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> Norman Fischer
Diplômé du programme de Creative Writing de l’université d’Iowa, Norman Fischer est un poète et essayiste 
qui compte plus de vingt-cinq livres à son actif. Dans les années 70, il a fait partie de la très vivante commu-
nauté d’écrivains de la San Francisco Bay Area, en association avec les groupes Language, New Narrative, et 
autres mouvements d’avant-garde. Son mentor poétique est le poète Beat et prêtre bouddhiste Zen Philip 
Whalen.

Bannis les oiseaux des hauts nuages laissent vide le ciel pâle
Aussi libre de mots que les lettres de ce livre
Se répandent et coulent sur le tarmac de l’avion en attente
Sensations d’un sens vibrant au point de supplier grâce
Et un lacet de nuages s’élève, planant au-dessus de la tente tel 
un animal qui murmure
Dense de temps enflé
Libre nuage de jour feu enclavé de nuit avance soudain sans 
raison –
Aussitôt tu es forcé de suivre (p. 26-27)

Birds clear high clouds leaving pale sky blank
As free of words as this book’s letters
Spill then flow onto waiting plane’s tarmac
Vibrating meaning’s feelings till they beg for mercy
And a shoelace of cloud appears hovering over the tent 
like a murmuring animal
Dense with swollen time
A free cloud by day a bound fire by night that moves on 
suddenly without reasons—
You’re immediately compelled to follow (p. 28)


