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Résumé
Dans son œuvre, Christian Prigent évoque de nombreuses villes dont

quelques unes reviennent constamment : Rome, Berlin ou Saint-Brieuc.
Pourtant seule la “très grande ville” le fascine. Prigent est en réalité attiré
par les incarnations modernes de l’Urbs latine, la ville maximale, contra-
dictoire et monstrueuse dont la Rome antique fut le premier modèle.
Cette Ville-là l’émeut profondément, parce qu’elle suscite le désir de
l’écriture et entretient sa vérité de poète : pouvoir trouver la parole adé-
quate à une expérience (urbaine) à chaque fois nouvelle. Ainsi l’écrivain
modèle-t-il la rhétorique monstrueuse, particulière, de l’Urbs. Pourtant,
cette invention ne va pas sans doutes, ni replis des prétentions. La 
géographie urbaine de Prigent est donc source d’émotions mêlées, mi-
heureuses mi-douloureuses, et ses Villes sont souvent à associer à un
pathétique très ambigu.

Abstract
In his books, Christian Prigent evokes many towns. Some of them, as

Rome, Berlin or Saint-Brieuc, often appear in his poems or prose, even if
only the “very big town” fascinates him. Prigent is indeed attracted by the
modern incarnations of the Latin Urbs, that represented the biggest and
the most enormous town possible, plenty of contradictions, like Roma in
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antiquity. is Town moves him deeply because it is able to move the des-
ire of writing and it helps him to keep in touch with this evidence : he is
always able, as the (good) poet, to find the exact expression of his (urban)
experience, each day new. us this writer works to create the peculiar
rhetoric of the Urbs. But this creation is always accompanied by doubts
and scepticism. So the urban geography inspires to Prigent mixed feelings,
both pleasant and painful, and his Towns have to be often associated to a
very ambiguous pathetic.
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Prigent, ville, Urbs, rhétorique urbaine, pathétique, drame, mère.
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Christian Prigent intitule le chapitre 8 de Demain, je meurs “Géo-
graphie pathétique”. Qu’entend-il par là ?
Une poussière dans l’œil, zut. Je cligne. Exit Tante Clara… Mais papa pas, même

si je frotte fort. Suite marche en couloir. Portes battantes, vlan vlan : un autre couloir.
Ça n’en finit pas, bocal ou boyau. Fumigations d’ombres… Couleur : toujours un
mixte vert d’eau et frottis jaunasses à cause des loupiotes. Ou gris-vert, plutôt, amande
ou olive. Ou glauque de lagon sous ciel noir d’orage car ça menace. Vitreux, comme
des larmes ? Pas franc, en tout cas, dur à définir. Exact : céladon. Bien le mot. C’est là
donc Et c’est celé. Quoi est caché ? Gare que ça soit moche.… autres portes apportent
échos de souffrances. (Prigent 2007 : 87)

La géographie est celle de l’hôpital de Saint-Brieuc où le père du nar-
rateur (Édouard Prigent) agonise. Le “pathétique” est la qualité, ici néga-
tive, de cet espace de la maladie et de la menace de la mort. L’adjectif sem-
ble d’abord pris dans son sens courant français, issu du théâtre, comme
synonyme de tragique ou de dramatique. L’émotion est telle que le narra-
teur, poussé hors de son assiette silencieuse, parle. Mais cette mise en mots
n’est pas toujours facile : “dur à définir”, “gare que ça soit moche”. L’incipit
du chapitre 8 de Demain je meurs renseigne donc sur le double sens qu’a
l’expression “géographie pathétique” pour son auteur : un espace émotif
lié à une douleur psychologique et à une douleur linguistique.

Mais Prigent y fait aussi un clin d’œil sibyllin vers le père qui est 
l’auteur réel de cette formule. Dans un “Entretien mail du 6 juillet 2009”,
l’écrivain s’est ainsi expliqué :

“Géographie pathétique” est une formule de mon père… Il voulait en
faire le titre d’un ensemble de petits textes sur des sites qu’il aimait en Bre-
tagne… Une géographie commandée par l’émotion attachée aux lieux.
Des lieux choisis pour avoir été pathétiques : pour avoir pu susciter cette
passion (pathos, désir et chagrin) et la susciter encore. (Prigent 2009a)

On retiendra de ce souvenir personnel que le pathos, selon le père,
n’était pas uniquement dramatique et pouvait être lié à une émotion heu-
reuse, à un plaisir. Retrouvant son sens grec étymologique, pathétique
(pathêt-ikos) est donc, chez Prigent, “ce qui apporte une émotion
(pathos) bonne ou mauvaise” 1.

Quels lieux pourront produire un tel état ? En priorité, les villes.

