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PROSE:

Claude-Henri

Rocquet : Hérode (Granit),

Sous un titre qui claque comme oriflamme au vent dans la nuit de cet
Orient Dl! naissent et meurent les dieux; sous un nom qui évoque l'exaltation des forces obscures de la vie, la pompe et la pourpre, l'imposture et le
sacrifice, Claude-Henri Rocquet nous invite, dans la lumière des Mages et
les chemins de l'écriture, à. revivre le drame spirituel d'un homme devenu,
bien malgré lui, l'un des protagonistes de la Passion du Christ et de cette
histoire des religinns qui esc peut-être la clef de l'histoire du monde.
Fils du sanguinaire et très osrenraroire Hérode le Grand - redoutable
stratège et implacable chef de guerre, il voulut faire périr l'enfant Jésus, fit
reconstruire le temple de Jérusalem, entretint neuf femmes et n'hésita pas
à livrer au supplice trois de ses fils qu'il soupçonnait de conspirer contre
son trône -, Hérode-Anripas devint roi de cette Galilée qui, sous son
règne, allait encrer à jamais dans l'histoire de l'humanité.
Roi sans l'être puisque nommé par les Romains (Tétrarque donc et
obligé de ménager et son peuple et l'occupant romain), il était juif sans
l'être tout à fait non plus puisque iduméen, c'est-à-dire juif à. demi, descendant d'Abraham, non par Jacob, le béni, le bien-aimé, mais par Esaü,
son frère jumeau, frère ennemi. Hérode est un être double et tortueux,
rusé et méfiant sur qui semblent étrangement peser l'hérédité familiale et
la fatalité.
i
Happé très rôr par la spirale de la Mort, il est, dès sa plus tendre
enfance, le témoin impuissant du Maùacre des Innocent!", «Hiver, cœur
glacé, soleil rouge, (.. .) Casqués de noir, vêtus de drap et d'armures noires,
à cheval, sur des chevaux noirs, des soldats sortent de la citadelle. La
milice mortelle d'Hérode! D'autres les suivent, casaque rouge, la lourde
lance au poing ganté, come las sur la cuisse. (".) Ils se déploient comme
une main sur le pays. Je vois l'éloile' sinistre grandir autour du château. Je
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le fait qu'Hérode

