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57 page 5 
2015 02 Revue NUNC n°35 p.125 
Bruegel. De Babel à  Bethléem1  
Franck Damour 
 
Claude-Henri ROCQUET, Bruegel. De Babel à  

Bethléem. 

Les éditions du Centurion ont eu la bonne idée de 

reprendre en un seul volume les textes que Claude-Henri 

Rocquet a consacré, au fil d'un long compagnonnage, à 

Bruegel. « Je marche depuis un demi-siècle avec Bruegel. 

Je suis l'un de ses Chasseurs dans l'hiver, revenant vers le 

pays de neige où nous habitons, comme si nous devions 

l'habiter toujours, de saison en saison. » Rocquet y 

excelle dans son art (qui est «  métier et mystère ») de 

l'évocation : ces textes tissent entre les traces historiques, 

somme toute maigres, du peintre et ses œuvres un portrait 

intérieur, celui d'un cheminement spirituel de Babel à 

Jérusalem. Car « Bruegel est un pays », et la 

connaissance intime, enfantine, de l'auteur avec la 

Flandre, terre mystique de Dunkerque à Anvers, aide le 

lecteur à entrer dans ce pays, à se replonger dans ces 

tableaux-univers que sont Le Dénombrement de Bethléem 

                                                           
1
 Bruegel. De Babel à  Bethléem

1
, Le Centurion, 704 pages, 

39 euros, novembre 2014. 
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ou la Tour de Babel. Alors que tant de « beaux livres » 

consacrés par les éditeurs à tel ou tel peintre ressemblent 

plus à des magazines de coloriage, nous avons là ce que 

doit être un « bel ouvrage » au service d'un maître : un 

récit de voyage qui nous dit comment le silence se fait en 

nous, qui nous dit comment la peinture se fait théurgie, 

comment l'œil écoute. 
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56 page 7 

2015 01 24 FAMILLE CHRÉTIENNE n° 1932  

Bruegel. De Babel à Bethléem
2
. 

Diane Gautret 

Claude-Henri Rocquet,  

Les neiges éternelles de Bruegel 

 

 

L’œuvre inépuisable et prophétique de Bruegel l’ancien 

(1525-1569) éclairée par un de ses  héritiers spirituels. 

«Je marche depuis un demi-siècle avec Bruegel », 

explique l’écrivain Claude-Henri Rocquet dans la préface 

du livre qui reprend, développe, parfois corrige, la somme 

de ce qu’il a écrit en une cinquantaine d’années sur 

l’énigmatique peintre flamand. « Je suis l’un de ses 

chasseurs dans la neige, revenant vers le pays de neige 

où nous habitons, comme si nous devions l’habiter 

toujours, de saison en saison. » 

Auteur d’une quarantaine d’ouvrages, Claude-Henri 

Rocquet est à Bruegel ce que le Père Paul Baudiquey est 

à Rembrandt : un héritier spirituel n’ayant cessé de 

scruter les moindres détails d’une œuvre inépuisable 

(toits feutrés de neige comme d’hermine, multitude 

d’oiseaux, pelage mouillé des chiens, personnages 

emmitouflés…). Cela pour se laisser façonner de 

l’intérieur par ce qu’elle nous dit de nous. Critique d’art 

mais aussi lui-même poète, essayiste, dramaturge, il sait 

combien l’art s’enracine d’abord dans l’observation 

                                                           
2
 Bruegel. De Babel à Bethléem. Le Centurion, novembre 2014. 

706 pages, 39 euros. 
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patiente du réel, pour émerger ensuite d’un lent travail de 

la matière. Matière transfigurée, transmuée. 

Le lien caché de Bruegel avec la Bible 
S’il a discerné en Bruegel le chemin qui mène « de 

Babel à Bethléem  », titre du présent ouvrage, c’est que ce 

chemin est le sien. Jérôme Bosch lui était au départ plus 

proche. Il considérait Bruegel comme un remarquable 

peintre de la nature, du peuple et du monde profane, mais 

non point du surnaturel, des mouvements de l’âme ni 

encore moins du combat spirituel. Erreur ! C’est en 

soutenant une thèse sur Bruegel et les mythes de l’espace, 

en particulier Babel et le labyrinthe, qu’il a peu à peu 

découvert le lien caché de Bruegel avec la Bible, 

l’Évangile et le Christ, au regard des sanglantes guerres 

de Religion dont ce catholique discret fut le témoin, dans 

un pays basculant peu à peu dans le protestantisme face à 

la domination espagnole. 

Dispersée aux quatre coins de l’Europe (Vienne, 

Madrid, Bruxelles, Rotterdam, Berlin, Budapest…), 

sortie pour l’essentiel de sa Flandre natale où elle vit le 

jour, dans un paysage de Cocagne baigné d’une lumière 

blanche, l’œuvre de Bruegel nécessite en effet quelques 

éclairages. La flamme de la Rédemption y brille de 

manière ténue, par le truchement de nombreux symboles. 

Cette lumière christique illumine la marche des travaux et 

des jours, celle qui nous arrache à la tentation 

prométhéenne d’être notre propre maître, qui vient nous 

sortir des abîmes de la violence, de la folie et de 

l’esclavage du péché. « Et dont l’image fondamentale est 

Babel », à laquelle la pauvre étable de Bethléem, 

camouflée dans ses contreforts, oppose « l’infime 

semence de l’amour ». Lumière christique, enfin, qui 
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déchire le voile de nos aveuglements «  lorsque nous ne 

voulons pas savoir que nous serions, si Dieu voulait, à la 

place gluante et puante de cette bande de cinq estropiés 

qui rampent sur leurs béquilles » (Claude-Henri Rocquet 

toujours, à propos de la toile exposée au musée du Louvre 

à Paris). 

Qu’on se rassure néanmoins. Nulle fascination pour 

la laideur du mal chez Bruegel – contrairement à Bosch, 

qui regarde le monde et la nature avec défiance, dans une 

sorte de terreur dévote qui paralyse toute action. «  Tous 

les jours, je suis auprès des affamés, des persécutés, et 

des mourants, mais je suis aussi près du jasmin et de ce 

pan de ciel bleu derrière ma fenêtre, il y a place pour tout 

dans ma vie, pour la foi en Dieu et pour une mort 

lamentable », écrivait quatre siècles plus tard sa 

compatriote Etty Hillesum. Une phrase qu’aurait 

sûrement approuvée Bruegel. Un livre superbe, qui fait 

chanter cette peinture de notre pauvre humanité sauvée.  
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55 page 8 

2014 12 19 FRANCE CATHOLIQUE  n°3425 

Méditation de Noël – In illo tempore
3
 

Dominique Daguet 

 

Claude-Henri ROCQUET 

Méditation de Noël 

  

Depuis plus de quarante années Claude-Henri 

Rocquet s’offre, à chaque Noël, la joie de méditer sur 

ce mystère d’enfance qu’est, pour nous tous, que nous 

le sachions ou ne le sachions pas, la naissance de 

Jésus, fils du Père éternel et de Marie, notre sœur 

admirable avant d’être instituée notre Mère à jamais 

au pied de la Croix. 

Quarante et une fois il a laissé l’Esprit-Saint planer 

au-dessus de ses neurones, qui ne sont (d’une certaine 

façon) que la face visible de son âme, soucieuse de ne 

laisser pas oublier qu’il fut et demeure le fruit de sa 

propre enfance. 

Était advenu cependant l’exemple fécond et premier 

d’un de ses plus chers amis, Norge, poète né à Bruxelles 

et dont l’œuvre compte parmi les plus inoubliées : chaque 

année il envoyait à ses amis un Noël en lequel régnaient 

les animaux les plus divers au point de constituer un vrai 

bestiaire de joie, car ces bestioles, qui allaient du lion à 

l’araignée en passant par l’éléphant, chantaient la gloire 

de Dieu fait homme. 

                                                           
3
 Méditation de Noël, Le Centurion, 192 pages, 14 €. 
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Une nuit, Claude-Henri Rocquet fut tenu en éveil par 

une phrase d’allure étrange et qu’il tint d’abord pour 

quelque peu absurde : au jour, pourtant, elle lui fit écrire 

le Noël de l’Incrédule : les mots de la nuit avaient été 

semence féconde… qui disaient : « Mais avez-vous 

jamais touché ses mains rugueuses… » L’étonnant fut 

qu’il avait attribué cette rugosité des mains au Christ 

encore charpentier, et non, comme j’aurais quant à moi 

d’abord pensé, à ses mains blessées par les supplices et 

qui durent serrer très fort les poutres de la croix, faite 

d’un bois brutal : ce vers « donné », pour lui, avait orienté 

son esprit vers le berceau-mangeoire trouvé dans l‘étable 

de Bethléem. 

J’en viens au livre Méditation de Noël : en avant-

propos se trouve un liminaire qui développe le processus 

d’une gestation aussi bien orale qu’écrite, qui finit par 

donner un poème à quoi il est impossible d’ajouter ou de 

retirer le moindre vocable. [« Vocable », mot qui dérive 

ou qui fut à l’origine de vocabulaire, et qui fait partie 

d’une sorte de famille sémantique avec vocal, vocaliser, 

vociférer, vocation… En somme, ici employé pour mieux 

insister sur la densité, l’importance, la signification 

justement de chaque mot du poème.] 

Ces choses dites, revenons aux quarante et un Noëls 

de ce recueil qui commence par réjouir les yeux et le 

cœur ; on comprend qu’il a été préparé avec attention et 

plaisir, reconnaissance. Ils forment  à eux tous un vaste 

poème qui s’enroule autour du « mot » en sa sonorité 

toute chargée de la multitude des voix qui l’ont prononcé 

de siècle en siècle, toutes convaincues qu’il est une 

source : ce que démontre le poète ! 
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Avec Claude-Henri Rocquet, nul ne peut jamais se 

douter de ce qui l’attend. Il commence par nous ébahir 

comme s’il était Jean de La Fontaine soi-même, nous 

entretenant à voix très douce des admirations et 

étonnements matutinaux éprouvés par une hermine… 

Certes, rien n’est oublié, nous sommes en hiver, la neige 

de toujours revêt comme il convient l’étendue étirée 

jusqu’au plus lointain horizon. Hermine donc s’est 

éveillée en l’un de ces jours à la fois redoutés et attendus. 

Le soleil naissant fait resplendir la neige comme nappe de 

cristal. L’on se doute que s’est ouvert enfin ce temps 

bienheureux de Noël, mais il n’en est question qu’à la 

deuxième page alors qu’un étrange cortège de bergers se 

voit au loin : comme soudain brille l’humble splendeur 

d’une petite lumière logée au-dessus d’une étable ; là, 

admire Hermine qui eut vite fait de franchir l’espace, là 

se cachent deux merveilles : une bien jeune mère avec 

son enfant.  

Et Dame Hermine, qui comprend tout, voudrait, elle 

aussi, participer à l’offrande des bergers ; elle se décide 

pour un don surprenant : présenter à l’enfant, lui-même 

lumière et sourire, « la blancheur de neige que, grâce à 

Dieu, dit-elle, je porte et qui lui sera comme la blancheur 

de mon cœur, ô Dame qui êtes la Reine des Neiges 

éternelles ». 

Pas question de déflorer les quarante autres 

méditations qui n’en font qu’une seule, par des résumés 

ou des explications : ce livre se mérite par un acte de 

confiance. 

Cependant impossible de ne pas placer ici une 

indication : ces textes qui renouvellent amoureusement le 

thème de Noël, non pas à la manière dont on traiterait des 
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sujets ordinaires – le lait qui déborde sur le feu, le bain 

trop chaud ou trop froid donné à un bébé, le dessin d’une 

petite fille de deux ans, etc., thèmes pourtant très doux à 

l’imagination –, mais comme on réfléchit à ce que l’on ne 

sait pas très bien faire tant cela apparaît d’une importance 

angoissante : une déclaration d’amour ! Et à « cela » il 

faut évidemment donner toute sa voix ! 

Merveilleux livre en somme, qui peut ainsi prêter au 

rassemblement des enfants en leur lisant tel ou tel de ces 

« contes-poèmes » : en jetant dans ces mélodies toute la 

douceur et la joie dont on se découvre « capable », 

comme disent les philosophes. D’autres, au contraire, il 

faut les garder pour soi ou pour de plus grands. 

Me voici pris d’un remords : ai-je assez exploré ce 

livre pour y glaner quelques autres tendresses ? Je pense 

ici au « Noël de l’Aveugle », qui s’est décidé à partir à 

travers champs pour atteindre cette étable qu’il ne savait 

pas exister et dont il sait pourtant qu’un enfant s’y trouve 

blotti contre le cœur de sa maman : ayant deviné, d’une 

science inconnue, que peut-être il pourrait lui rendre la … 

Non, je ne dois pas, car la fin est une surprise. 

J’en ai assez dit. Le lecteur qui aura compris qu’à 

travers ce long filet de mots, cette suite de quasi-contes 

mis en poèmes, Claude-Henri Rocquet vient de s’installer 

pour longtemps au creux d’une de ces cheminées 

d’autrefois où se consumait lentement un feu bienveillant, 

décidé, par ces écrits, à réchauffer le cœur de tous les 

meurtris en communion avec l’Enfant venu de l’Éternité. 