1. La Ville-émotion

Villes et ville
Dans son œuvre poétique et narrative, Prigent évoque au moins une

dizaine de villes : Rome, Berlin, Dublin, Pompeï, Orvieto, Venise, Saint-
Brieuc, Caen, Barcelone et Paris. Mais toutes ces villes n’ont pas le même 
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statut. Certaines reviennent de livre en livre : Berlin, Rome, Saint-Brieuc.
Il y a donc “villes et villes”. Toutes n’ont pas la même capacité pathétique.
Dans l’“Entretien-mail du 6 juillet 09”, l’auteur expliquait :

Ne sont des villes… que quelques très grandes capitales. Pour moi :
Berlin, Rome (où j’ai vécu) ; New York, Londres, Tokyo (où j’ai passé un
peu de temps comme touriste). En France : il n’y a que Paris. Et peut-être
Marseille. Hors ça : des agglomérations de tailles diverses, c’est tout. 
(Prigent 2009a)

La qualité de “ville” ne s’entend donc, chez le créateur, que dans un
sens maximal : est “ville” ce qui est “très grande ville”. Cette qualité-là fait
aimer et frémir (ou souffrir) et désirer écrire. Prigent énonce cet axiome
dans Berlin deux temps trois mouvements : “Berlin saisit et passionne. Ou
rebute radicalement.… J’ai tant aimé, j’aime tant cette ville”. (Prigent
1999 : 20).

Urbanité idéale
Par cette conception de la Ville, en et avec majuscule, l’écrivain

retrouve ce que les Romains appelaient urbs. Ils en nommaient la plus
grande des villes, à leur époque : Rome. Ils opposaient urbs à rus (la cam-
pagne, la plaine vide où résidaient les animaux sauvages), mais aussi à
vicus ou oppidum (désignant tous deux le bourg) et à villa (qui a donné
notre “village”). Ils opposaient aussi urbs à arx (la partie haute ou fortifiée
de la ville) ou à civitas (la ville comme entité politique) 2. Urbs était 
le nom par lequel un Romain désignait, de façon superlative et totalisa-
trice, un espace habité voire sur-encombré d’habitations, peuplé voire 
sur-peuplé, organisé, quadrillé mais grouillant d’intrigues (politiques, 
criminelles et sexuelles).

En effet, Prigent propose cette définition romaine de la Ville, aux
pages 53- 54 de Berlin deux temps trois mouvements :

Pourquoi vit-on dans les grandes villes violentes ? Sinon pour y connaître sensuel-
lement l’épaisseur physique, imagée, architecturale, politique, sexuelle, des contradic-
tions de la vie vivante (de la vie justement volubile, malade, conflictuelle, désirante,
angoissée : de la vie jouissive).… Dans les grandes villes… on cherche l’inquiétante
étrangeté. (Prigent 1999 : 53-54)

Dans un “Entretien mail du 6 septembre 2009”, l’auteur rattache
explicitement ce type de ville au modèle latin de l’Urbs. Il précise s’être
inspiré, dans ses textes, de “Biély, Döblin, Gadda, Joyce” et il ajoute :

Leurs références concernent l’ambiance urbaine générale… plutôt que des passages
précis. Dans L’Affreux Pastis…, il y a, au chapitre 4, un beau paragraphe, caustique et
carvanalesquement néologique sur l’“Urbe” ; ça commence (je n’ai que le texte italien
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ici) par quelque chose comme :” la Ville, précisément au temps de son accession à…”.
(Prigent 2009b).

La page de Gadda évoque Rome, selon cette image antique de l’Urbs
grouillante de vies et d’intrigues :

L’Urbs, comme on disait, avait eu… à connaître (1926-1927) plusieurs et pério-
diques strangulations de gamines : et l’on en conservait pieusement, dans les cagnas
d’la “zone”, et la douleur et les dépouilles, et la poignante, défunte innocence, là-bas,
tout là-bas, extra muros, passé les dévotions suburbicaires, après l’antiquité des sanc-
tuaires et des marbres. (Gadda 1999 : 103).

Pour illustrer cette définition, je vais citer quelques pages où Prigent
présente Rome et Berlin.

Rome
On peut lire, dans “tRoma” (1980) republié dans Presque tout (qui

recueille, en 2002, les poèmes urbains des années 80) ces premières 
descriptions de la “Rome-émotion” :

Une énorme énergie gît là nerveuse
Et morne

Cuite usée dehors
Tassée dessous

Qui frise l’éclat partout
Rend dur le mou

Fait du dur avec tout.

Une explosion fixée
Une implosion qui dure (Prigent 2002 : 60)

Rome est associée à ce haut potentiel émotif. Pour le signifier, Prigent
utilise une métaphore sexuelle : Rome fait bander le “je”, en “rend [ant]
dur le mou”. Il ajoute une métaphore électrique : Rome émeut le poète
par son “énorme énergie”. Ce haut voltage est créé par une incroyable
concentration de matières, de gens et de passions — ce que, un peu plus
loin, l’écrivain appelle “un gratin/de briques et d’air et de rumeurs “(Ibid. :
64). La métaphore culinaire (“un gratin”) figure cet état de concentration
maximale de matières diverses — architectures (briques), discours ou
atmosphères (airs) et histoires (rumeurs) — dans un même espace. Leur
nombre est si important qu’on ne peut plus voir nettement les contours
de chaque entité et que tout se confond en une même matière globale, en
une macédoine de sensations — que l’auteur appelle ailleurs “un rhum
infiniment subtil” (jouant l’homophonie Rome/rhum) et “une matière,
une viande d’air/bleuie, cuitée” (Ibid. : 65).
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Le chapitre 13 “Vision de Rome”, dans Commencement (1989), com-
plète le tableau intensif, émotif, pathétique, de Rome, en version “masse
de prose” :