semble né

vois l'étoile noire de la troupe. Je vois l'étoile criminelle sur la neige et la
nuit vient, Ils enrrent dans les villages ( ... ). Ce n'est pas moi que l'on
tue" mais tous les enfants mâles ... « Mon père est venu me chercher dans
ma chambre. (,. ,) J'avais ma main dans la main de l'ogre et c'était mon
père, Dans la cour, il arrivait encore des charrettes. Elles étaient pleines
d'enfants mores. Le sang coulait encore sur les ridelles et se figeait. ( .. .)
On mettait des fagots sous la charrette et le feu au fagot. La fumée montait
dans le ciel de neige. ( ... ) Quand il a fair nuit, les bûchers ont longtemps
rougeoyé. Mon père avait tout regardé sans rien dire, sinon: •.Regarde.
C'est ton métier, plus tard. Quelques charrettes pour la paix civile.
Souviens-toi de cela. Ne te laisse pas attendrir jamais. Fais [On devoir" ».
Collusion du sang et du pouvoir sur le dos d'innocents, Terrifiant, mais
malheureusement si vrai, car depuis deux mille ans, " combien de millions
d'hommes et de femmes assassinés, écrasés pour la paix et pour la justice? »
Par la voix d'Hérode encore - car, on l'aura compris, ce récit fair de lui
le récitant et le comédien de sa propre vie - nous apprenons qu'à la même
époque l'enfant fie la rencontre d'autres rois sur le pavé cie la cour, « l'un
plutôt jaune, l'autre noir comme la nuit, et le troisième comme nous
autres. Vos peintres ont imaginé des princes, un palais nomade. C'était des
romanichels» que guidait une autre étoile, .. « Ah! Mages! Mages! Rois
errants! Tziganes, avec vos sacs, vos violons, ( ... )"que ne me suis-je, enfant,
glissé dans vos bagages. ( ... ) Vous m'aviez souri, grands rois vagabonds,
dans la COUt,Vous m'auriez emmené. ( .. ,) je vous aurais suivis jusques 11
Bethléem. Et moi aussi j'aurais adoré jésus, le roi le plus démuni, dans
l'étable où. sifflait le vent couleur de givre avec la voix des anges! "
Hélas! Le destin (Dieu? La fatalité ?) avait assigné à Hérode ce coin de
Judée où devait s'accomplir une des plus grandes mutations de l'Histoire.
Comme s'il avait été choisi - élu - pour « arbitrer" une phase décisive
du vieux face à face de l'homme et du dieu.
Hérédité fatale encore que celle qui le conduisit, selon la coutume
d'une famille où les oncles et les nièces s'épousent, il répudier sa première
épouse au profit d'Hérodiade - petite fille de son père - qu'il enleva à
son frère Philippe, avanr de convoiter Salomé, fille d'Hérodiade et du susdit Philippe, Funeste transgression donc la voix de jean - Le Précurseur,
l'annonciateur des temps nouveaux er de la venue de QUe/ql/UII cie bien
plus grand que lui, Hérode ... - vient clamer jusqu'à son palais l'ignominie: Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Devinant une force qui
le .dépasse, Hérode fait le sourd avant de céder aux objurgations
d'Hérodiade et d'enfermer le prophète dans les sous-sols de sa citadelle,
Mais chaque nuit, il descend vers jean, « J'étais son gardien, son bourreau,
et j'allais vers lui comme un disciple qui tremble de ne pas être reçu, compris, aimé ».
Sincérité ou raffinement barbare? - cette ambiguïté permanente est
très habilement distillée par le texte de Claude-Henri Rocquer. Hérode
feint-il ou dit-il vrai ? Ne serait-ce pas pour tromper ses insomnies ou plus
précisément pour avoir le plaisir, et l'occasion, de passer et de repasser
devant la poree de la chambre de Salomé, que chaque soir Hérode rejoint
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Jean au plus noir de Machéronre ? [.« Et nul n'a jamais su les affreuses
délices de mes nuits devant la porte odorante de Salomé »).
Ne serait-ce pas aussi pour center d'exorciser ce qu'il semble confusément pressentir de son destin? Hérode est sur ses gardes, il sent la fragilité, voire la futilité, de son pouvoir et peut-être de sa vie. Subodore-t-ille
piège, l'impitoyable engrenage? En tour cas, il hésite, tergiverse. doute ...
pour cout oublier quand, aveuglé par les éclairs de la concupiscence, son
esprit le reconduit à la potte de la .chambre de Salomé qu'il imagine sans
voile, innocente, interdite ... Jourdain de transparence et de rransports ...
Cerre véritable passion charnelle était vouée - autre diktat du destin
- à croiser une autre Passion, celle du Christ. C'est ainsi qu'Hérode. qui
avait « toujours préféré la sagesse et la démonstration aux éclats de voix et
aux pluies de sauterelles )', dut, sur les injonctions de Pi lare
Cher
I-férode, la Galilée est salis ta juridiction. A toi le Galiléen \ Agis comme il
te plaira »), trancher le différend opposant les Juifs à l'un des leurs. Jésus
dit de Nazareth, le Galiléen, le Christ-Roi.
Il verra Jésus, espérera un miracle, un signe, une preuve, voire une délivrance. Rien. Cependant, face au silence de celui-ci, et malgré « la hargne