Juste un mot encore : quelque lecteur pourrait 

s’étonner que je ne donne point la liste des titres : tous en 

effet participent à cette fête… Donc, parmi les quarante et 

un, voici le « Noël du poète inquiet » et ceux 



15 

 

du « Royaume », « d’un Ange », du « dieu inconnu », 

d’une « femme de Bethléem », de « la pâquerette »… S’y 

ajoute, en conclusion ouverte, le « Psaume de l’étoile ».  

Je veux insister un tout petit peu sur ce que révèle ce 

psaume. S’y trouve en effet posée une question que 

chacun de nous (car ce « chacun » est capable lui aussi de 

devenir une étoile) peut et doit se poser. Pour un 

philosophe, il s’agira d’une « question essentielle » ; un 

théologien la nommera « question de foi » ; un poète 

vient ici de donner sa réponse, disant qu’elle vient de 

Dieu. Je ne le trahirai pas en affirmant qu’il l’a, comme 

en une crèche, déposée tout au long de son livre. 
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54 page 16 
2013 03 26 SALON LITTÉRAIRE 

Les racines de l’espérance 

Claude-Henry du Bord 

 

Claude-Henri Rocquet, Les racines de 

l’espérance4
 : 

quatorze textes brefs pour donner des raisons 

d’espérer 

 

Rocquet est un grand écrivain. Le commun ne le sait 

pas encore, les pseudos élites feignent de l’ignorer pour la 

raison que bien écrire est aujourd’hui compris comme 

une tare. Dans le chaos, le style chaotique est de mise, 

alors que le seul moyen de le sauver et, justement, de 

défendre l’art ô combien rigoureux de mettre en mots le 

monde et l’homme. Avec la grammaire pour socle et une 

haute idée de la littérature pour viatique. Quoi qu’il en 

soit, Rocquet est un passant considérable dont la lecture 

nous réconcilie avec nous-mêmes. Après avoir publié un 

Edward Hopper le dissident d’une profondeur telle 

qu’elle relègue l’exercice biographique de la plupart à 

l’anecdote pompeuse, il nous livre un petit livre d’une 

rare densité : Les racines de l’espérance.  

 

La tentation du désespoir 

Le mot n’est, avouons-le, guère à la mode ; nos 

contemporains n’espèrent plus, l’espérance est à leurs 

yeux désuète, infondée, indécente… C’est à peine s’ils se 

souviennent avoir un temps tenu la barre et « gouverner 

                                                           
4
 Les racines de l’espérance, éditions de L’Œuvre, janvier 2013. 
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vers quelque chose » comme dirait Giono dans 

l’admirable fin de Fragment d’un paradis : « Cela nous 

est parfaitement égal qu’il y ait la mer sans limite, et que 

la pluie couvre hier, aujourd’hui, et demain, nous 

pourrions tout supporter, même de ne rien voir jamais 

rien d’autre que le bout de notre proue repoussant de 

chaque côté sa lèvre d’eau, ce que nous voudrions c’est 

gouverner parce que gouverner nous donne la certitude 

d’être aussi vivant que la pluie et que la mer… » De nos 

jours, on ne navigue même plus à vue, la vigie est 

aveugle, muette parce que bâillonnée, point de boussole à 

bord, point d’astrolabe, un ciel sans étoiles, pas d’avenir 

et donc point d’espérance. Point de confiance et point de 

salut.  

 

L’instant vide de sens. Rien ; le néant, la ténèbre, la 

grisaille. Et celui qui se met à espérer est pris pour un 

dément, « On est, et on demeure esclave aussi longtemps 

que l’on n'est pas guéri de la manie d’espérer » écrivait 

Cioran qui estimait, un peu vite que l’espérance est 

« équivalente au sommeil », à l’engourdissement de la 

conscience peut-être… Citer Cioran n’est pas innocent, il 

représente à merveille cette « tentation du désespoir » 

comme posture esthétique faute d’être un référent moral. 

Préférer la pente à l’ascension, par désœuvrement, par 

fatigue, pour avoir l’air d’un dandy qui s’abîme avec ce 

qu’il prend pour du panache et qui n’est hélas qu’un goût 

pour la nausée. Le siècle est là dans cet héritage laissé par 

Sartre, les matérialistes de tous bords, les pessimistes 

indécrottables. Rien de commun avec la confession d’une 
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troublante vérité d’un Bernanos qui écrit dans Les Grands 

cimetières sous la lune : « Le démon de mon cœur 

s’appelle – À quoi bon ?», car savoir et reconnaître par 

lucidité qu’on n’a rien fait en ce monde qui ne paraisse 

inutile, « inutile jusqu’au ridicule », poursuit l’auteur du 

Journal du curé de campagne, ne revient nullement à 

capituler, bien au contraire. Car le paradoxe fondateur de 

cet aveu est que, pour désigner le ridicule de l’inutilité, il 

faut avoir agi, cru, espéré et qu’importe si la faille entre 

l’espérance vive et le résultat obtenu est navrant ! Le 

nœud de l’affaire est bien là et Rocquet ne manque pas de 

nous le montrer. Je souligne : il ne démontre rien, à quoi 

bon ? il désigne, circonscrit, rapproche, ouvre une 

écoutille malgré les paquets de mer, « la mer sans 

limite », la pluie battante, le ciel bas. Le présent recueil 

est une construction (je ne dis pas « savante », ce serait 

redondant !), une mise en forme d’articles, essais, 

poèmes, ordonnés en ouvrage. Quatorze textes brefs pour 

donner des raisons d’espérer.  

 

L’homme, une créature « capable de Dieu » 

La raison évidente de cette volonté est que 

l’espérance est, selon moi, architecte ; elle bâtit des 

merveilles à partir de ce que nous négligeons de voir ; 

l’espérance construit – non point Babel – mais ces 

« divers ports » vers lesquels, écrit Dante, « toutes les 

natures voguent par la grande mer de l’être », « et 

chacune avec l’instinct qu’elle a reçu, et qui la porte. » 

Certains aménagent des cimetières, ouvrent des fosses 
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communes, d’autres édifient des quais, creusent des rades 

pour accueillir les voyageurs sans bagages… On ne peut 

donc donner que ce qu’on a reçu ; voilà pourquoi il en est 

de l’espérance comme de l’amour : elles sont plus vastes 

que nos pauvres demeures. Le port, toujours plus grand 

que nos nefs. Rocquet bâtit son toit, sa voûte, pose une 

clé ciselée, comme en d’autres temps Pound avait 

rassemblé les membres dispersés d’Osiris… La merveille, 

je le redis, tient à la manière avec laquelle il nous 

présente les racines de l’espérance, encore lourdes de 

cette bonne terre grasse, noire et grouillantes de 

bestioles : d’une part, il procède avec ce qu’il faut de 

délicatesse, par touches, sans brandir des arguments 

d’ordre théologique ou moral, nous prend par la main, au 

détour d’une confidence, sans le moindre pathos ; d’autre 

part, il nous conduit par des chemins inattendus, chemins 

de traverse, ceux-là mêmes dont on croit qu’ils ne mènent 

nulle part et qui débouchent sur une clairière secrète : 

celle où justement s’enfoncent les racines d’une 

espérance dont nous doutons de voir jamais les fruits. Il 

fouille, Rocquet, non pas à grandes pelletées, mais à 

pleines mains, creuse, strate après strate, sans froisser les 

racines les plus menues. Enfin, parce qu’il sait ce 

qu’écrire suppose, car il a compris que pour toucher à 

l’universel il fallait être personnel et livrer son intimité 

sans trembler, il se donne, tel qu’il est, riche de son 

itinéraire spirituel, de ses rencontres : avec les hommes 

comme avec les œuvres d’art. Là est son originalité, dans 

ce rapprochement qui n’a rien de hasardeux : l’homme est 

une créature « capable de Dieu » dirait Bérulle et donc né 

pour espérer, pour croître au lieu de flétrir et s’étioler et 

ses créations reflètent ses tensions, ses élans, ses 
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aspirations. La créature, la création, l’œuvre, les œuvres 

et, page après page, « l’imperceptible bruit que fait un 

Dieu, en travaillant divinement, à l’aise dans son métier 

d’amour et de lenteur » écrit magnifiquement Rilke, le 

travail de Dieu qui aime en nous, sème en nous, espère en 

nous…  

 

Un poète 

Il n’est alors pas étonnant que Rocquet commence 

par le commencement, genèse spirituelle que la phrase de 

François d’Assise résume : « Là où il y a le désespoir, 

que je mette l’espérance » ; pas « on », je. Nul ne peut 

réellement espérer à la place d’un autre. « Qui résisterait 

à l’espérance d’espérer, au moins un peu » (p. 9) ; « je 

n’ai de foi que grâce à l’espérance ». Et en une phrase, les 

vertus théologales sont rassemblées dans un même 

mouvement, tout comme la pensée (impossible) de la 

mort se résout par « l’amour de la beauté (qui) est un 

salut » (p. 12). Nouveau détour par les œuvres, Guernica, 

Nuit et Brouillard, et la question : « Qui nous a 

embauchés pour cette besogne d’assassins et de 

fossoyeurs ? ». Le mal, qui est, dirait Maritain, 

« essentiellement facile ». Il n’est certes pas facile 

d’espérer, malgré l’amour, cependant : « L’étonnant, 

l’admirable, la grande merveille de l’homme, c’est qu’au 

milieu du pire, parfois – toujours –, une homme, une 

femme, quelqu’un d’obscur, et qui semblait le plus 

commun des êtres, qui ne s’était préparé à rien de tel, se 

lève, se sacrifie, comme si quelque chose de plus fort que 

la peur et la mort vivait en lui, le soutenait » (p. 16) ; 

admirable prose, sans fatras, enraciné dans ce que Emily 

Dickinson appelle une « âme incandescente ». « Mais 
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quelque chose, une lumière, est plus fort que l’angoisse, 

et peut nous aider à passer, à vivre » (p.17) ; point de 

leçon ici, point de sermon, la petite parole du cœur qui 

bat, qui bat. Le dessein de Rocquet n’est pas de nous 

convaincre, loin de là, il n’est pas un casuiste ou un 

sophiste, mais un poète et si l’on en croit Mallarmé « eux 

seuls savent » ! Quand Rocquet parle des saints et de la 

sainteté (et de l’iconostase qui les montre), ce n’est pas 

pour déplorer, mais pour consoler, raviver : « Les saints 

que nous n’avons pas été sur terre, nous le serons dans 

l’éternité. » (p. 21), la parole est simple, la sève de la 

racine (« la sève bleue des arbres verts » chante 

Rimbaud !) désigne déjà le ciel, car l’arbre – espérance 

visible et tenace est « enraciné dans le ciel » précise 

Simone Weil dans ses Carnets. Oui, « le saint prouve 

Dieu » et « la rencontre de l’amour relègue dans l’ombre 

nos ténèbres » (p. 29) ; « La sainteté espère contre toute 

espérance » (p. 36), cela ne vient pas de nous, comment 

le limité, le fini pourrait-il, autrement, penser l’infini ? 

Argument cartésien s’il en fût, et mystique, argument et 

non pas argutie. Thérèse de Lisieux savait que nous 

pouvons tous être saints, qu’il suffit d’une confiance 

enfantine et joyeuse, d’une espérance entière comme du 

lait frais et pourtant elle ne voyait qu’un trou, un mur, la 

nuit – elle espérait cependant, contre toute attente, contre 

elle-même. Entre deux textes de prose, Rocquet nous 

permet de respirer à pleins poumons grâce à un poème, 

Miserere, Fils de David… Il nous accorde un repos, la 

route et longue, étroite, les herbes folles dansent dans les 

ornières et soudain, il reprend le chemin, « use la route 

avant les souliers » dirait Malcolm de Chazal, se dirige 

vers une cathédrale : Péguy. « La foi que j’aime le mieux, 
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dit Dieu, c’est l’espérance », Le porche du mystère de la 

deuxième vertu est une parole à proférer, afin que 

l’homme comprenne que « l’horizon et le pas ne font 

qu’un » (p. 43), « Que l’espérance est un désespoir 

surmonté », que si « l’espérance est une grâce, un don, 

elle est une volonté, un héroïsme, une vertu » (p. 48), que 

« l’enfer serait le désespoir de Dieu » (p. 53) et qu’en 

conséquence, il serait vide… Admirable méditation, 

comme la fin du texte sur Judith qui confirme avec une 

clarté vespérale que « l’espérance est » (bel est bien) « un 

combat. » (p. 65). Plus profondes encore les pages sur 

Rimbaud : Le lien de l’esprit et de l’espérance, construit 

à partir d’une phrase d’Une saison en enfer : « Par 

l’esprit on va à Dieu ! ». Comme nul ne peut douter de 

l’esprit, « la reconnaissance de l’esprit en moi est le 

premier pas hors du chaos. » (p. 69) – une première 

anastase !  