Dans le matin, dans le commencement, massant, s’animant, mêlant mille ans,
cent ans, ce qu’on sent, qu’on attend, qui nous tend, sexe, dent pour un nom, un des-
sin, une forme, un enfin. Choses, gens, un matin, se levant. Dans la circulation, les
sons, le beurre, le nombre en meute, les gens. Millions. Déliés. Entre sol et soleil,
humées, les choses, exfoliées. Millions. Millions petits trous dans corps pleins, pores.
Millions petites têtes dans tas noirs, épingles, gens. Millions petits poissons dans bloc
d’eau poumonné, mer. Millions petits flashes, sons rouges, dans sauce lumière, soleil.
Millions petits vers dans goutte glauque épuisée, sperme. Millions circulations, voca-
bulaires, sensations, oreilles de peau, odeur-poivre, mandarine-groseille. (Prigent
1989 : 370)

Ce qui fait jouir et qui provoque le désir d’écrire est plus nettement la
“chaufferie sexuelle” que permet la grande ville. Commencement associe
clairement Rome à cette puissance érotifère maximale. Prigent consacre
tout un chapitre (le 11) à une séance “Au Volturno”, un ciné music-hall
de charme situé près de la Gare Termini :

On pense pas, on ponce sa peau aux velours râpeux de fauteuils démantibulés, on
est ensapé d’un effort sexualisé, on voit seulement des langues dépasser, onduler, on
aimerait bin sentir ça passer sur ce qu’en soi on a qui volubite volumineusement, on
n’est qu’une cloque, bourrée d’essoufflement, une sorte de tambour pétant du dehors,
vidé dedans. (Prigent 1989 : 325)

Berlin
Berlin est l’autre Ville associée à la maximité de l’Urbs, c’est-à-dire 

à une extrême concentration d’énergie, de sexualité et donc d’émo-
tions. Dans “Album de Commencement”, la “Pissotière de Cyclopstrasse”
(poème 13) appelle l’image des “chairs érotifères” (Prigent 2002 : 393). Le
poème 20 accompagne un dessin sous-titré : “Berlin 1996, l’anneau de
Nausicaa” (Ibid. : 406). Cet anneau est un piercing sur la grande lèvre de
la vulve d’une dame aimée par le “je”. L’évocation de Berlin qui fait face
à l’image se résume à la description du “con” érotifère : “un con épilé/une
toile cirée/un poil d’avanie/dans une gorge qui ne peut presque plus/par-
ler sa pensée en crudité” (Ibid. : 407).

Berlin deux temps trois mouvements prolonge le portrait de l’Urbs 
allemande, sulfureuse, surpeuplée, déchirée de contradictions :

L’été 98 m’a montré une sorte de Manhattan un peu surbaissé, mais pareillement
engorgé d’immeubles. C’est un hallier de buildings plus ou moins terminés.… « Le
plus grand chantier du monde », dit-on. En tout ça bruit de bétonnières, de camions,
de bulldozers. Ça grouille d’une troupe excavante, maçonnante, martelante, calculante.
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En haut, le jour, la cohorte des ingénieurs casqués, forçats du téléphone portable. En
bas, la nuit, l’armada dépoitraillée, en culottes minces et bottes échassières, des pros-
tituées polonaises, russes, hongroises. (Prigent 1999 : 18-19)

Il reste désormais à préciser la parole “exacte” que Prigent s’efforce 
s’inventer pour exprimer l’émotion ressentie face à ses “Villes pathé-
tiques”.

2. Villes-de-mots

Parataxe
Dans “Le Voyage en Italie” (1981), l’écrivain décrit le trajet vers Rome,

à bord du train “Palatino” (nommé du même nom qu’une des sept col-
lines de la Ville) :

Ecco
Stones

Caca tannée dessous
Staccato
Sirocco

Tout fait vent
And Co. (Prigent 2002 : 144)

On retient cet avertissement métadiscursif, adressé au lecteur et délivré
en plein travail d’expression : “ecco… staccato”. Je traduis : “Voici le 
battement (musical, privé de connecteurs logiques, purement évène -
mentiel et purement sonore) des mots pour dire l’émotion d’un voyage
vers Rome”. De façon performative, le poète réalise son avertissement,
dans le temps même de son énonciation. Nous avons, en effet, sous les
yeux un magnifique exemple de staccato de mots. La page propose une
liste sans connecteurs logiques : on passe, sans explications, de pierres très
“stones” à “caca” et “sirocco” : est-ce pour mimer la vitesse du défilement
des choses et le court-circuit des sensations à bord du train ? Prigent saute
aussi rapidement à la ligne, multipliant les blancs graphiques. Mais il
allonge aussi ces blancs : car chaque vers libre est constitué d’un mot (rare-
ment plus). Cet allongement du blanc graphique aggrave et surligne les
blancs logiques. Si enchaînement il y a, il semble que ce soit par pur écho
sonore du “o” omniprésent et du claquement sec du “double [k]” de ecco,
staccato, sirocco.

