
 

 

Toutes ces choses qui fleurissent 
 

Molly  
 
Tiens voilà les cloches de Saint Georges attends 3 quarts d’heure l’heure attends 2 
heure eh bien voilà une bonne heure pour rentrer à la maison en sautant par-
dessus la grille si quelqu’un l’avait vu je lui ferais passer cette petite habitude 
d’abord j’inspecterai sa chemise pour voir et puis je vérifierais je regarderai qu’ il a 
encore cette capote anglaise dans son portefeuille je pense qu’il croit que je ne sais 
pas ces tricheurs d’hommes ils n’ont pas assez de leurs 36 poches pour tous leurs 
mensonges alors pourquoi est ce que nous leur raconterions même si c’est vrai ils 
ne vous croient pas et le voilà tout bien bordé dans son lit comme ces bébés dans 
le Chef d’œuvre de l’Aristocrate qu’Il m’avait apporté une autre fois comme si nous 
n’avions pas assez de ça pour vous dégouter encore plus avec ces ignobles images 
d’enfants qui ont deux têtes et pas de jambes voilà la sorte de turpitudes qu’ils sont 
toujours à remuer avec rien d’autre dans leurs têtes vides ils mériteraient qu’on 
leur donne un poison lent au moins 1 sur 2 et alors ça sera du thé et une rôtie pour 
lui beurrée des deux côtés et des œufs du jour je pense que moi je ne suis plus rien 
le soir que je ne voulais pas laisser me lécher à Holles Street homme homme tyran 
comme toujours et d’abord il a dormi sur le plancher la moitié de la nuit tout nu 
c’est comme ça que les juifs faisaient quand quelqu’un des leurs mourrait et il n’a 
rien voulu pour son petit déjeuner ni ouvrir la bouche il avait besoin d’être câliné 
et j’ai pensé que j’avais tenu bon assez pour une fois et je l’ai laissé il fait ça très 
mal du reste il ne pense qu’à son plaisir sa langue est trop plate ou je ne sais quoi 
il oublie que nous alors moi je le lui ferai faire encore s’il ne fait pas attention et je 
l’enfermerai en bas pour dormir dans la cave au charbon sous clef avec les 
cancrelats je me demande si c’était elle Josie folle de joie d’avoir mes restes il ment 
comme il respire non il n’aurait jamais assez de courage avec une femme mariée 
c’est pour ça qu’il désire que moi et Boylan pourtant son Denis comme elle l’appelle 
cette lamentable curiosité on ne peut vraiment pas appeler ça un mari oui il a dû 
se mettre bien avec quelque petite grue même quand j’étais avec lui et Milly aux 
courses du Collège ce Corcorne avec sa calotte d’enfant sur la pointe de son œuf 
d’autruche nous avait fait entrer par la petite porte de derrière il faisait des yeux 
de carpe frite à ces deux qui faisaient les 100 pas sur leurs Louis XV d’abord j’ai 
essayé de lui faire signe ah bien oui et c’est comme ça que son argent file voilà les 
fruits de la mort de M Daddy Dignam oui ils étaient tous très imposants au grand 
tralala d’enterrement dans le journal que Boylan avait apporté s’ils voyaient un vrai 



 

 

enterrement d’officier ça c’est quelque chose les fusils canon en bas les tambours 
voilés le pauvre cheval qui marche derrière en noir L. Bloom et Tom Kernan cette 
espace de petit tonneau toujours plain qui s’est coupé le bout de la langue avec ses 
dents en tombant dans les WC des hommes soûls dont je ne sais quel café et Martin 
Cunningham et les deux Dedalus et le mari de Fanny M’Coy le chou-pomme ce 
squelette avec un œil qui dit zut à l’autre elle essaie de chanter mes airs il faudrait 
pour commencer qu’elle change de peau et sa vieille robe verte décolletée parque 
qu’elle ne peut pas leur plaire autrement une voix à faire tomber la pluie. 