 

Les trois degrés de l’espérance 

Avec infiniment de pertinence, Rocquet distingue 

trois degrés dans l’espérance : 1. L’espoir, « souvent cette 

espérance-là nie l’irrémédiable, elle est une autre forme 

de l’illusion, un opium, la négation enfantine de notre 

malheur, une berceuse » (p. 71) ; 2. L’espérance dans 

l’histoire « qui s’instaure sur terre », « Révolution, 

utopie, guerre de libération, millénarisme, messianismes 

sécularisés », presque toujours « sanglante ; terriblement ! 

Infernale » ; 3. L’espérance essentielle, celle qui s’oppose 

à la mort, au néant, qui sait que « nous sommes semés 

dans la corruption » et que pour cela même, « nous 

espérons renaître incorruptibles » ; cette « espérance folle 

n’est pas absurde », elle n’est pas seulement une 
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« attente », mais « une insurrection, une revendication, 

une révolte ». C’est la voix qui, sans relâche, dit « lève-

toi ! », la voix du Christ devant le tombeau puant de 

Lazare : elle révèle toujours une présence plus vivante 

qu’on croyait l’être soi-même ! « L’esprit en nous 

murmure et nous souffle d’espérer. L’espérance nous 

éclaire comme un fil d’aurore. L’espérance est en nous 

comme est en nous l’esprit. Cette lumière est une seule 

flamme. Elle a raison contre le doute et les ténèbres. 

L’Esprit nous enseigne et nous inspire l’Espérance » (p. 

73), contre vents et marées, défaites, anéantissement, 

massacres, ordures. L’auteur n’hésite pas à changer de 

sujets, de registre, passe de Rimbaud à Botticelli, à 

Bruegel qu’il connaît si bien. Il nous invite à regarder Le 

Portement de Croix (1564), à déchiffrer la structure, 

comprendre les détails et leur ordre, reconnaître les 

signes. Rocquet entre dans le tableau, dévoile les 

symboles afin que nous saisissions qu’il en est de l’ordre 

de ce monde comme de celui de certaines œuvres 

maîtresses : pensé ; un plan est là, il s’agit de ne pas le 

nier, de ne pas dormir pendant ce temps-là ! 

 

Quant à la poésie, dont l’auteur se demande, à la suite 

de Pierre Emmanuel si elle peut être « comme un 

exercice spirituel », elle instaure, elle aussi, le règne de 

« l’homme intérieur » et « le poème m’éclaire sur moi-

même d’une lumière imprévue » (p. 83), il est un signe – 

mais pas pour rien – : « Tu crois écrire un poème. Tu 

rêves, notant un rêve en même temps que tu le rêves. Ton 

poème est une espèce de rêve. Et si tu t’éveilles, et te relis 

attentivement, pour l’entendre, pour t’entendre, ce rêve, 
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ce poème, il faut le déchiffrer, l’interpréter. Le poète, s’il 

entend ce qui lui vient d’ailleurs, en profondeur, c’est-à-

dire en lui-même, s’ouvre au sens qui était voilé dans son 

écriture. Comme Dieu dans l’Écriture. » (p. 84). Le 

poème, par la confiance quasi sauvage, première, native, 

qu’il accorde à la puissance de la parole, tente de faire 

coïncider l’image, l’idée que le monde dépose en nous et 

la formulation de cette image vivante par le poète : il 

espère même que cette coïncidence sauvera le monde de 

sa perte ; le poème est une espérance qui tend vers la 

prière. Pas au constat, à l’inventaire, mais au lien secret 

qui régit le visible et l’invisible. Le mystère du poème 

rejoint celui de l’espérance. Augustin écrit : « Les 

mystères sont des mains invisibles, qui frappent à des 

portes invisibles, afin qu’elles s’ouvrent invisiblement, 

que vous y entriez invisiblement, et qu’invisiblement 

vous soyez guéris ». L’espérance est un mystère ou, si 

l’on veut « un brin de paille » qui luit « dans l’étable » 

écrit Verlaine, ce à quoi Claude-Henri Rocquet ajoute : 

« l’étable est la première église » (p. 96) – lumineux 

rapprochement ! Signe en effet que cet esprit est habité 

par une lumière venue d’ailleurs, qu’il est pétri par 

d’invisibles mains de tendresse. L’espérance n’étant pas 

une maladie (honteuse), malgré ce que certains pensent, 

elle n’est pas contagieuse. Elle est cette graine de rien qui 

mûrit en nous, germe, croît, se nourrit d’une autre lumière 

pour d’invisibles fruits. Graine ou petite flamme qui 

résiste aux bourrasques, au foehn… Pour beaucoup, 
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hélas ! la cendre l’emporte, tout est gris, pour Bacon 

comme pour Kafka, memento pulvis ! et pour d’autres, la 

chaleur du feu invisible diffuse encore et c’est ce feu-là 

que le Christ est venu apporter sur la terre, pour qu’il 

nous brûle et nous renouvelle, pour qu’un autre jour se 

lève pour l’homme nouveau, celui qui se sera nourrit 

d’espérance comme du pain et du vin du dernier repas… 

Rocquet sait dire ce mystère avec une humanité telle qu’à 

sa lecture une aube point qui jamais ne décroîtra. 
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2013 01 00 ART ABSOLUMENT n°52 

Edward Hopper le dissident 

Pauline Mirete 

 

Edward Hopper, le dissident
5
de Claude-Henri 

Rocquet. 

« On n'écrit pas sur l’œuvre d'un peintre sans la rêver 

autant qu'on la regarde. » Pour Claude-Henri Rocquet, 

écrire sur la vie d'Edward Hopper, c'est tendre à réaliser 

un savant mélange entre réalité historique et regard 

subjectif sur l’œuvre du peintre américain. Tout part d'un 

tableau, Nighthawks, avec ses clients assis au bar, espace 

de lumière dans la pénombre urbaine. Cependant, un 

détail interpelle l'auteur : la caisse enregistreuse en 

arrière-plan derrière la vitrine, « point de lumière » dans 

la nuit. Pourquoi Hopper a-t-il tenu à mettre en avant cet 

objet ? Peut-être est-il le symbole de l'argent qui unit les 

relations humaines, ou simplement une résurgence de 

l'enfance de l'artiste passée dans le magasin familial ? 

Voilà que l'auteur remonte dans les années 1880 pour 

explorer l'enfance de Hopper, puis son voyage en Europe, 

sa confrontation aux grands maîtres, ses années comme 

publicitaire et enfin sa rétrospective au MoMA. À travers 

l'étude approfondie des tableaux du peintre, Claude-Henri 

Rocquet plonge le lecteur dans l'univers de l'artiste 

                                                           
5
 Éditions ÉCRITURE, octobre 2012. 22 euros. 
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solitaire, dans sa « peinture silencieuse » qui hante 

l'inconscient collectif. « Il se peut que je ne sois pas très 

humain mais rien n'a compté davantage pour moi que de 

peindre la lumière du soleil sur un mur », disait Hopper le 

dissident, celui qui s'est tenu à l'écart des grands courants 

picturaux tout en s'en imprégnant, créant ainsi sa propre 

« modernité ». 
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2012 01 00 RÉSURRECTION n°146 

Visite d’un jeune libertin à Blaise Pascal 

J. Lévie 

 

Visite d’un jeune libertin à Blaise Pascal
6
 

 
La recension de ce petit livre consacré à Blaise 

Pascal fournit l’occasion de présenter aux lecteurs de 

Résurrection une très attachante collection née il y a à 

peine trois ans. Elle se donne le but d’introduire les 

grands enfants, ou les jeunes adolescents, à la 

philosophie. Pour cela, l’univers d’un grand philosophe 

est mis en scène dans un court récit de fiction, 

richement et pertinemment illustré, en cohérence avec les 

éléments biographiques principaux du philosophe. 

Avec plus d’une douzaine de livres, allant de 

Socrate à Heidegger en passant par Ricœur et Lao-Tseu, 

le succès est au rendez-vous, à la fois en termes de 

qualité des objets produits et quant au public que la 

collection s’est attaché, et qui s’avère composé de 

petits et de grands. Ce dernier titre ne devrait pas déroger 

à cette règle d’excellence : pour commencer, l’auteur 

                                                           
6 Claude-Henri Rocquet, ill. Sylvestre Bouquet, Paris, éd. Les 

petits Platons, 2011, 64 p. 
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n’est personne d’autre que Claude-Henri Rocquet, le sage 

– amoureux de la sagesse... – qu’on ne présente plus. 

Celui-ci a porté son imagination sur le lecteur des 

Pensées, le libertin que Pascal a dans le but de convertir, 

et a raconté ce qui aurait pu être leur rencontre. Après 

une efficace restitution du contexte – de l’atmosphère 

– du Grand Siècle, le libertin, splendidement vêtu, 

arrive dans la cellule austère de notre philosophe : et 

l’on se trouve de suite emporté par le contraste des 

objets et des lieux, qui participent à la narration. L’on 

en est d’autant plus assidu à suivre les savoureux 

méandres du dialogue, où Pascal, mû par le désir de 

sauver l’âme de son interlocuteur, joue avec ce libertin, 

le pousse dans ses retranchements, ou au contraire abonde 

dans son sens, pour mieux mettre en évidence le fond de 

son cœur et de ses pensées. 

Apparaissent des éléments de la biographie de 

Pascal, où on voit qu’il nomme divertissement ce qui 

précédemment l’a occupé, la quête insatiable de savoir, 

de connaître et de posséder. Si le scénario est centré sur 

le pari, le lecteur rencontre les concepts centraux de la 

pensée du philosophe, le divertissement donc, les 

deux infinis, l’incommensurabilité de tout bonheur 

terrestre avec les choses de Dieu. 

Le texte, d’une grande qualité stylistique, et non 

dépourvu d’un certain lyrisme, est servi, rythmé, porté, 
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par un dessin dans la ligne des illustrations de la 

collection (nonobstant la grande diversité de ses 

dessinateurs) : un style moderne, original, mais concret et 

suggestif, sans détails inutiles, concentrant l’intention sur 

l’expression des ambiances et des sentiments. 

Cette collection des petits Platons est une 

merveilleuse opportunité, pour les enfants de s’initier de 

façon ludique à la philosophie, pour les parents d’y jeter 

un regard renouvelé. En sus, ce numéro poussera petits et 

grands, aidés par le charme de la fiction, à méditer des 

vérités essentielles telles que : « La science peut être 

une assez vaine curiosité si elle ne se rapporte à Dieu et à 

la charité. » « Notre cœur est insatiable parce que Dieu 

seul le comble. » 
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2012 11 18 LA CROIX 

Edward Hopper, le dissident 

Sabine Gignoux 

Edward Hopper le dissident
7
 de Claude-Henri 

Rocquet 

Il n'existait pas en français de biographie sur Edward 

Hopper dont la peinture triomphe actuellement au Grand 

Palais. Il n'est pas question ici d'enquête minutieuse à 

l'américaine avec révélation de documents ou de 

témoignages inédits. Claude-Henri Rocquet renvoie pour 

cela aux travaux de Gail Levin, publiés en 2007 à 

NewYork, Edward Hopper, An intimate Biography. En 

revanche, sa plume sensible de poète et de dramaturge 

fait merveille pour conter le chemin solitaire de Hopper, 

homme « toujours lointain, renfermé, clos », étreint de 

doutes, resté à distance du réalisme comme des avant-

gardes abstraites. Le couple qu'il forma avec Joséphine, 

son unique modèle, artiste elle-même, est croqué ici avec 

tendresse. Et le regard pénétrant posé sur les tableaux 

convainc. Par exemple, lorsque l'auteur analyse ces 

peintures où des spectateurs attendent pensifs devant des 

scènes aux rideaux tirés. Avec Baudelaire, il voit dans ces 

théâtres « une image métaphysique du monde » dont « le 

rideau est le voile qui nous sépare de la mort ». La 

dernière peinture de Hopper Deux Comédiens, ne le 

                                                           

7 Éd. Écriture, octobre 2012, 341 p, 25 €. 
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montre-t-elle pas sur scène, grimé en Pierrot et saluant 

son public dans un ultime adieu.  
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2011 12 01 LA CROIX 

Vie de saint François d’Assise selon Giotto 

Sabine Gignoux 

 

Assise, La Basilique Saint-François de 

Gianfranco Malafarina, introduction de Chiara 

Frugoni, photographies d'Elio Ciol, Stefano Ciol et 

Ghigo Roli
8
 

Vie de saint François d'Assise selon Giotto 

de Claude-Henri Rocquet, photographies d'Erich 

Lessing
9
 

Le Poverello aurait-il approuvé le faste déployé dans 

son sanctuaire ? À Assise, le foisonnement des fresques 

donne le vertige, surtout dans la basilique inférieure où 

Cimabue côtoie Simone Martini, Pietro Lorenzetti, Giotto 

et tant d'autres maîtres moins illustres. En retraçant la 

vocation de ce « gigantesque reliquaire dont le plan 

s'inspire du Tau cher à François », sanctuaire pour une 

foule des pèlerins mais aussi chapelle papale, le critique 

d'art et éditeur Gianfranco Malafarina nous guide parmi 

ces trésors. Et rappelle combien ceux-ci se conformèrent 

à la legenda major de Saint François, édulcorée par 

Bonaventure pour « mettre fin aux discordes internes à 

l'ordre », notamment sur l'interdiction de toute possession 

matérielle. Chaque ensemble de fresques est étudié pas à 

pas, mais aussi certaines sculptures, les vitraux de la 

                                                           
8
 Traduit de l'italien par Jérôme Nicolas, Seuil, 324 p., 60 €. 

9 L’Œuvre, 79 p., 45 €. 
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basilique supérieure ou les stalles du chœur, 

magnifiquement marquetées par Domenico Indivini da 

San Severino. On regrette juste que les illustrations 

nombreuses ne figurent pas en regard des textes qui les 

évoquent, compliquant un peu la lecture. 