Prigent applique souvent cette façon “staccato” à la description 
de Rome. Ainsi rend-il compte des “Jardins de la Villa Médicis”, dans
“Paysage avec vols d’oiseaux” (1982) :
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rappel
rappelle je me c’est tout

trou les oiseaux et les cheveux
ce que je lus une odeur

ce sont
sont-ce

sont sons des forces et trop
je suis planté le corps

et un réseau n’est pas raison
et le corps
c’est un tuyau qu’un
son
atone
ramone (Prigent 2002 : 131)

“Un réseau n’est pas raison”. Je traduis : “un tissu de mots n’est pas for-
cément tramé par enchaînements logiques continus, mais peut être troué
et ne présenter qu’une juxtaposition de vocables, à l’image de la parataxe
d’impressions (sons, odeurs, couleurs) nées à même le corps-parlant”. En
effet, au vers 2, la syntaxe rationnelle disloquée accumule, en dehors de
l’ordre grammatical français habituel, un verbe (rappelle), le sujet (je), le
complément (me) et le début d’une autre (?) proposition (c’est tout). Alors
la succession des mots ne paraît plus obéir qu’à la logique musicale de
l’écho sonore (“tout… troue”, “cheveux… ce “, “ce sont… sont-ce… son…
raison”), comme dans “Le Voyage en Italie”, ou à la logique picturale de
l’écho graphique (raisON, sON, atONe, ramONe).

Pour la version “prose” du staccato urbain prigenien, on peut relire 
l’extrait du Chapitre 13 de Commencement “Vision de Rome” : “Dans le
matin, dans le commencement, massant, s’animant, mêlant, mille ans,
cent ans, ce qu’on sent… Choses, gens, un matin, se levant. Dans la cir-
culation, les sons, le beurre, le nombre en meute, les gens. Millions. Déliés
“(Prigent 1989 : 370). Les procédures de la parataxe diffèrent légèrement.
Prigent allonge toujours la liste. Mais, pour creuser des trous logiques et
empêcher le lien syntaxique de se tendre de mots en mots, il multiplie les
ponctuations (virgules, points), les ellipses des verbes à des forme conju-
guées : les phrase sont nominales — si on peut encore parler de phrase,
quand on considère ce “magma” de formes nominales juxtaposées, proje-
tées comme dans un “éternuximent” (Ibid. : 123). La succession des mots
est elle aussi outrée dans son côté aléatoire : que vient faire le “beurre” sur
cette « meute de gens » et ce feuilleté d’histoire (les cent ans, mille ans se
massant) ? Est-ce pour figurer la lumière jaune et grasse baignant l’Urbs,
au matin, telle que la peignirent les artistes du Seicento ? La référence
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savante est possible mais en seconde lecture et, à première vue, ce jeté
fébrile de mots ressemble à des claquements de glotte, à des spasmes 
physiologiques faits tracés d’encre.

Répétitions
Par ailleurs, la parole intensive des urbes (et donc de Rome ou Berlin)

passe par le maniement des figures de la répétition : anaphores, épiphores,
assonances, allitérations, refrains, psittacismes… Je renvoie à nouveau à
l’extrait de Commencement, précédemment cité, qui est troué, scandé,
martelé, par la remarquable anaphore de “millions” :

Dans la circulation, les sons, le beurre, le nombre en meute, les gens. Millions. Déliés.
Entre sol et soleil, humées, les choses, exfoliées. Millions. Millions petits trous dans corps
pleins, pores. Millions petites têtes dans tas noirs, épingles, gens. Millions petits poissons
dans bloc d’eau poumonné, mer. Millions petits flashes, sons rouges, dans sauce lumière,
soleil. Millions petits vers dans goutte glauque épuisée, sperme. Millions circulations, voca-
bulaires, sensations, oreilles de peau, odeur-poivre, mandarine-groseille. (Prigent 1989 : 370)

Le débordement pictural et historique qu’a inspiré à l’auteur la
“Capella Sistina” (1981), au cœur de Rome, avait déjà suscité cette parole
prise de bégaiement pathétique :

Ruées, beaucoup !
Chutes, beaucoup !
Larmes, beaucoup !
Terreurs, beaucoup !
Lambeaux, beaucoup ! (Prigent, 2002 : 161)

Ainsi la parataxe et la répétition sont-elles des figures rhétoriques pri-
vilégiées par l’auteur, car elles sont capables de traduire la prolifération et
le cumul intensif ainsi que la modalité sensuelle (d’avant la raison claire)
qui caractérise son expérience des Villes.

