisins. 
Pas à des coraux, perles et rubis, mais à 
des raisins, des raisins blancs, ceux qui 
 
ont une chair très très claire…En réalité 
bien sûr, ce n’étaient pas des raisins (ni des 
coraux, perles et rubis) que nous voyions, 
 
mais seulement : des filles – des filles aux paupières 
très très blanches, des filles, blanches de la lumière 
du soleil, dans laquelle elles se trouvaient, chaudes 
 
à force de soleil, et les yeux fermés…C’étaient des  
raisins blancs, de cristal. Tout, du ciel jusqu’à la terre 
était empli de leur parfum. 



3 
S’il n’avait tenu qu’à nous, tout cela 
(terrasse du salon de thé, soleil, filles au  
soleil) aurait pu durer éternellement, mais : cela 
 
ne se passa pas ainsi, pas ici, chez nous, à Kaboul, 
encore moins ici, chez nous à Kaboul, quand 
le printemps venait…Quand le printemps venait 
 
c’était de nouveau la guerre, et pendant la guerre on ne voyait 
pas de filles, on ne pouvait pas, comment aurait-on pu, 
mais on mourait pour elles, c’était ça (nous le 
 
savions aussi, nous qui étions là à l’époque) la 
guerre : nous mourions pour des filles qui 
n’existaient pas…Il n’y avait que le salon de thé et, 
 
au soleil, là, les filles. Nous voyions  
les visages, lumineux et : indiciblement clairs…Ce qui se 
reflétait sur eux, illuminait le monde. 
 
 
 
 

 
 