À l'inverse, l'ouvrage de Claude-Henri Rocquet, 

concentré sur le seul cycle de la Vie de saint François, 

offre une véritable méditation spirituelle en vingt-huit 

stations. La langue poétique de l’auteur s’accorde à 

merveille avec la clarté naturaliste de Giotto. François, 

par exemple, se dépouille de ses vêtements ? « Le voici 

comme le lys sauvage et comme les oiseaux qui n’ont 

pour demeure qu’un nid de brindilles et le vaste royaume 

du vent, le royaume des cieux. » 
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2011 10 00 LA NEF n°230 

Lanza del Vasto serviteur de la paix 

Falk van Gaver 

 

Lanza del Vasto, serviteur de la paix
10

 
 

Qui se souvient de Lanza del Vasto (1901-1981) ? Ah 

oui, l'apôtre barbu de la non-violence, le gourou 

hindouisant, le précurseur ringard du mouvement hippie... 

N'est-il que cela ? Lanza ou Shantidas – son nom indien, 

Serviteur-de-la-Paix, que Gandhi en personne lui donna, 

est certes avant tout l'écrivain du Pèlerinage aux sources 

et le fondateur de l'Ordre de l'Arche: « ordre patriarcal et 

laborieux des gandhiens d'Occident ». Mais il est bien 

plus que cela. 

C'est ce que nous montre l'admirable portrait que 

vient de peindre Claude-Henri Rocquet, où nous 

découvrirons ce qui fut l'essentiel de « Lanza » : un grand 

catholique, un très grand laïc catholique. Lanza libre et 

fidèle, Lanza rendu aux siens. Converti par la lecture du 

De Trinitate de saint Thomas d'Aquin : « Dieu est 

l'évidence des évidences ; c'est pourquoi nulle raison ne 

le démontre, nulle apparence ne le trahit. » Son opus 

magnus philosophique sera La Trinité spirituelle, qu'il 

envisage ainsi : « Comme le retour de cette grande 

machine rationnelle vers la source : la théologie. » Son 

œuvre est essentiellement religieuse, et chrétienne : 

Commentaire de l'Évangile, Approches de la vie 

intérieure... mais aussi ses pièces Judas, La marche des 

                                                           
10

 « Lanza del Vasto serviteur de la paix » de Claude-Henri Rocquet, 

éditions de L’Œuvre, 2011.  
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rois, La Passion, Noé, David berger ou encore Gilles de 

Rais. 

Et c'est sous l'angle du péché originel qu'il analyse la 

genèse et la fin du monde : « Nous avons parlé du péché 

comme d'une révélation sur la condition humaine qui se 

trouve dès les premières pages de l'Ancien Testament. 

Une révélation sans laquelle on ne comprend rien à la 

destinée humaine. Il ne sera donc pas étonnant de 

trouver, au début du Nouveau Testament, la clé de 

sortie. » Cette clé ? Le Christ dira : « Convertissez-

vous ! » Conversion. Libération. « La conversion, pour 

nous comme pour celui dont la voix clamait dans le 

désert, est bien moins le passage d’une religion à une 

autre, que le passage d’une tournure d’esprit mondaine à 

une orientation spirituelle. » 

Lanza a certes puisé aux sources spirituelles de 

l’Inde, à ses traditions ascétiques, mais, catholique, il les 

unit à l’héritage de saint Augustin et de saint Thomas. 

Indifférent voire hostile à la chose moderne, il fait vœu de 

simplifier sa vie – comme un philosophe antique, un 

Diogène chrétien. 
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2010 site www.claudehenrirocquet.fr 

Vincent van Gogh jusqu’au dernier soleil 

Père Jean-Rodolphe Kars 

 

À propos du livre de Claude-Henri Rocquet 

Vincent van Gogh jusqu’au dernier soleil
11

  
 

Il m’a été demandé
12

 de donner un petit témoignage 

sur ce que m’a apporté la lecture de cet ouvrage de 

Claude-Henri Rocquet. Pour comprendre quelque peu la 

joie profonde, de nature artistique et spirituelle, que cette 

lecture m’a apportée, il est nécessaire que je fasse au 

moins allusion en quelques mots à mon propre parcours 

spirituel. 

Je suis prêtre catholique depuis près de 24 ans, 

d’origine juive, et ancien pianiste-concertiste. J’ai été 

baptisé à l’âge de 30 ans après avoir vécu une conversion 

très soudaine et profonde… une véritable rencontre du 

Christ et de son Église ; j’étais encore à cette époque 

plongé dans mon activité musicale intense. Ma rencontre 

du Christ, Celui qui est la Beauté incréée, qui est à 

l’origine et à l’achèvement de toute beauté, m’a 

profondément renouvelé dans ma relation à la musique. 

Très naturellement, j’ai commencé à chercher son Visage 

et à vouloir déchiffrer son Mystère à travers les œuvres 

musicales que je jouais ou écoutais. Bref, de plus en plus, 

                                                           
11

 Coll. Un certain regard, MAME, 2001. 
12

 Pour un projet de la Revue « Cahiers Bleus » sur Claude-Henri Rocquet. 

Copyright Père Jean-Rodolphe Kars, Chapelain à Paray-le-Monial, Ancien 

Pianiste-Concertiste, Premier Prix du Concours de Piano Olivier Messiaen 

(1968)
. 

http://www.claudehenrirocquet.fr/
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j’ai entrepris une lecture spirituelle voire théologique et 

biblique des œuvres que j’abordais, y compris pour 

celles, très nombreuses, qui n’étaient pas, à première vue, 

d’inspiration chrétienne. Et je faisais de même concernant 

d’autres œuvres d’art, dans d’autres disciplines, avec 

beaucoup moins de compétence évidemment. J’ai 

toujours eu une passion pour l’œuvre de Van Gogh ; et il 

m’est arrivé déjà de faire des correspondances 

spirituelles, comme d’y voir par exemple une dimension 

très manifeste de la Passion, indissolublement unie à la 

Gloire du Christ. Mais cela s’arrêtait là, je ne poussai pas 

plus loin ma recherche.  

C’est alors que j’ai pris connaissance du livre de 

Claude-Henri Rocquet. Cela a été une révélation et une 

joie très profonde. Mon désir « sacerdotal » de découvrir 

la « sacramentalité » – c'est-à-dire en fait la présence du 

Dieu caché – au cœur de si nombreux chefs d’œuvre de 

l’art a été comblé, concernant l’œuvre de Van Gogh, au-

delà de ce que je pouvais attendre. Je me suis 

immédiatement senti en « phase » avec la lecture 

contemplative de l’auteur. C’est un chef d’œuvre 

d’interprétation de type mystique, théologique, et 

scripturaire. Présenter la vie et l’œuvre du peintre dans 

cette lumière évangélique, y déceler une vocation plus 

profonde encore que simplement la création artistique, en 

faire quasiment une sorte d’Épiphanie et d’icône littéraire 

de l’Amour du Dieu Incarné, c’est le mérite de cet 

écrivain exégète aux talents multiples et 

extraordinairement riches.  

Lorsque je lis les paroles de Claude-Henri Rocquet 

sur Van Gogh, deux analogies me viennent à l’esprit.  
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L’écrivain exégète qu’il est (parmi bien d’autres 

« vocations » encore qui l’habitent) me fait penser à ce 

scribe avisé dont parle Jésus dans l’Évangile de Matthieu, 

« qui tire de son trésor du neuf et du vieux » (Matthieu 

13, 52). Profondément et rigoureusement respectueux de 

la vérité historique, sa lecture, enracinée dans une grande 

connaissance culturelle et artistique, fait descendre une 

lumière toute nouvelle et inédite sur la personnalité et le 

génie du grand peintre. Il est témoin d’une sorte 

d’accomplissement, et cet accomplissement ne peut se 

déchiffrer que dans le Christ et la connaissance 

surnaturelle que donne la foi. Bref, son analyse de la vie 

et de l’œuvre du peintre est (analogiquement) comme un 

« dévoilement » évangélique.  

Deuxième analogie : Claude-Henri Rocquet est un 

interprète, au sens le plus créatif du terme… à l’image de 

ces grands interprètes musicaux, pianistes, chefs 

d’orchestre, chanteurs etc. L’interprète est celui qui met 

son génie créateur au service de l’œuvre qu’il présente. 

C’est une rencontre. Non pas effacement de la 

personnalité de l’interprète derrière l’œuvre, mais au 

contraire exaltation de l’œuvre dans toute sa 

magnificence, précisément grâce à la créativité parfois 

foisonnante de l’interprète, liée à la nécessité d’une 

fidélité absolue aux intentions et à l’inspiration de 

l’auteur dont il se fait l’expression. C’est un peu le 

dynamisme de cette « rencontre » d’abord secrète, puis 

qui s’exprime en exultation, tel qu’on peut l’entrevoir 

dans le Magnificat de la Vierge Marie.        

Claude-Henri Rocquet est donc l’interprète inspiré de 

la personnalité et du génie de Van Gogh. Et de même 

qu’un chef d’œuvre musical ne peut pas subsister dans la 
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mémoire de l’auditeur séparément de l’interprétation qui 

a fait connaître cette œuvre, de même, il me sera 

désormais impossible de penser à Van Gogh ou de voir 

ses tableaux sans être habité par le « dévoilement » qu’en 

fait notre écrivain exégète. Son analyse contemplative est 

comme un chant symphonique qui transfigure les lectures 

plus classiques ou plus conventionnelles sur l’œuvre du 

peintre hollandais, qu’on a pu connaître auparavant ; elle 

en manifeste le sens christique qui devient lumineux 

comme sur un vitrail.  

Déchiffrer et découvrir en filigrane, comme « la perle 

précieuse cachée dans un champ », la présence du Pain 

Eucharistique, ou le mystère de l’Incarnation, ou celui de 

la Passion et de la Gloire… faire découvrir le Saint 

François d’Assise enfoui dans le cœur de l’ancien pasteur 

évangélique, devenu quêteur ivre de lumière et de 

couleurs… susciter la louange envers le Créateur 

Rédempteur, ou faire naître au plus profond la 

compassion du Cœur même de Dieu à travers les formes, 

les portraits, les couleurs et les ombres que nous livre 

Vincent… c’est une véritable « lectio » qui nous est 

proposée par Claude-Henri Rocquet.   

Il est impossible de rendre compte, dans les limites de 

ce petit témoignage, de « la longueur, la largeur, la 

hauteur, la profondeur » (cf. Éphésiens 3) de 

l’« exploration » émerveillée de l’œuvre de Vincent, à 

laquelle nous invite Claude-Henri Rocquet. Peut-être 

pourrions-nous relever, parmi bien d’autres aspects, cette 

sorte de va-et-vient entre un mouvement ascendant et 

descendant. C'est-à-dire que l’auteur, à partir d’une 

analyse d’un tableau ou d’un portrait, dirige notre regard 

vers le haut, vers l’infini de Dieu ; ou, inversement, il 
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nous fait plonger dans le Mystère du Dieu de la 

« Kénose » (cf. Philippiens 2), dans la découverte de la 

présence du Christ enfouie dans l’extrême dénuement de 

certaines situations humaines. Ainsi, pour ce qui est du 

mouvement ascendant, dans sa magistrale analyse-

contemplation du dernier tableau qu’il commente, « Le 

champ de blé aux corbeaux », l’auteur y déchiffre le 

Mystère éternellement fécond de la Passion du Christ : 

« Cette Passion qu’il avait renoncé à peindre, Vincent van 

Gogh l’avait peinte ainsi. Lui qui disait qu’on pouvait 

figurer la passion du Christ par l’image d’un arbre 

douloureux, foudroyé, il avait peint le Christ sous 

l’espèce rouge et or de ce blé, de ce chemin entre les 

épis… » (page 145). Donc le visage du Christ crucifié 

dans ce paysage-icône où il n’y a d’ailleurs aucun être 

humain. Et, dans le premier tableau qu’il commente 

longuement en détail, « Les Mangeurs de pommes de 

terre », nous avons là le mouvement descendant. Là, les 

personnes sont bien présentes, dans leur pauvreté, dans 

leur univers apparemment clos. Rien, à première vue, qui 

aiderait à déchiffrer la présence cachée du Christ. « Van 

Gogh n’a pas choisi de montrer sur la table ni le pain ni le 

vin, ni même la soupe, mais la nourriture la plus 

commune, un plat de pommes de terre. Et le visage de 

ceux qui mangent est sans grâce […]. Ce fils de pasteur, 

qui s’est voulu pasteur, n’a pas choisi l’instant d’un signe 

de croix. Les paysans de [l’Angélus] de Millet joignent 

les mains et prient […]. Les paysans de Van Gogh sont 

simplement là où ils sont et le sommeil va bientôt les 

ensevelir, jusqu’au travail de l’aube, à nouveau » (page 

42). Donc pas de transparence christique. Sinon, nous 

explique l’auteur, dans cette lumière plus forte (donc 
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surnaturelle) que la lumière de la lampe… et dans la 

communion des visages… et dans le minuscule tableau 

représentant le Calvaire, qu’on devine près de l’horloge. 