Polyphonies
L’Urbs, en tant que cumul extraordinaire de gens, est aussi cumul de

langues et cumul de points de vue. Qu’est-ce qu’une ville ? Un brouhaha
de discours et d’idiomes divers. Prigent cultive le dialogisme et la poly-
phonie, comme l’a fait, avant lui, Joyce, de façon remarquable et outrée,
dans Ulysse ou Finnegans wake.

On peut relire le 21e poème accompagnant l’“Album de Commencement” :

au Volturno
l’esercito italiano
exerce en sessualità
sa giovinezza
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car après le cinéma
au moment coca et mortadella
dans la puanteur
la glaire et la sueur

d’expertes ladies
ôtent leurs lingeries
sur un ras de moquette
en poil de bistouquette (Prigent, 2002 : 409)

Le français est troué d’italien (première strophe), d’anglais (ladies),
d’américain (coca qui appelle “cola”) et fait voisiner, à côté de la langue
littéraire (expertes) ou médicale (glaires), des vocables du parler bas (poil,
puanteur) ou de l’argot de cour d’école (bistouquette). Dans une des
pages “urbaines” de Commencement marquées par ce polyglottisme —
“Vision de Caen” (Prigent 1989 : 117) —, on retrouve des vocables latins
et italiens, du français familier ou du parler-bébé agglutinant les mots en
mots-valises. L’un des personnages (Nausicaa), troublé par ce cumul lin-
guistique, réclame “le tout en une seule langue, sans mélanger les viandes”
(Ibid. : 124).

De plus, pour figurer le cumul monstrueux des discours et de points
de vue qu’incarne la ville, Prigent multiplie les discours rapportés, les
enchaînant ou les enchâssant jusqu’au vertige, comme dans cette page de
Grand-mère Quéquette (2003) :

Là-dessus, Grand-mère étale relations en confirmation… : ma fille l’a dit à mon
mari, il me l’a dit et c’est mon gendre qui lui a dit que du docu le lui a dit, elle dit, et il est
de la partie, il a la carte et la faucille et la pratique et le marteau et de l’éminence en localité
question instances de direction et de responsabilité de comité, ils me l’ont dit, je vous le dis
comme on me l’a dit.3 (Prigent 2003 : 121)

Vertige dialogique ! l’Urbs — même ici le bourg de Saint-Brieuc 
dont l’écrivain retranscrit les “causeries au coin de la rue” — est un kaléi-
doscope de discours rapportés et de “on dit”.

Culture et architextures
La parole adéquate des “Villes pathétiques” est aussi profondément,

outrancièrement, intertextuelle et interpicturale. Pour figurer l’incroyable
cumul de culture, de mémoire et d’histoire qu’est l’Urbs, l’écrivain modèle
de véritables architextures.

Dans “Vision de Rome”, le grouillement de population louche de la
“Piazza di Spagna”, le polyglottisme, l’ambiance sexuelle empruntent à
l’esprit de L’affreux pastis de la rue des Merles de Gadda et aux descriptions
des pérégrinations des policiers entre ladite Piazza, la Piazza Vittorio
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Emmanuele, le Panthéon ou le Viminal. Dans “l’Entretien du 6 juillet”,
Prigent confirme ce soubassement hypotextuel et ajoute que les films de
Pasolini (La riccotta) ou de Fellini (Roma) ont aussi été un terreau fécon-
dant. Il résume alors l’étoffe verbale très architextuelle dont est tissé le cha-
pitre : “Gadda, Pasolini, Fellini, Chateaubriand, Corneille, Tite-Live
(Pline, Juvénal et Sénèque aussi pour leurs “embarras de Rome”), Poussin,
Raphaël, le Caravage, etc.” (Prigent 2009a).

Cette inflation culturelle éclate aux pages 116-117 consacrées à la
“Vision de Caen” : semblent y défiler, caractérisés par un trait descriptif plus
ou moins bref, tous les noms de l’histoire de la peinture moderne. Prigent
y évoque Fautrier, Cy Twombly, Pollock et le Caravage. Il faut y ajouter
Rembrandt, Cézanne “qui parla du parfum pompé des couleurs” (Prigent
1989 : 116), “ceux qui après font jamais qu’estriper carnage quelques éplu-
chires sur ces épures : Giacometti sous Ducio, Bacon sous Vélasquez, genre
zuppa inglese” (Id.). Le “Tableau de commencement”, dans Christian 
Prigent quatre temps, déclarait, quant à lui, ce socle culturel : « Hésiode,
Mallarmé, Lucrèce, Giorgione, Twombly » (Prigent 2009 : 111). On
apprend, par le même “Tableau”, que “Au Volturno” (précédemment évo-
qué) emprunte aussi à “Sade” et aux peintres “Bernin et De Kooning” (Id.) 4.