et l'impatience de la sainte cohorte», malgré" la haine cléricale absolue»
qui le - qui les - cernent, il doutera longtemps, s'interrogeant, profondément troublé. C'est qu'au visage de Jésus se superpose celui de Jean,
Hérode ne sait plus, il manque de repères - encore cette brume inrérieure, ce mélange de réalité et de mirages, d'élans authentiques et d'hypocrisie, Trop d'événements semblent se répéter, se dédoubler comme en des
miroirs plus ou moins magiques. Qui est qui? Qui est-il lui-même?
Entre le porte-parole du Verbe et le Verbe incarné, vivant, présent; entre
Salomé er Hérodiade, encre l'or de l'esprit et sa chair précieuse, entre fantôme et réincarnation, temps anciens et temps nouveaux, qu'en est-il,
qu'est-il? Visions d'épouvante, attraction et répulsion, ruissellement de
lumière et de sang ... Il se sait pris au piège, lui, le Renard. Alors, ruser
encore! Sur les épaules de Jésus il pose un manteau immaculé, «d'une
blancheur de neige ou de verger d'avril. C'était ma façon. n'est-ce pas. de
dire; .. Voici l'agneau de Dieu, pur, sans tache, L'innocence même. Je vous
renvois cet innocent ''. C'est ainsi que je l'ai renvoyé à Pilate ».
Opération blanche mais vertigineuse pirouette. Car Hérode devine que
ce n'est que partie rern Ise, qu'il est comme enrôll de force dans une machination qui le dépasse, qu'il n'est qu'un des rouages de la machinerie déicide. C'est qu'« il faur bien que quelqu'un verse le sang que Dieu veur! »
Si nul ne tient le couteau, comment pourra avoir lieu la rédemption de
l'humanité? Dans ces conditions, « si c'est moi que tu désignes, prophétie
terrible, comment puis-je être coupable: je ne suis qu'obéissant»
même si
ie tiens le mauvais rôle.. .
;
.
Solitaire et piégé, Hérode l'aura encore été pour avoir donné sa parole à
Salomé, la désirable. la trop désirée. En effet pour qu'à la fin du banquet
- donc il vient d'honorer ses hôtes pour fêter son anniversaire - elle
danse pour lui, pour qu'elle chorégraphie la quintessence de son désir,
pour qu'die distille en public les suaves sucs de son adolescence ensorcelance, pour qu'elle lui ouvre enfin - même si ce n'est que symbolique-
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ment - sa porte, il lui lui promet de lui donner ce qu'elle demandera,
même la moitié de son royaume. Et quand Salomé, après avoir interrogé
du regard sa mère, réclamera la tête deJea", Hérode, prisonnier de sa
parole, fait signe au bourreau, Cependant - mais encore une fois est-il
sincère? - le remords l'assaille quand il y songe. « Qui m'a poussé à lancer ce serment comme une bague dans la mer? A ce serment qui m'obligeait à me lier ? Qui m'obligeait à tenir parole) Les convives avaient-ils
un instant pris au sérieux cette folie, cette expression route orientale, cette
formule de fin de banquer? Je pouvais rire. Je pouvais faire l'humaniste:
"Comment!
La tête d'un homme, et tout de suite, sans jugemenr ? En
plein siècle de droit romain et de scrupules religieux? Jérusalem et Rome,
le Temple et le Capitole m'en gardent!" Je pouvais remettre à plus
tard ... »
Et pourtant il n'en fit rien. Mais savait-il ce qu'il faisait ou étair-il agi
par quelque force décidément très supérieure? On dit que Dieu pardonne
à ceux qui ne savent pas ce qu'ils font, mais était-ce le cas? Toujours est-il
qu' « il fallait que les Ecritures s'accomplissent! » et il fut ce scribe infernal , Consentant ou manipulé, nul ne le saura jamais vraiment même si
force est de constater que, manipulé, il l'aura constamment été, à commencer par Hérodiade dont les intrigues irritèrent à ce point Caligula
qu'il les condamna à l'exil. On les verra sur les chemins de la Gaule, du
côté de Lyon, puis en Espagne où ils moururent dans l'anonymat.
C'est cette destinée, cette douleur de l'homme et du monde, ce sens
tour relatif de l'absolu et cet art du simulacre ambigu que tente de cerner
Claude-Henri Rocquet en prêtant sa voix à Hérode. En des pages magnifiques de justesse et parfois de grâce, en une langue limpide, habillée de
mots transparents, innervée de mots proches, crès proches et comme fraternellement offerts, il réussit souvent ce petit miracle qui consiste à trouver l'équilibre entre les effets d'hypnose et la beauté native d'instants capturés en leur état quasi virginal. Il y a quelque chose d'incantatoire dans le
phrasé de Claude-Henri Rocquet. Une écriture qui rayonne de présence et
épuise presque la dialectique sibylline qui conduit Hérode à ruer ce qu'il
aime - Cet/x qu'il aime. Une écriture donc qui, en grande ordonnatrice du
drame qu'elle ressuscite, sait forcer le mystère d'une âme et d'un homme
qui, loin d'être le monstre qu'on pouvait imaginer, doute, souffre er se
trompe comme tout un chacun,
Richard BUN