Donc « le Christ [qui] n’a pas voulu garder le privilège 

qui l’égalait à Dieu, mais [qui] a pris la condition 

d’esclave, devenant obéissant jusqu’à la mort, la mort de 

la Croix… » (Philippiens 2). Et alors, finalement, le 

dévoilement dans le secret de l’obscurité avec ce verset 

de l’Apocalypse, que l’auteur met en légende de ce 

tableau, clé décisive de son interprétation personnelle : 

« Voici que je me tiens à la porte et je frappe. Si 

quelqu’un entend ma voix et qu’il m’ouvre, j’entrerai 

chez lui, je souperai avec lui, et lui avec moi. » 

(Apocalypse 3).  

Il nous faut renoncer à donner d’autres exemples. 

J’espère que les lecteurs qui prendront connaissance de 

mon petit texte ressentiront le désir de lire cet ouvrage 

d’exception.  

À mon tour maintenant, pour conclure, de me faire 

« interprète » très personnel de cette démarche de Claude-

Henri Rocquet dans son approche de Van Gogh. Et cela à 

partir d’un tout petit détail dont il n’a peut-être pas eu 

conscience lui-même ! Une autre rencontre imprévisible. 

Tout à la fin de son ouvrage, il donne très sobrement la 

date de l’achèvement de la rédaction : Noël 1999. Certes, 

le symbolisme de Noël est déjà très parlant par rapport à 

tout ce qui concerne la spiritualité contenue dans les 

œuvres de Vincent. Mais Noël 1999 ! Ce Noël demeurera 

dans la mémoire chrétienne, particulièrement dans la 

mémoire catholique, comme le moment solennel où le 

Pape Jean-Paul II a fait entrer l’Église, et avec elle 

l’Humanité, dans la grande Année Jubilaire de l’An 2000. 
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Le Jubilé de l’Incarnation. Le Pape polonais, prophète 

inspiré, le visionnaire et le mystique, l’artiste et l’ami des 

artistes, l’ancien travailleur dans les carrières, le pasteur 

et le passeur, en entrant le premier dans la Basilique Saint 

Pierre par la Porte Sainte qui venait d’être ouverte, a pris 

la tête de l’immense troupeau qui allait faire la même 

démarche tout au long de l’année, en vue d’un renouveau 

profond dans le Christ, d’une véritable résurrection 

spirituelle ardemment désirée pour tous les hommes, en 

vue d’une « christification » de toute la condition 

humaine en toutes ses ramifications. Redécouvrir le 

visage du Christ, Verbe éternel, qui s’est uni à tout 

homme et à tout l’homme, par le Mystère de son 

Incarnation. Le Pape qui a su poser un regard d’aigle, 

vaste comme les paysages de montagnes et d’abîmes, sur 

ce moment particulier de l’Histoire que nous vivons en ce 

début du nouveau millénaire ; le Pape, qui a puissamment 

orienté les consciences vers une nouvelle découverte, à la 

fois de la Transcendance, et du véritable humanisme, 

selon la Révélation ; le Pape, inlassable déchiffreur des 

signes des temps… Comme on aurait aimé connaître ses 

sentiments sur l’œuvre de Van Gogh, le regard émerveillé 

qu’il a dû poser à plusieurs reprises sur ces « miroirs » de 

la Révélation et de l’Humanité rachetée !… et comme 

Vincent aurait aimé Jean-Paul II ! Et comme Vincent et 

Claude-Henri Rocquet, ensemble, doivent aimer cet 

« hymne » qu’est le début de la Lettre aux artistes du 

Pape poète, rédigée, non pour Noël mais pour Pâques 

1999 : « Personne mieux que vous artistes, géniaux 

constructeurs de beauté, ne peut avoir l’intuition de 

quelque chose du pathos avec lequel Dieu, à l’aube de la 

création, a regardé l’œuvre de ses mains. Un nombre 
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infini de fois, une vibration de ce sentiment s’est réfléchie 

dans les regards avec lesquels, comme les artistes de tous 

les temps, fascinés et pleins d’admiration devant le 

pouvoir mystérieux des sons et des paroles, des couleurs 

et des formes, vous avez contemplé l’œuvre de votre 

inspiration, y percevant comme l’écho du mystère de la 

création, auquel Dieu, seul créateur de toutes choses, a 

voulu en quelque sorte vous associer. »  

(Jean-Paul II, Lettre aux artistes, avril 1999).  

 

Grâce au Jubilé de l’Incarnation, la dynamique de la 

Rédemption a franchi mystérieusement une étape en 

intensité et en universalité, même si c’est parfois dans la 

nuit. Tout ce qui est bon, vrai et beau, participe d’une 

manière ou d’une autre à cet « enfantement » dans la 

douleur et dans la joie (cf. Romains 8, 18-27), à cette 

tension vers la Venue du Christ Rédempteur en Gloire. 

« L’Esprit et l’Épouse disent ‘Viens’ » (Apocalypse 22). 

La vie et l’œuvre de Vincent, inséparables du regard 

posé sur elles par Claude-Henri Rocquet, participent 

aussi, de manière singulière, à cette tension rédemptrice, 

à cette soif de la Gloire. Voilà ce que suggère ce Noël 

1999
13

.  

 

Paray-le-Monial, 14 septembre 2010, en la Fête de la 

Croix Glorieuse 
 

                                                           
13

 N.D.L.R. Avec la dédicace aux parents de l’auteur, le livre 

s’achève par cette date. 
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47 page 34 

2010 12 31 site www.claudehenrirocquet.fr 

Bruegel ou L’atelier des songes  

Dominique Daguet 

 

Sur
14

  

Bruegel ou L’atelier des songes
15

  
de C.-H. Rocquet 

 

Bruegel 

19 juin 2010 – L’ami Claude-Henri Rocquet a reçu, 

il y a une dizaine de jours, les premiers exemplaires de 

son livre Bruegel
16

 ou L’atelier des songes, enfin sorti 

après une longue et attentive révision. Il est la nouvelle 

édition, revue, corrigée, fortement augmentée, d’une 

première version, parue chez Denoël il y a vingt ou trente 

ans, dont j’avais lu plusieurs chapitres avec un peu de 

peine car le texte en était trop serré et en caractères trop 

petits pour mes yeux… Il est parfaitement justifié de 

lancer cet ouvrage au Marché de la Poésie, car cette 

biographie rêvée du peintre apporte sa part de révélation, 

en son texte rempli d’amour et d’admiration, au travers 

d’une écriture fluide, légère, soucieuse de sa musique afin 

que, de ce fait, notre lecture soit à la fois aérienne et 

précise, comme une correspondance avec ce que montre 

les œuvres du peintre. Poésie donc. Certains textes en 

vers, dont un grand nombre du siècle précédent, que l’on 

                                                           
14

- Copyright Dominique Daguet. Poète, écrivain, éditeur. 
15

 - Édition Zurfluh, 2010. 
16

 - On peut également écrire Brueghel… 

http://www.claudehenrirocquet.fr/
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répute poèmes n’en ont que l’apparence typographique, 

non la substance… 

Avant-hier, à Bourg-la-Reine, j’ai soupesé le livre au 

creux de mes mains pour en apprécier le poids et la 

couverture chez les Spiers, dont la demeure sert de siège 

à leur maison d’édition. Aujourd’hui, dans l’après-midi, 

l’auteur était « en signature » sur la Place Saint-Sulpice – 

moi aussi avec De l’obscur à l’aurore – et j’ai ainsi pu 

recevoir l’exemplaire promis avec sa dédicace, toute 

fraternelle, tracée au stylo à plume et avec une encre 

sépia...  

Me voici en mesure de reprendre la lecture 

d’autrefois avec plus de facilité et surtout d’à propos : 

c’est que l’auteur lui-même est allé plus avant dans le 

chemin qu’il s’était ouvert à travers l’œuvre du grand 

Flamand, dont il a mieux saisi encore, me dit-il, la 

dimension spirituelle. 

 

Bruegel encore 

23 juin – Je me suis donné le temps de revenir au 

livre de Claude-Henri Rocquet, et bien m’en a pris… Un 

ouvrage qui donne plaisir à lire et joie à le pénétrer ne 

peut pas être mauvais… Je goûte très particulièrement à 

la fois l’abondance des connaissances, ici distillée sans 

peser, leur assimilation goûteuse par l’écrivain, et la 

délicatesse de l’écriture. Pourtant il se décrit là des 

événements parfois d’une horreur telle qu’on s’attendrait 

à un réalisme rude et rugueux : non, cette délicatesse 

musicale n’efface pas l’infamie – je pense ici à 

l’évocation de ce que vit le notaire graveur de Harlem 

dans son enfance
17

, Dirk Volckertzoon Coornhert, 

                                                           
17

 - Au chapitre III. 
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lorsque furent châtiés les effrayants anabaptistes qui 

s’étaient emparé pour quelques heures du cœur de la ville 

– mais permet d’en atténuer les couleurs d’enfer. 

L’auteur de cette « chronique imaginaire » de la vie 

de Bruegel au sein de son temps et de son espace a 

comme contemplé à la fois les lieux où vécut ce 

philosophe et humaniste du temps de Charles Quint et 

compris que cette œuvre reflétait en outre une réelle 

conception chrétienne de notre nature et de notre destin : 

à travers les événements heureux moins encore qu’à 

travers les pires heures, telle celle qui lui est montrée de 

son village d’enfance où avait vécu jusqu’au bout sa 

mère, et que l’armée d’Espagne venait de brûler après 

avoir massacré tous les hommes et toutes les femmes. 

Efficace de ces évocations à voix tremblée qui obsèdent 

l’esprit et voilent le cœur : faites souvent à partir de 

tableaux dont on finissait à force de trop les voir de ne 

saisir que la délicatesse des matières et des couleurs 

comme des visions lointaines, des voyages accomplis ou 

supposés ; aussi de rapports, de lettres des uns et des 

autres qui connurent, peut-être, l’homme taciturne et 

discret que fut celui dont Rocquet tisse le songe. 

J’ai dit qu’il était bien d’avoir lancé ce livre sous le 

signe de la poésie, quoiqu’elle soit morte dans le cœur et 

l’esprit de trop de Français qui ont oublié leur âme ; je 

cite seulement une phrase parce que je pourrai sans le 

pouvoir en citer mille : « Les hommes d’ici, se disait 

Bruegel, ont travaillé autant qu’à Babel mais leur travail 

se confond avec l’horizon. Ils ont arraché leur jardin des 

bouches de la mer. Ils ont repoussé les murailles voraces 

de la mer et cette plaine dans la brume est leur Terre 

promise. Parfois, il se penchait et prenait avec affection 
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une motte de terre dans ses mains, puis la reposait à sa 

place. » 

Déjà, les pages lues tracent l’immense périple 

accompli avec Bruegel, à partir de quelques éléments 

vérifiables et beaucoup d’autres rendus vraisemblables 

par le songe et la réflexion, les déambulations sans fin au 

sein même des œuvres, telle cette première approche de 

la ville d’Amsterdam, qui est à la fois Amsterdam et le 

rêve qu’en font Bruegel et Rocquet en trois dessins à 

l’encre brune
18

. Une figure d’homme vrai commence 

pour moi de se dégager de cette brume claire et 

ombreuse. Est-ce bien le peintre qui vécut aux temps de 

Charles, arrière-petit-fils du Téméraire ? Sans doute 

assurément. Ou bien, très proche, l’auteur du livre qui 

épouse ce rêve et prend place aux côtés du premier ? Sans 

doute également.  

Il me faudra prendre tout le temps nécessaire pour en 

goûter, outre le charme, la science, sa portée lumineuse et 

ses suggestions obscures. 

 

6 juillet – Retour à Bruegel : là au moins je suis 

assuré de ne pas tomber dans le convenu et l’attrape-

mouche. Immense mouchoir en main, je lis. Avec 

l’insertion de mes réflexions de diariste, c’est le meilleur 

moyen d’oublier parfois mon rhume, qui n’a rien lâché 

depuis ce matin. 