Prigent construit donc des Villes-de-mots sur le modèle des Villes
monstrueuses qui l’émeuvent et le fascinent. Ces descriptions, par la
démesure de leur parataxe, de leurs répétitions, de leur polyglottisme, de
leur dialogisme et de leur architexture tentent de traduire, sans rien en
perdre, à son juste degré d’intensité, l’énorme énergie, l’énorme potentiel
électrique des quelques villes aimées : Berlin, Rome surtout.

3. Ambivalences de la Ville pathétique
L’intensité énonciative n’est pas seulement accordée à l’espace d’in -

tensité (émotive) qu’est l’Urbs ; elle trahit une autre réalité : l’angoisse, 
l’inquiétude, le combat de l’écrivain face aux mots.

La Ville dé-faisant les mots
En effet, le pathos généré par les Villes n’est pas forcément agréable. Et

même, il l’est rarement. Dans Commencement, la “Vision de Caen” est très
vite rattachée à ce motif : : “oui, l’imminence de la tragédie” (Prigent
1989 : 112). La ville, ainsi associée à une intensité inquiète, se mue en ville
“pathétique”, au sens où s’y joue un drame, c’est-à-dire une action (que
traduit le mot grec drama) éventuellement tragique. La suite de la “Vision
de Caen” en précise la nature :
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Papier blanc, trouille du pas-parlant. Non, plus vivant, bataillant dans les furi-
bondes infigurations. […] Se coltinant la matière du juste-avant. […] Comment on
peut parler avant les comments. Du moment naissant, incessant. Du manquement
d’avant les élocutions. Ou après, forcément. (Ibid. : 115)

Le drame — qui peut tourner au non-sens et à la tragédie pour un écri-
vain — est que la description du monde sensuel urbain échoue (papier
blanc, manquement) et que le “je” ne parvient pas à rapprocher les mots
(élocutions) de la “matière” des choses, la plus étrangère au langage.

“Vision de Rome” est aussi minée par la conscience de cet inévitable
fossé entre la langue articulée et l’expérience foisonnante de la Ville. 
La matière urbaine y est présentée comme défigurée par les mots jugés
trop analytiques, trop abstraits de chair, mais aussi trop synthétiques
(ils subsument les sensations identiques en concepts) ou trop chargés
d’histoire (ils mêlent les vécus de trop d’époques). En effet, le “je” finit
pas s’exclamer :

Ciao les choses qui venez des tas pâtisseries coca. Du fond de la nuit, du haut, du
fond du crâne rêveur, du bas. Géantes et rouges, et naines et blanches. Ponctuées, poin-
tées et non liées : les choses informes… les choses puantes.… Choses dans les choses
et se changeant, s’aimant, s’entant, s’aimantant… Dans le matin, dans le commence-
ment massant, s’animant, mêlant mille ans, cent ans, ce qu’on sent, qu’on attend…
pour un nom, un dessin, une forme, un enfin. (Prigent 1989 : 370)

Le narrateur condamne cette “vision” : “ça vaut zéro” (Ibid. : 371).
Le refrain est récurrent, dans les poèmes de Presque tout. Dans

“tRoma”, l’auteur s’exclame, face à l’Urbs :
Et pour l’œil cervelé qu’on pose à des distinc-

tions nulles
Il n’y a rien que du pensé poncé

Qui use
Sa croûte et gratte
Des murs et pend

Et rate. (Prigent 2002 : 63)

Le titre bizarre du poème s’éclaire du même coup. Le mot valise
“tRoma”, mêlant Rome et trauma (tisme), prévient du drame douloureux
qui va se jouer dans le texte : le “trauma” de l’auteur est de se rendre
compte que jamais il ne parviendra à prêter une voix exacte au monde
sensuel, illimité, de l’Urbs, voué à rester “muet” 5. Berlin n’échappe pas
à cette tragédie verbale : “Quelque chose en elle renâcle, traîne les pieds…
Une simple force d’inertie, peut-être” (Prigent 1999 : 21). Berlin, pas
plus que Rome, ne se laisse si facilement emprisonner dans le quadrillage
des mots.
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La Ville d’un drama non dramatique
Pourtant, Prigent n’en reste pas à cette tonalité douloureuse qui

conduirait à entendre sa “géographie pathétique” urbaine, selon ce seul
sens tragique. Comment conclut-il sa “Vision de Rome”, juste après “ça
vaut zéro” ?

Et le matin, sorti du muscle, hissé de ça, dégorgé du tuyau, flocon d’Un dégoisé
du Zéro, mousse de la masse nombreuse rameutée des gens dans le marron rêvé où
s’informent les choses, nouant les qualités en quantité tassées, je me lève dans l’huile
arrosée qui commence et, dans l’ocre, sur la place aux palmiers, descends, pâle, dans
l’âcre occupation, l’écrit ». (Prigent 1989 : 371-372)

C’est dit explicitement : un “je” se lève, apparaît au jour, bref naît. Ce
“je” est celui de l’écrivain qui vient de conquérir sa qualité d’écrivain, dans
“l’âcre occupation”, dans le douloureux travail d’écrire, malgré la
conscience lucide que sa parole manquera toujours son objet (et comptera
pour “zéro”). Le chapitre (“Vision de Rome”) et le livre entier de Commen-
cement s’achèvent donc sur un événement heureux : la parturition de l’écri-
vain. Cette naissance est explicitement nommée : “pour moult marron
divisé arc-en-ciel, pour couleurs toutes et galaxies de petits points qui font
dessin, ciel, Cassiopée, voie lactée. Un. Un héros. Je. Né “(Ibid. : 371).