 
Stephen 
 
Inéluctable modalité du visible : tout au moins cela, sinon plus, qui est pensé à 
travers mes yeux. Signatures de tout ce que je suis appelé à lire ici, frai et varech 
qu’apporte la vague, la marée qui monte, ce soulier rouilleux. Vert- pituite, bleu-
argent, rouille : signes colorés. Limites du diaphane. Mais il ajoute : dans les corps. 
Donc il les connaissait corps avant de les connaître colorés. Comment ? En cognant 
sa caboche contre, parbleu. Doucement. Il était chauve et millionnaire, maestro di 
color che sanno. Limite du diaphane dans. Pourquoi dans ? Diaphane, adiaphane. 
Si on peut passer ses cinq doigts à travers, c’est une grille, sinon, une porte. 
Fermons les yeux pour voir. Stephen ferma les yeux pour écouter ses chaussures 
broyer bruyamment goémon et coquilles. Il n’y a pas à dire, tu marches bien à 
travers. Oui, une enjambée à la fois. Très court espace de temps à travers de très 
courts temps d’espace. Cinq, six : le nacheiander. Exactement, et voilà l’inéluctable 
modalité de l’ouïe. Ouvre les yeux. Non. Sacredieu ! Si j’allais tomber d’une falaise 
qui surplombe sa base, si je tombais à travers le nebeneinander inéluctablement. 
Je m’arrange très bien d’être comme ça dans le noir. Mon sabre de bois pend à 
mon côté. Tâtons avec : c’est comme ça qu’ils font. Mes deux pieds dans ses 
bottines sont au bout de ses jambes, nebeneinander. Ça sonne plein : la frappe du 
maillet de Los Demiurgos. Suis-je en route pour l’éternité sur cette grève de 
Sandymount ? Cric, crac, cron, cron. Monnaies de la mer sauvage : Deasy le 
Magister i connaissons ben ça….T’en viens-tu pas à Sandymount, Madeleine la 
vache ? Tu vois : le rythme prend corps. J’entends. Un tétramètre catalectique 
d’ïambes au pas cadencé. Non, au galop :deleine la vache. Maintenant ouvre les 
yeux. Oui, mais pas tout de suite. Si tout s’était évanoui ? Si en les rouvrant je me 
trouvais pour jamais dans le noir adiaphane ? Basta. Je verrai bien si je peux voir. 
Regarde maintenant. Tout est demeuré à sa place, hors de toi : maintenant et à 
jamais, dans tous les siècles des siècles. Elles ont descendu prudemment les 



 

 

marches de Leahy’s Terrace, Frauenzimmer : dans le sable sassé de la grève déclive 
leurs pieds plats et en dehors fonçaient avec mollesse. Comme moi, comme Algy, 
elles viennent à notre puissante mère. Le numéro un balançait lourdaudement son 
sac de sage-femme, le riflard de l’autre fourgonnait le sable. Sorties pour la journée 
de leur quartier, les Liberties. Mme Florence MacCabe, épouse survivante de feu 
Patk MacCabe, regrets éternels, de Bride Street. Une de sa confrérie m’a dragué 
piaulant dans cette vie. Tiré du néant. Qu’a-t-elle dans son sac ? Une fausse-couche 
à la remorque de son cordon douillettement matelassée d’ouate rougie. Les 
cordons tous bout à bout en remontant les âges, toronnant le câble de toute chair. 
C’est pourquoi les moines mystiques. Voulez-vous être tels que les dieux ? 
Contemplez votre nombril. Allô. Ici Kinch. Donnez-moi Édenville. Aleph, alpha : 
zéro, zéro, un. Épouse et compagne d’Adam Kadmon : Héva, l’Ève nue. Elle n’avait 
pas de nombril. Contemple. Ventre sans tache, gros de toutes les grossesses, 
bouclier de vélin tendu, non, un monceau blanc de blé qui demeure auroral, nacré, 
maintenant et à jamais dans tous les siècles des siècles. Ventre de péché… 
 