Je n’en suis qu’à la page 156 du livre de Claude-

Henri. Il est vrai que les temps de lecture sont courts en 

ce séjour de Noirmoutier, île mal nommée tant la lumière 

y est aveuglante… Il faut, tout de même, que je sois 

                                                           
18

 - Pages 13 et 14. 
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suffisamment présent aux miens, aux petits enfants, que 

j’aime voir ici rassemblés…  

De plus, Claude-Henri Rocquet ne saurait être lu au 

galop… Tout se déguste dans ces chapitres qui tournent 

autour de Bruegel, que ce soit lors du « Voyage en 

Hollande », ou bien au cours d’une exploration de 

miniaturiste de la ville d’Anvers alors en plein 

épanouissement, et dans ces voyages intérieurs il amasse, 

par dessins accumulés, une multitude de paysages, 

d’objets, d’arbres, de paysans, de mariniers ; après 

viennent « Les jardins et les guerres » où m’ont retenu 

plus particulièrement des pages admirables sur la Tour de 

Babel, telle qu’elle fut dans son imaginaire et telle qu’elle 

s’y métamorphosa avant d’apparaître le phénoménal 

symbole de toutes nos vanités… Vient ensuite le retour à 

Bruxelles, où il va se marier avec la fille de Pierre 

Coecke, qui est à Bruxelles, une demoiselle qui se 

prépare à devenir femme d’affaires et qu’il avait connue 

toute petite fille… Le dialogue entre la veuve Coecke, 

mère de la « future » madame Bruegel, et le fiancé est 

savoureux, si juste de ton que j’ai de la peine à le croire 

inventé. 

 Bruxelles sera la ville de l’homme sérieux, qui ne 

pense qu’à l’œuvre de peintre qu’il doit accomplir, par 

opposition à Anvers, qui fut celle de l’enfance et du jeune 

homme enthousiaste prêt à toutes les découvertes. Et où il 

a laissé, délaissé une femme avec qui il lui était devenu  

tout à fait impossible de vivre car menteuse sans 

rémission. 

Là, Bruegel se met à parler de lui à la première 

personne du singulier : « J’ai dessiné la scène du monde, 

nue. Étais-je dramaturge ? Géographe, plutôt. J’ai 



50 

 

dessiné ses montagnes, ses vallées, ses fleuves, toute cette 

étendue. Ce n’est pas seulement le lieu de notre histoire : 

je voyais l’histoire et le drame de la terre. Je voyais la 

terre prise comme nous dans le temps qui la change. Ils 

se trompent ceux qui ne voient dans mon dessin qu’un 

décor ; le fleuve immobile coule et n’est jamais le même, 

il est devant nos yeux fils et père de lui-même. Ces 

nuages se font et se défont comme des pensées. Tous ces 

plis, ces froissements des montagnes, dans le cours du 

temps ! Géographe, scribe, archiviste de la terre, je 

marque son passage d’une forme à la prochaine… » Et 

plus loin : « Je dessine les montagnes comme des colisées 

sous le cri des corneilles. La pluie géante les ruine et les 

cisèle encore. Combien de déluges mineurs depuis l’aube 

des jours ? Et combien couvent déjà sous les ailes du 

temps ? Combien d’Atlandides dorment-elles sous nos 

pas, sous nos rames ? Pour ce peuple de fourmis, entre 

les racines, la moindre averse, ou mon gobelet, peut être 

un déluge ; en est-il pour les étoiles ? J’ai dessiné le lent 

frisson du monde, son tremblement… » 

Je n’ai pas mentionné les faits et événements du 

monde qui scandent le passage des jours et dont Bruegel 

fut sans doute témoin : les cérémonies royales (avec la 

belle évocation des démissions en cascades de l’empereur 

Charles, qui sent la mort venir : « Ne croyez pas que je 

pleure la souveraineté dont je me dépouille. Je pleure le 

pays où je suis né… »), les évolutions des constructions 

de palais et de villes, le creusement des canaux, le 

passage d’artistes et d’écrivains d’alors, tels Albrecht 

Dürer, Carel van Mander, Mathias Cock, son probable 

maître… 
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Une foule d’informations cueillies aux meilleures 

sources permettent à Claude-Henri Rocquet de faire le 

portrait de Bruegel à travers celui qu’il dresse de l’époque 

et de tous ceux qu’il a rencontrés, connus, fréquentés… et 

dont on sait plus de choses que de lui-même.  

Me reste à découvrir ce qui est dit de Bruegel à 

Bruxelles, et de ce temps-là où enfin il dressa l’œuvre qui 

nous fait nous souvenir de lui. J’en suis resté au 

Triomphe de la mort, qui souligne d’un trait de feu la 

sottise de l’homme qui se croit fait d’espace et de temps, 

désireux à l’infini de tout ce qui passe et se détruit. 

 

Toujours et encore Bruegel…  

12 juillet – Je ne voudrais pas mettre un terme à ce 

journal d’une année sans achever de donner mes 

impressions sur le livre de Claude-Henri Rocquet Bruegel 

ou l’atelier des songes… Je vais me contenter de 

transcrire ici quelques notes rédigées à peine sur de petits 

morceaux de papier lors de mon séjour à Noirmoutier et 

que je n’avais pas eu le temps de revoir pour en vérifier la 

justesse d’impression. Mais les retrouvant, elles me 

paraissent à la fois si évidentes et si obscures, peut-être à 

dix lieues du livre, peut-être enfoncées en lui, que je les 

reprends telles qu’elles furent écrites : mon lecteur n’aura 

qu’à vérifier par lui-même si j’y ai compris quelque chose 

ou si je n’ai fait que fantasmer le livre. 

 

NOTE 1 : Livre des surprises incessantes. On croyait 

que l’auteur parlerait de Bruegel et certes il le fait, 

l’accompagne sans fin, mais pour nous le montrer du 

doigt, de son doigt, celui qui écrit, par ce livre qu’en 
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somme il illustre sans fin pour en faire un parfait miroir 

de son modèle.  

La plume est celle d’un amoureux du pinceau, obsédé 

plus par le panneau blanc que par la page, à moins que les 

deux se confondent et que les mots qui décrivent les 

dessins et les couleurs ne finissent par devenir ce qu’il 

« disent ». C’est pourquoi, souvent, alors qu’il est 

question de ce que pense Bruegel, on passe soudain au 

« je », et ce « je » est tout autant celui de Claude-Henri 

Rocquet que de Bruegel, qui pourtant développe ce qui le 

préoccupe, le tenaille, ce désir d’être ensemble celui qu’il 

est et celui qui parle, si magnifiquement d’ailleurs que 

l’on ne se rend pas toujours compte que les rêves de 

Bruegel sont d’abord (peut-être) ceux de l’auteur, rêves 

ou songes nés de la contemplation des œuvres du peintre 

vivant au XVI
e
 siècle… 

Cela, bien entendu, n’est rendu possible que parce 

que Bruegel n’a livré de lui que ces tableaux 

qu’aujourd’hui l’on admire sans savoir précisément qui 

les a peints, puisque derrière ce nom, authentiquement 

Bruegel, se cache un inconnu qui n’eut aucun souci de 

donner des précisions sur sa vie intérieure. Nul journal, 

nulle correspondance abondante, nul écrit tels ceux de 

Delacroix, nulles confidences : tout cela tient dans 

l’œuvre peint et seulement, et c’est donc par nécessité 

que l’auteur du livre se doit pour nous en éclairer de 

découvrir ces secrets-là dans la multiplicité des 

personnages représentés, de leurs mouvements, rires, 

larmes, agapes, cruautés, ignominies parfois, danses, 

postures, sans oublier la présence constante de paysages 

inspirés de ceux de divers peintres tels Bosch ou Patinir, 

mais que Bruegel a transformés selon son bon plaisir, ses 
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connaissances, ses observations faites au long de 

multiples voyages. Et de tout cela l’auteur en profite pour 

dresser aussi bien le portrait du peintre, qui nous comble 

de bonheur, que tirer le sien en nous conduisant au sein 

profond de ses propres délires, tous maîtrisés. 

 

NOTE 2 : Oui, cette vie imaginaire de Bruegel, que le 

titre du livre évoque fort bien (L’atelier des songes), donc 

imaginée, elle est en soi d’abord un véritable roman ou 

plutôt un roman vrai, car si le texte semble épouser la 

forme romanesque il s’octroie le droit de s’appuyer sur 

une réalité indestructible, celle de l’œuvre peint. Roman 

bâti sur le peu que l’on sait du peintre et sur l’immensité 

de ce que l’on voit ! Apport que l’on penserait 

indéchiffrable mais que l’auteur nous convainc d’avoir su 

dévoiler, en nous montrant ce qu’il contient de réflexions 

préliminaires inscrites aussi bien dans les formes de 

toutes sortes que dans les couleurs de toutes nuances et 

qui s’insèrent dans le maillage immense de pensées, de 

déductions se rapportant aux faits de l’histoire d’alors, 

leur permettant ainsi de paraître ce que probablement, se 

dit le lecteur subjugué, ce qu’elles furent, un type inédit 

de « mémoires » d’un homme du XVI
e
 siècle. 

 

NOTE 3 : Écriture de miniaturiste, qui ne peut 

s’empêcher de couvrir la feuille d’une infinité de 

notations, de détails signifiants, mais pas assez au point 

qu’il faut encore les compléter par de nouvelles vagues 

d’autres détails, parfois crasseux, parfois cruels, parfois 

sublimes, parce qu’alors se comprendra mieux ce qui fut 

autrefois cherché et donc déjà trouvé dans la nuit d’une 

pensée qui ne s’exprimait vraiment que dans ces formes 
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et ces couleurs : comme si l’auteur cherchait à transposer 

en l’écrit cette si vigoureuse vision du peintre qui 

constitue peu à peu l’enluminure de toute la réalité 

humaine, comme une sorte d‘anthologie significative à la 

fois de nos misères et grandeurs, de nos joies et deuils, de 

nos illuminations et aveuglements. 

 

NOTE 4 : Claude-Henri Rocquet écrit d’Icare qu’il 

voulait, après avoir dominé la terre et les eaux en les 

survolant, asservir le vent, traverser le feu pour les 

conquérir et en faire sa chose. Aussitôt je vois en lui 

l’Homme qui veut tout posséder jusqu’à risquer sa propre 

existence comme héros d’une parabole de l’affranchi de 

toutes les nécessités qui, dans cette domination 

recherchée et parfois atteinte, se retrouve libéré même de 

Dieu. Et j’écris cela avant de découvrir que C.-H. R. 

s’empresse, parlant de la Chute d’Icare chez Bruegel, de 

remonter jusqu’à Adam avant sa chute comme après. Il 

évite seulement l’affaire du « tu seras comme Dieu », 

quoiqu’il voit en l’épée déposée sur le rocher briller celle 

que l’Archange brandit à la frontière du Jardin de la 

Création et dont il se sert pour empêcher l’Homme de 

revenir vers l’Arbre de Vie afin de s’en emparer ; épée 

que j’imagine aujourd’hui parfaitement représentée par 

l’explosion initiale vulgairement nommée « bigue-

bangue ». Quant au berger debout au centre du tableau, 

l’auteur le désigne comme un témoin qui note en lui-

même tout ce qui se passe, allant même jusqu’à penser 

qu’il s’agit du Christ venu sauver l’Homme, cet être qui 

ne veut pas de ce salut hors duquel pourtant il n’y a pour 

lui que perte et mort. 
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NOTE 5 : Ce qui est bien admirable dans cette œuvre 

de Claude-Henri Rocquet c’est qu’il part comme au 

commandement en des explorations infinies dès qu’il se 

souvient d’un tableau de son frère jumeau, Pierre 

Bruegel. Et le premier énonce tout ce que voit le second, 

d’Anvers à Jérusalem, où pourtant il ne fut point, les 

mille et une merveilles de la vie comme les mille et une 

atrocités dont les hommes sont capables, les mille et un 

éblouissements ressentis à longueur de jours et de nuits et 

qui forment, reconnaissables entre la multiplicité des 

œuvres de tous les temps, la trame même des tableaux 

qu’il a signés et qui deviennent source intarissable de ce 

discours sur l’œuvre peint, lui-même intarissable et qui se 

transforme en une totalité où le peintre se reconnaîtrait, 

s’il pouvait la lire, comme dans un miroir. Source donc 

d’une « voyance » qui ne peut avoir de fin tant les détails 

significatifs se pressent à la porte du dire d’aujourd’hui 

comme du faire d’autrefois. 

 

NOTE 6 : La façon étonnante dont Claude-Henri 

Rocquet regarde un tableau : comme d’abord il le 

survole, notant pour lui-même tel ou tel point qu’il lui 

faut éclaircir, saisir, parce qu’il en détermine la structure 

et au-delà la signification, ce qui l’autorisera par la suite à 

s’interroger tout en étayant les questions nombreuses 

qu’il se pose par déjà des réponses, formulées comme une 

avant-garde, sous forme de conjectures à propos de telle 

ou telle figuration énigmatique, conjectures qui se muent 

soudain en découvertes d’intentions apparaissant comme 

indubitables chez le peintre, à moins que ce ne soit plutôt 

chez l’auteur, intentions profondes, vitales, éternelles... 