Ainsi les Villes de Prigent ne sont-elles pas le lieu d’un drame drama-
tique, mais d’une action heureuse, ou, si je transcris en grec, d’un drama
heureux. Cette lecture du mot apparaît dans Commencement. Au chapitre
“Dernières photographies” où l’écrivain feuillette le futur “Album de Com-
mencement”, on trouve ce résumé de “Vision de Caen” : “le corps a surgi
de cette dramaturgie. Résumons l’allégorie :… c’est l’histoire d’un homme
qui raconte sa vie… d’envie et qui dit merci, j’ai écrit, je vis” (Prigent
1989 : 348). L’auteur a converti la “Vision de Caen”, tendue, à la
page 112, par “l’imminence de la tragédie”, en une “dernière photogra-
phie” de Caen, baignée, à la page 348, par la lumière aurorale d’une nais-
sance un rien théâtrale (dans sa formulation ternaire : “merci, j’ai écrit, je
vis “). “Dramaturgie” remplace “tragédie”. Les “Villes pathétiques” (qui
provoquent une telle naissance) n’ont alors plus rien d’inquiétant ou de
noir. Elles sont “heureusement pathétiques” ; elles conduisent leur “je” à
vivre la passion réussie de sa naissance à la langue juste du Réel.

Mais comment s’est opérée cette conversion du pathétique ? Soudain
le “je” a pris conscience que la mise à jour, par les mots, du fossé entre les
choses et le langage humain (articulé à des concepts) permettait précisé-
ment de nommer la qualité fondamentale de ces choses : être irréductibles
au langage. Comme l’énonce Prigent, dans Le Sens du toucher, “nommant,
on ne nomme pas seulement le nommé. On ne nomme pas non plus
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(d’évidence) l’innommable. Mais on ouvre, au fond du nommé, le vide
de l’innommable et on nomme cette ouverture” (Prigent 2008 : 23). En
requalifiant de “zéro” sa parole sur Rome (qui procédait par millions de
touches et retouches), le” je” touche enfin l’irréductible étrangeté de
l’Urbs : elle ne se laissera pas enfermer dans des phrases. Rome (Berlin 
ou même Caen) est ce débordement hors des mots et ouvre, au fond 
du nommé, le vide de son innommable.

La première conséquence que l’auteur tire de ce constat est de prendre
le parti de cette logique du débordement : il ne termine pas sa phrase, à la
page 372 (et dernière) de Commencement. En effet, on ne lit pas de “point
final”, après “l’écrit”. La “Vision de Rome” continue donc au-delà du der-
nier mot que, en aucun cas, il ne faudra appeler “mot de la fin”. Elle se
poursuivra par le choix d’éditer, en 2002, dans Presque tout, d’autres pages
romaines (d’écriture antérieure ou contemporaine) sur les mêmes motifs
que ceux évoqués par Commencement. Ce nouveau titre (“Presque tout”)
prévient d’ailleurs, avant le texte, d’un nouveau débordement et d’un ina-
chèvement assumé. La deuxième conséquence est la décision de publier
ces “échecs de description” qui s’avèrent les seules façons justes d’exprimer
la réalité lacanienne des Villes — cet espace illimité qui commence là où
le langage suspend son dire imparfait. En effet, en 2004, l’auteur indiquait
qu’il “appel [ait] réel (le réel qui fait l’objet de la poésie) cette suspension
de la figure et du nom sur un impossible” (Prigent 2004 : 152).

La Ville parturiante du je
Les “villes pathétiques” s’avèrent, chez Prigent, des villes parturiantes :

elles accouchent de l’écrivain, ou plutôt, elles aident à faire jaillir la preuve
de sa qualité de poète, lucide sur ses moyens d’expression. Le “pathétique”
du texte urbain (poème ou prose) désigne alors cette force (dunamis) 
parturiante. Le pressentiment confus de cette dynamique accoucheuse 
alimente aussi l’émotion intense (et ambiguë) ressentie par le “je” face à
ces Villes.