 
Dernière Molly 
 
J’aime les fleurs j’aimerais que toute la maison nage dans les roses Dieu du ciel il 
n’y a rien de tel que la nature les montagnes sauvages et puis la mer et les vagues 
qui galopent et puis la belle campagne avec des champs d’avoine et de blé et toutes 
sortes de choses et tous les beaux bestiaux qui se promènent ça vous réjouirait le 
cœur de choses et tous les beaux bestiaux qui se promènent ça vous réjouirait le 
cœur de voir des fleuves et des lacs et des fleurs de toutes les espèces de formes 
de parfums et de couleurs qui poussent partout même dans le fossé des primevères 
et des violettes c’est la nature quant à ceux qui disent qu’il n’y a pas de Dieu je n’en 
donnerais pas gros de toute leur science pourquoi ne commencent-ils pas par créer 
quelque chose je le lui ai souvent demandé les athées ou comment ils se nomment 
qu’ils aillent d’abord se faire enlever leur couche de crasse et après ça ils 
demandent le prêtre à cor et à cri quand ils sont à la mort et pourquoi parce qu’ils 
ont peur de l’enfer à cause de leur mauvaise conscience ah oui je les connais eh 
bien qui a été la première personne dans l’univers avant qu’il y ait personne d’autre 
celui qui a tout créé qui ah ça ils n’en savent rien ni moi non plus et voilà tout ils 
pourraient aussi bien essayer d’empêcher que soleil se lève demain matin c’est 
pour vous que le soleil brille comme il me disait le jour où nous étions couchés dans 
les rhododendrons à la pointe de Howth avec son complet de tweed gris et son 
chapeau de paille le jour que je l’ai amené à me parler mariage oui d’abord je lui ai 



 

 

passé le morceau de gâteau au cumin que j’avais dans la bouche et c’était une 
année bissextile comme cette fois-ci oui il y a 16 ans de ça mon Dieu après ce long 
baiser j’en avais presque perdu le souffle oui il a dit que j’étais une fleur de la 
montagne oui c’est bien ça que nous sommes des fleurs tout le corps d’une femme 
oui pour une seule fois il a dit quelque chose de vrai et c’est pour vous que le soleil 
brille aujourd’hui oui c’est pour ça qu’il m’a plu parce que je voyais qu’il comprenait 
ou qu’il sentait ce que c’est qu’une femme et je savais que je pourrais toujours en 
faire ce que je voudrais et je lui ai donné tout le plaisir que j’ai pu pour l’amener à 
me demander de dire oui et d’abord je ne voulais pas répondre je ne faisais que 
regarder la mer et le ciel je pensais à tant de choses qu’il ne savait pas à Mulvey et 
M. Stanhope et Hester et à père et au vieux capitaine Groves et aux marins qui 
jouaient à pigeon-vole et à saute-mouton et à pet-en-gueule comme ils l’appelaient 
sur la jetée et la sentinelle devant la maison du gouverneur avec la machine autour 
de son casque blanc pauvre bougre à moitié grillé et les petites Espagnoles qui 
riaient avec leurs châles et leurs grands peignes et la criée le matin les Grecs et les 
Juifs et les Arabes et dieu sait qui encore des gens de tous les bouts du l’Europe et 
Duke Street et le marché à la volaille tout gloussant devant chez Larby Sharon et 
les pauvres bourricots qui trébuchaient à moitié endormis et les types vagues dans 
leurs manteaux qui formaient sur les marches à l’ombre et les grandes roues des 
chariots pour les taureaux et le vieux château vieux de centaines de siècles oui et 
ces beaux Arabes tout en blanc avec des turbans qui sont comme des rois qui vous 
demandent de vous asseoir dans leur petite boutique de rien et Ronda et les vieilles 
fenêtres des posadas de deux yeux de feu derrières le treillage pour que son 
amoureux embrasse les barreaux et les cafés entrouverts la nuit et les castagnettes 
et la nuit que nous avons manqué le bateau à Algesiras le veilleur qui faisait sa 
ronde serein avec sa lanterne et O cet effrayant torrent tout au fond O et la mer la 
mer écarlate quelquefois comme du feu et les glorieux couchers de soleil et les 
figuiers dans les jardins de l’Alameda et toutes les ruelles bizarres et les maisons 
roses et bleues et jaunes et les roseraies et les jasmins et les géraniums et les cactus 
de Gibraltar quand j’étais jeune fille et une Fleur de la montage oui quand j’ai mis 
la rose dans mes cheveux comme les filles andalouses ou en mettrai-je une rouge 
oui et comme il m’a embrassée sous le mur mauresque je me suis dit après tout 
aussi bien lui qu’un autre et alors je lui ai demandé avec les yeux de demander 
encore oui et alors il m’a demandé si je voulais oui dire oui ma fleur de la montagne 
et d’abord je lui ai mis mes bras autour de lui oui et je l’ai attiré sur moi pour qu’il 
sente mes seins tout parfumées oui et son cœur battait comme un fou et oui j’ai 
dit oui je veux bien Oui. 