Activité multiforme de l’esprit qui contemple et s’ouvre à 
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une multitude de considérations jusqu’à former autour de 

chaque œuvre – mais aussi de la vie du peintre – une aura 

somptueuse que le lecteur découvre avec une surprise, si 

ce n’est une gourmandise, toujours recommencée… 

Ainsi pour « Jésus porte sa croix », mais il en va de 

même pour toutes les autres œuvres. Si je cite ce tableau-

là, c’est que Claude-Henri Rocquet, soulignant 

nécessairement la foi chrétienne de Bruegel, profonde, 

exigeante, documentée à la lecture des textes fondateurs, 

ne peut s’empêcher de faire paraître la sienne à la fenêtre 

de son âme, tout aussi exigeante, tout aussi documentée et 

sans doute bien davantage approfondie. 
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2010 07 25 DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE 

Bruegel ou L'Atelier des songes   

Serge Hartmann 

 

Bruegel et son atelier des songes 
 

De la vie méconnue de Bruegel
19

 l'Ancien, Claude-

Henri Rocquet fait un pur objet littéraire. Bousculant 

les notions de réel et de fiction, tel un voyant, il y trace 

un fabuleux voyage dans l'œuvre du peintre et 

documente son temps. 

 

Est-ce lui ? Est-ce bien lui ? Chevelure hirsute, barbe 

blanche d'un homme prématurément vieilli, sourcils 

épais, visage émacié, coiffé d'un bonnet de feutre et vêtu 

d'une ample blouse serrée à la taille par une ceinture. Le 

pinceau à la main, il concentre son regard en direction de 

ce qu'on imagine être un tableau sur chevalet, mais qui se 

situe hors champ. Derrière lui, un amateur, portant de 

rondes besicles sur le nez, et dont l'air nous apparaît bien 

niais, observe son travail. Ce dessin à la plume, conservé 

à l'Albertina de Vienne est-il bien un autoportrait de 

Bruegel l'Ancien ? On le dit. 

« Ce qui lui valut d’être surnommé le Second 

Jérôme Bosch ». 

I1 ouvre ce texte, ample, qui, dans ses méandres, al-

terne ténèbres et lumières, gravité et ironie, fiction 
                                                           
19

 «Bruegel ou L'Atelier des songes », de Claude-Henri Rocquet, 

Editions ZurfluH, 388 pages, 32 €. 
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rêveuse et sources très documentées. Claude-Henri 

Rocquet revient ici, dans une version réécrite et 

augmentée d'un récit plus ancien, sur l'un des peintres les 

plus célèbres des Flandres, mais aussi les plus 

mystérieux. 

Quand Carel van Mander, « le Vasari flamand », 

publie sa Vie des plus illustres peintres des Pays-Bas et 

d'Allemagne, en 1604, bien après la mort de Bruegel – en 

1569 –, semble davantage sacrifier à la légende qu'à 

l'histoire. On doute qu'il l'ait seulement connu. A-t-il pris 

ses informations auprès de Hans Franckert, ce marchand 

de Nuremberg, « brave et excellent homme qui s'attardait 

volontiers chez Bruegel et qui le voyait tous les jours » ? 

Probable que Van Mander brode à partir ce qu'il a pu 

apprendre. 

En toute humilité, Claude-Henri Rocquet reconnaît 

procéder de même. Avec cependant l'autorité de l'écrivain 

allant à la rencontre de son sujet, conjuguant les voies de 

la fiction, de l'histoire et de l'histoire de l'art. C'est dans 

cet interstice trouble, entre le fait établi et le probable, 

que circule le regard du conteur. Un regard qui tient de 

l'hallucination. Celle des visions fantastiques d'un Bosch, 

dont Bruegel fut considéré comme le continuateur – 

« Pierre Bruegel de Breda, grand imitateur de la science 

et de la fantaisie de Jérôme Bosch, ce qui lui valut d'être 

surnommé le Second Jérôme Bosch », écrivait ainsi 

Guichardin, du vivant de Bruegel. 

Il est vrai que cette Flandre, que le duc d'Albe n'allait 

pas tarder à mater dans des flots de sang, se prêtait au 

terrible et à l'insensé. Et chacun sait que lorsque Bruegel 

peint Le Massacre des Innocents, situant la scène et ses 

cruautés dans un village recouvert de neige, à 
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l'architecture de briques si familière, ce n'est pas le 

royaume d'Hérode qu'il a alors en tête. 

Entremêlant magnifiquement le vrai et le fictif 

Le grand talent de Claude-Henri Rocquet est 

d'articuler ainsi ce temps du chaos politique, du bras de 

fer politique et religieux qui oppose Philippe II d'Espagne 

et Guillaume d'Orange, et l'œuvre d'un artiste qui par-delà 

les siècles a su conserver son étonnant pouvoir de 

fascination. Car l'écrivain possède cette faculté d'éclairer 

la vie mystérieuse de Bruegel, à jamais impénétrable, en 

cheminant à travers ses images patiemment réalisées. 

Entremêlant ainsi magnifiquement le vrai et le fictif – 

qui n'est pas le faux –, l'auteur va à l'essentiel : une vie 

rêvée, mais si crédible, de Bruegel. Avec, pour fil 

conducteur, les songes auxquels il donna forme dans la 

solitude de son atelier. Et en écho obsédant, la voix grave 

et merveilleuse de Claude-Henri Rocquet. 
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2009 09 00 TATOUVU.MAG n°40 

O. V de L. Milosz et L'Amoureuse Initiation, Journal 

d’une lecture  

Manuel Piolat-Soleymat 

 

O. V de L. Milosz et L'Amoureuse Initiation, 

Journal d’une lecture
20

 de Claude-Henri Rocquet 

 

« Il est difficile de donner de ce livre une idée simple. 

Peut-être même n'est-il pas facile d'y voir clair à la 

première lecture. Est-ce pour cela que L'Amoureuse 

Initiation ne tient pas dans notre culture la place qui lui 

semble destinée entre Nadja et Aurélia ? II est vrai que 

toute l'œuvre de Milosz, si elle est pour quelques-uns 

l'objet d'une espèce de culte, d'une ferveur, la source d'un 

enchantement, demeure pour le grand nombre aussi 

lointaine, aussi étrange et étrangère que l'île de Lofoten : 

ignorée. Cette solitude, cet isolement, cette place à 

l’écart, singulière, cet oubli, s'accorde à la figure un peu 

légendaire de Milosz, du parc ancestral et du domaine de 

la vieille Lithuanie au parc de Fontainebleau où le poète 

a pour amis toutes sortes d'oiseaux qui lui parlent à 

l'oreille et l'environnement de l'arc-en-ciel de leur 

ramage et de leur plumage. (...) Par la grâce de Milosz, 

cette Lithuanie qui nous est lointaine, légendaire, 

nordique, presque boréale, voici qu'elle parle en France 

notre langue, familière, et telle pourtant que nous ne 

l'entendons résonner et chanter ainsi que chez Milosz, de 

même qu'est unique la couleur et la musique de sa 

                                                           
20

 Zurfluh éditeur, 2009, 88p., 8 euros. 
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mélancolie, sa lumière. » Quelle meilleure introduction à 

l'œuvre de l'écrivain franco-lituanien O. V. de L. Milosz 

(1877-1939), petit-cousin du prix Nobel de littérature, 

que L'Amoureuse Initiation. Un ouvrage que l'auteur 

français envisage comme le journal d'une lecture, journal 

se situant à mille lieues d'une broussailleuse exégèse 

d'universitaire. Car Claude-Henri Rocquet signe un texte 

possédant toutes les qualités d'un vrai travail d'artiste : 

exigence et beauté stylistiques, singularité et dimension 

artistique du propos, profondeur du regard posé sur le 

récit de Milosz (récit pouvant être lu comme « une 

doctrine de l'amour et de ses paradoxes », comme le récit 

« d'un rêve qui est une descente aux enfers, dont la clef 

est la contemplation salvatrice de la Lumière »). 

Les familiers de l'œuvre de Claude-Henri Rocquet 

retrouveront ici tout l'éclat, toute l'exigence de l'écriture 

de cet auteur rare et enthousiasmant. 
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2009 01 09 LA LIBRE BELGIQUE  

François et l’Itinéraire  et  L’arche d’enfance  

Luc Norin 

 

PENSER LE MONDE    

Philippe Jaccottet
21

 et Claude-Henri Rocquet
22

 

montent à la tribune du temps 

 

Ce peu de bruit que fait la vie 
 

Voilà. C'est maintenant. Après l'arbre illuminé, chez 

soi ou sur les places. Après les vœux de « bonne année ». 

Après ces rituels, qui se passent en deux nuits, vient une 

mémoire qui recompose le sens. « Là où tout se fige, (...) 

Savoure l'image ! », écrivait Goethe à son ami musicien 

Zelter. C'est Philippe Jaccottet qui le cite. Jean Tardieu, 

qui tutoyait l'imprenable du temps, ne disait pas autre 

chose. Et Jaccottet, le poète aux trente-six livres, se 

tourne vers le temporel que nous vivons, et l'éclaire par 

ceux qui l'ont vécu, éclairé, avant et avec nous. Par le 

Mot. « Paroles, à peines paroles / (murmurées par la 

nuit) / non pas gravées dans de la pierre/ mais tracées 

sur des stèles d'air / comme par d'invisibles oiseaux, // 

paroles non pas pour les morts / (qui l'oserait encore 

désormais ?) / mais pour le monde et dans ce monde. » 

Ce livre d'annotations, réflexions, souvenirs, songes, 

jets de pensée, n'est pas le premier de ce genre dont 

                                                           
21

 « Ce peu de bruit », Philippe Jaccottet, Gallimard. 
22

 « François et l’Itinéraire », Claude-Henri Rocquet, Éditions 

Franciscaines. 

« L’arche d’enfance », Claude-Henri Rocquet, Andas. 
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Jaccottet nous fait don. Il est, une fois de plus, celui qui 

vient à son heure et, mystérieusement, à la nôtre, qui que 

nous soyons. Mais ici, le poète commence son livre par 

un « obituaire » où se retrouvent, de 1999 à 2001, les 

noms des artistes, écrivains ou êtres chers qui ont quitté 

ce monde. Avec leur âge et leur date de départ. Nous y 

retrouverons Louis-René des Forêts, Pierre Leyris, André 

du Bouchet... De quoi mesurer l'incommensurable. 

« Phrase que je me souviens avoir dite, au cours d'un 

rêve teinté de mélancolie, à une jeune inconnue aux 

cheveux noirs : ‘A tout instant, dans ce monde-ci, il y a 

quelqu'un occupé à pleurer ; et quelquefois, par notre 

faute’. » Redonner au présent sa pleine présence dans 

l'intemporel, et au rêve son ancrage dans le mystère 

d'exister, voilà où nous entraînent à leur suite les pages à 

surprises de Jaccottet. On en sort vivants. Mais où ? Sans 

doute à l'intérieur de soi. Enfin. 

 
QU'EST-CE QUE L'ARCHE ? 

Retrouver le présent dans le noir d'un passé ramené à 

soi comme le poisson dans la nasse du pêcheur, c'est ce 

que fait, depuis si longtemps, comme par magie, Claude-

Henri Rocquet, l'auteur de « Goya » (Buchet-Chastel), 

cette fastueuse monographie parue l'an dernier sur 

l'immanente immensité d'un peintre... Ne faut-il pas être 

poète pour parler d'une certaine présence de l'art, mais 

aussi pour aborder les réalités et fantasmagories de la 

Bible ? Et les joindre, en regardant simplement, comme il 

le fait, cette fois, une toile de Jan Van Eyck, « Saint 

François recevant les stigmates » (éd. Franciscaines). 

Rocquet est ici tout ensemble dans les détails du tableau, 

dans la pensée et la foi du peintre, et l'audace de son 
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imaginaire. Avec cette écriture inimitable, faite de 

retraits, d'avancées, d'arrêts sur images et de révélations 

de sens, que nous retrouvons dans tous ses livres. 

Et ici encore, de façon majeure, avec « L'arche 

d'enfance ». Rocquet y reprend (en homme de théâtre 

qu'il est aussi, comme auteur et comédien, comme 

essayiste, poète, traducteur), une exploration à la fois 

émerveillée et dramatique, scéniquement actualisée, du 

récit biblique du Déluge que traversa Noé à bord de son 

Arche. Où toutes les bêtes, sans exclusion, étaient mon-

tées. Avec la colombe et son ombre, le corbeau. Et le 

passé (à enfin comprendre) qui déjà fait gronder l'avenir. 

Et la Lumière qui sourd avec l'espoir, puis le réel à 

assumer. La Bible en sur-éclairage. L'Histoire humaine en 

sa tragédie. Étrange genèse que Rocquet décrypte et re-

crée. Il devient Noé dans l'arche. Qui regarde vivre et 

écrire le petit Japhet, son fils bien aimé, chroniqueur en 

secret de l'improbable aventure. Le déluge, autrement dit, 

la planète en perdition, c'est maintenant ! Étrange genèse 

dont Rocquet décrypte la portée et l'actualité en recréant 

et donnant à ses pages des saveurs et rythmes secrets. 