Est-ce cette qualité essentielle (d’accoucheuse du poète) que l’auteur
figure, quand il associe (ou assimile) ses villes à des mères, voire à La
Mère ? Car les descriptions de Rome, de Berlin ou de grandes aggloméra-
tions comme Caen sont toutes trouées par la figure de la mère. Pour évo-
quer Caen, le “je” convoque le tableau de Giorgione, La Tempesta où une
femme nue tient un enfant à son sein, en plein ville, tandis que gronde
l’orage. Cette femme est, d’évidence, une mère, pour Prigent. Mais la
figure de la Mère absolue qui a donné historiquement le jour à l’écrivain
Prigent se superpose au rendu des couleurs du tableau :
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Premier produit scénique du plop qu’a produit l’orage : une mère. Dans une autre
vie, elle fut une grand-mère elle passa en vélo près des Salles Dollo on voit encore sur
ce tableau la position vélocipédique de ses pattes arrière mais le vélo, zéro. C’est que
la mère peut pas tout faire. Celle-ci fut fort occupée à peine plue [mise au jour] par
l’air, à pondre une chair qui lui pompe déjà ses jus d’intérieurs. (Prigent 1989 : 119)

Le lieu-dit des “Salles Dollo” se situe à Saint-Brieuc près du quartier
Robien où était situé le QG du Parti Communiste, centre de l’activité
politique du père du poète. La mère-grand-mère renvoie aussi au passé de
Prigent : ce dernier fut élevé par sa grand-mère, tandis que sa mère se
dévouait à l’enseignement et au militantisme pour le Parti.

Rome aussi est assimilée à une mère, car la ville accouche d’une parole
poétique adéquate et fait naître le “je” à son identité d’écrivain. Ainsi,
dans “tRoma”, “Rome moire, mère à boire” (Prigent 2002 : 60). Dans
“Pincio” (1980), Prigent évoque le merveilleux “monument “dont l’Urbs
est à l’origine, dont elle est la “mère” :

And her monument
Mère qu’on rêve nue

Heap up
Vers ce qui mouille

Millions d’oiseaux couilles
Con baci soavi e cari. (Prigent 2002 : 74)

Ce “monument” est le poème lui-même, désigné dans sa monstruosité
paratactique. En effet, l’italique aide à construire l’enchaînement syn-
taxique et à comprendre que ce “monument… heap up”, c’est-à-dire, selon
le verbe anglais, qu’il amasse et empile et couvre de mots, donc qu’il
recouvre et dérobe, la réalité sensuelle — sonore (oiseaux) et sexuelle
(couilles, baci) de Rome. Le présent poème, polyglotte, qui rêve de dire
la nudité de cette Ville et qui en “cacate” la Réalité “in fadeless excrement”
(Ibid. : 75), l’énonce cependant, par ce manquement même, et fait ainsi
naître le « je » à sa vérité de poète. Dans un mail du 8 octobre 2009, 
Prigent a confirmé cette qualité maternelle de l’Urbs, en apportant cet
éclairage historique : “sur le Pincio, à l’entrée de la Villa Médicis, se trouve
une statue monumentale de Rome, dite “MAMMA — je souligne —
ROMA” (Prigent 2009c).

Il conviendrait de prolonger cette étude, en revenant plus précisément
sur l’intrication récurrente des figures de l’Urbs et de La Mère. Car l’image
maternelle se révèle très ambivalente : très souvent, la mère change de
valeur. De pôle attractif, positif (pour sa force parturiante), elle devient
un repoussoir, soudain représentée comme menaçante, castratrice, voire
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meurtrière et infanticide. Dans “Le Voyage d’Italie”, “Un rêve étrusque”
est troué par cette phrase : “ma mère disait qu’il meure/et je mourais” 
(Prigen 2002 : 146). Comment interpréter, alors, l’association de la Ville
à la Mère, quand cette dernière est aussi négativement connotée ?
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Notes
1 Bailly, Antoine 1963 [1894] Dictionnaire grec-français 26e éd. (Paris : Hachette) : voir

art. ραθος [pathos] (1437) d’où est dérivé ραθητικος [pathétikos] (Ibid.).
2 Cf. Gaffiot, Félix, 2003 [2000] Le Grand Gaffiot, dictionnaire latin-français 4e éd.

(Paris : Hachette) : voir urbs (1658), rus (1393), vicus (1701), oppidum (1099), villa
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(1704) et civitas (324-325). Cf. Ernout, Alfred & Meillet Antoine, 2001 [1932] Diction-
naire étymologique de la langue latine 4e éd. (Paris : Klincksieck) : voir urbs (754), rus (583),
oppidum (463), villa (732), civitas in civis (124).

3 J’ai différencié du niveau 1 de la narration (opérée par la Grand-mère) les passages
au discours rapporté, présentés en italiques.

4 Pour l’utilisation des références picturales et pour leur possible influence sur la rhé-
torique de Prigent, voir “L’Intouchable, entretien avec B. Gorrillot”, in Le Sens du Toucher
(Prigent 2008 : 13-54).

5 Par là, le poète urbain Prigent rejoint Ponge, le poète des choses de la vie privée 
quotidienne : “J’ai reconnu récemment l’impossibilité non seulement d’exprimer mais 
de décrire les choses” (Ponge 1991 [1942-1948], Le Parti pris des choses, Proêmes [Paris :
Gallimard/poésie183])
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