Effervescente Imagerie qui confirme Claude-Henri 

Rocquet, en sa trentaine de livres, comme un des auteurs 

majeurs indispensable à  notre époque. 
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2009 LES CAHIERS DU SENS n°191 

Chemin de parole 

Jean-Luc Maxence 

Chemin de parole23
  de Claude-Henri Rocquet. 

Poète, dramaturge, essayiste, interlocuteur et ami de 

Mircea Eliade et de Lanza del Vasto, Claude-Henri 

Rocquet est l'auteur d'une trentaine d'ouvrages dont une 

remarquable biographie de Goya parue en 2008 chez 

Buchet/Chastel. Chemin de parole est un itinéraire très 

personnel qui nous incite à relire l'Écriture, à commencer 

par le sacrifice d'Abraham et l'histoire de Jacob. Ou celle 

du prophète Élie « enlevé dans le char de feu ». En fait, le 

parcours du poète qui ne cesse de s'interroger sur 

l'énigme de la vie humaine est toujours une épreuve 

individuelle et spirituelle d'initiation, un « combat 

spirituel solitaire » dans lequel « nous ne sommes pas 

seuls ». 

                                                           

23
 Chemin de parole, Éditions de Corlevour, 2007, 15 €. 
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2009 08 00 MIKHTAV n°55  

François et l’Itinéraire 

Marie-Madeleine Vautrin 

 

Claude-Henri ROCQUET,  

François et l'Itinéraire24
,  

 

Voici le lecteur invité à s'aventurer à la croisée du 

culturel et du spirituel, à suivre l'auteur sur un chemin 

tissé d'ombre et de lumière. Une nouvelle fois, Claude-

Henri Rocquet nous donne à voir et à entendre le monde 

de l'Image, comme Itinéraire sensible et parabole qui se 

dévoile peu à peu. Il nous rend familier, intime, l'univers 

codé de la peinture, en l'occurrence le tableau de Jan Van 

Eyck, Saint François recevant les stigmates (v. 1430). 

Dans une démarche analogique, sont alors mis en lumière 

les liens étroits entre la peinture et la littérature : le 

tableau flamand prend sens grâce au texte, antérieur, de 

saint Bonaventure, Itinéraire de l'esprit vers Dieu. 

Décodant les unes après les autres les strates de la 

composition, il révèle les dialogues en contrepoint et en 

écho de tous les éléments de la narration picturale (les 

paysages et les deux personnages). Ainsi des 

correspondances se font jour entre François à l'Alverne et 

le Christ au Mont des Oliviers ; la cité d'Assise se 

superpose à celle de Bruges et à la Jérusalem céleste. Le 

tableau se révèle comme « une figure du chemin de 

l'âme » (p. 45), qui va de l'homme endormi (frère Léon) à 

                                                           
24 coll. Chemins d'Assise, Éd. franciscaines, 2008, 48 p. 
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l'homme éveillé, qui voit et qui est touché, stigmatisé par 

le mystère qu'il a percé, jusqu'à la pleine Lumière (le 

Christ crucifié). Si la peinture permet de dire l'inouï, 

l'insondable, Claude-Henri Rocquet a pris à son tour un 

risque fraternel : nous faire pénétrer plus avant dans le 

mystère de l'Incarnation que nos yeux, nos oreilles, nos 

sens nous laissent entrevoir, à travers les images et les 

mots. Puisse-t-il toujours nous éclairer sur cette voie en 

guide fidèle et attentif. 
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2008 10 15 LE COMMERCIAL DU GARD 

Goya 

Daniel Jean Valade 

 

Biographie magistrale de Goya25
 

 

Est-ce vraiment la Tauromachie de Francisco Goya 

qui nous a, depuis toujours, passionné ? Pas sûr. 

Quoique les œuvres sur métal vues à Arles voici 

quelques années nous ont révélé cette scène où un 

senorito, dos au public et par extension à nous-mêmes, 

est à nos yeux l'incarnation superbe du mythe de don 

Juan. Nous y reviendrons sans doute très longuement un 

jour. Très sensible à la gravure, nous aimons décrypter 

ces planches dont la Bibliothèque de Carré d'Art détient 

un tirage d'origine, et qui nous proposent des scènes 

taurines quelques fois inattendues, comme cet 

« Estudiante de Falces » qui, à l'instar de l'homme en 

rouge évoqué plus haut, demeure pour nous l'image 

même de l'attitude à tenir devant la vie et ses aléas. Par 

contre – par ailleurs –, l'œuvre la plus formidable de 

Goya, et l'une des créations qui est pour nous l'une des 

plus fortes de l'art universel, est cette gravure dont nous 

avons adopté, après l'avoir rencontré, le titre qui vaut 

ligne de vie, (à vie ?) : « Le sommeil de la raison 

engendre des monstres ». Ce viatique doit nous 

accompagner, et être présent inlassablement à notre 

esprit, dans celui du Siècle des Lumières qu'illustra (aux 

deux sens) Francisco Goya y Lucientes. Une magnifique 
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 Goya, Buchet-Chastel, 2006. 
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biographie de l'Espagnol vient de paraître. C'est un 

ouvrage exceptionnel de densité et d'intelligence. Il est 

écrit par Claude-Henri Rocquet. I1 est paru chez 

Buchet-Chastel. 

 

Fidèle à notre ligne de conduite dans ces colonnes, 

nous ne « raconterons » pas l'itinéraire de Goya. Il faut se 

plonger dans l'ouvrage. Disons qu'il apprend tout sur la vie 

et l'œuvre de l'artiste en le situant, dans la chronologie 

et dans le contexte historique, politique, social, 

culturel du temps. C'est une « entrée » essentielle. Mais 

M. Rocquet, tout en ne s'éloignant jamais du parti 

biographique, nous offre les ressources de sa très vaste 

culture pour, comme le dirait l'informatique, créer les 

liens indispensables par-delà le temps, entre l'œuvre de 

Goya et tous ceux qui entrent dans sa sphère intellectuelle 

d'influence. 

Les douze premières pages sont un brillant essai sur 

ce « genre » qu'est la biographie, que nous voyons 

plutôt comme une exigeante spécialité devant allier 

recherche scientifique et talent de l'écriture. On lira ce 

« manifeste » avec d'autant plus d'attention que Nîmes est 

désormais une, sinon « la » capitale française de la 

biographie. Relevons ceci, très ancré au sujet : « De quelle 

nature est l'œuvre de Goya ? Elle répond à l'abîme ; à la 

nuit, au ciel aveugle et sourd ». On pourrait, comme nous le 

faisons quelquefois, pratiquer un « dixit ». Il serait sans 

fin, tant l'auteur a le sens de la formule, laquelle n'est que le 

passage à l'écrit d'une pensée épurée par la parfaite 

connaissance du sujet. 

28 chapitres, au-delà de l'avant-propos que nous 

venons d'évoquer, balisent la vie de Goya (30 mars 1746 
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à Fuendetodos, Saragosse ; 16 avril 1828, à Bordeaux). C.-

H. Rocquet décrit le « métier de peintre » en ce temps, et 

suit la formation du jeune espagnol. Il la passe au crible de 

l'Église et de l'Aristocratie, deux pôles dont le futur fameux 

portraitiste aura à connaître les rigueurs, les lâchetés, les 

incohérences. Déroulant sa carrière, il étudie la signature 

de l'artiste. Nous vous recommandons cette page ! 

 

Évidemment, le temps de Godoy, mais aussi celui de 

Joseph Bonaparte font l'objet d'une plongée serrée dans la 

société du temps et ses arcanes politiques. Une 

réflexion sur le thème du miroir vous retiendra également 

ici. 

Le biographe se consacre ensuite à la « Quinta del 

sordo », cette « Maison du sourd », ainsi nommée bien 

avant qu'il l'achète et qu'il soit lui-même infirme. On 

prendra le temps de suivre l'auteur dans ses « Notes et 

fragments » sur les œuvres, qui sont autant de textes denses 

et éclairants. On se verra rappeler (comment ne pas en dire 

ici un mot) les 13 scènes tauromachiques pour 

l'antichambre du Prince des Asturies au Prado (1778-80). 

Viennent ensuite la genèse et une étude très 

détaillée sur « Les désastres de la guerre » précédée 

d'un aveu courageux et clair de la part de M. Rocquet : 

« J'exècre Napoléon ». Un lecteur averti... 

S'ouvre alors la période française. À Bordeaux, que la 

situation politique espagnole et la présence d'amis dans 

la ville chère au futur... Léon Valade lui font rejoindre, 

l'artiste déjà âgé séjourne rue... du Désenchantement ! Il 

y signe « Les caprices », d'importantes gravures 

tauromachiques, s'initie à la lithographie et peint 40 

miniatures sur ivoire. Il s'échappera à Paris où il devient 
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« le flâneur des deux rives ». Il visitera le Salon. C'est 

l'année du « Radeau de la Méduse » qui n'est pas plus 

gai que pas mal de ses propres réalisations... C'est dans 

la ville d'Ausone que le portraitiste lucide et impitoyable 

des Altesses et des Grands d'Espagne s'éteint. 

On sortira de la lecture de cet ouvrage riche de la 

connaissance d'une vie dont la complexité est décrite, et 

d'une œuvre qu'illumine la passion de cet homme du Tiers-

état pour la belle Duchesse d'Albe, l'illustre « Maja », 

alanguie sur son sofa, qu'elle soit drapée ou seulement 

vêtue de son parfum préféré. On aura bénéficié de 

l'immense culture de l'auteur qui nous rappelle combien 

Goya et Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Blake, Sade... 

sont frères et quelquefois contemporains. L'auteur des 

« Fleurs du mal » écrit : « le grand mérite de Goya 

consiste à créer le monstrueux vraisemblable ». On le 

vérifiera au fil des deux cahiers de reproductions d'œuvres 

qui enrichissent le volume. On se souviendra qu'André 

Malraux publia, au mitan du XX
e 

siècle son éclairant : 

« Saturne. Le destin, l'art et Goya ». 

Ce destin aura voulu qu'un passionné lucide (ce n'est 

pas incompatible...) s'y penche. Accompagnons-le avec 

confiance et sympathie. Et retenons ce que Claude-Henri 

Rocquet nous propose en viatique : « Et le point de 

fuite…, sa perspective, révélatrice, c'est « Guernica » ; c'est 

Picasso. » 
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40 page 61 

2008 10 00 NOUVELLE REVUE FRANÇAISE 

Goya 

Pierre Descargues 

 

Claude-Henri Rocquet avec Goya 
 

En français, il nous manquait une biographie de Goya. 

Nous avions celle de Jeannine Baticle
26

, curieuse de tout, 

fine, exacte. Celle de Claude-Henri Rocquet qui vient de 

paraître est une œuvre littéraire. On pouvait tout craindre 

du genre. Or, on est heureux. Non seulement parce que ce 

gros volume
27

 est exact, lui aussi, mais parce que 

l'écrivain a vu chaque œuvre qu'il analyse, mais parce 

que le poète Rocquet raconte dans quelles conditions il a 

abordé les différentes étapes de cette vie. À Bordeaux, 

dans sa jeunesse, il aimait Greco et Lorca (« Su luna de 

pergamino, Preciosa tocando viene »). Goya lui a demandé 

d'accéder à la maturité pour pouvoir l'aborder. Chemin 

faisant, Rocquet a découvert une interprétation juste du 

grand tableau du musée de Castres « La Junte des 

Philippines ». On comprend avec lui pourquoi une chaise de 

l'assemblée est restée vide. Mais l'important est qu'il ait su 

faire partager sa sensibilité devant les couleurs et les 

rythmes des œuvres,  en même temps qu'il suivait la vie de 

l'artiste, pas à pas, appréciant quelles émotions diverses les 

différentes étapes de ce destin suscitaient en lui. On aime 

que l'auteur d'une biographie, dans l'exactitude de son 

devoir, demeure, toujours avec discrétion, présent dans 
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 Goya, d'or et de sang, Gallimard, Collection Découvertes. 
27

 Claude-Henri Rocquet, Goya, biographie, Éditions Buchet-Chastel, 

2008. 
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son récit. Rocquet a glissé sa vie dans les interstices de la 

destinée de Goya. Ainsi, son entrée dans cette œuvre 

nous la rend-elle plus proche. 
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39 page 63 

2008 08 00 REVUE DES DEUX MONDES 

Goya 

Michel Crépu 
 

 

MICHEL CRÉPU  

JOURNAL LITTÉRAIRE 
 

Lundi 

Montherlant : 

Extraits du volume des Carnets, du 19 septembre 

1930 au 26 avril 1932 (1). Mon exemplaire, de 1956, sur 

vélin Renage. Je note ceci en raison de la couleur vieux 

rose de la jaquette, l'ensemble est parfait – à moi qui suis 

peu bibliophile (un vieux poche m'irait aussi bien, ce que 

je n'aime pas ce sont les livres qui ne m'adressent pas de 

signe, fût-il imperceptible, de complicité avec la 

littérature, or ceci n'a rien à voir avec des questions de 

papier) cela m'importe ici, comme quoi... 

Et donc : 

« Le christianisme, ce sont, quand Gilles de Retz 

s'achemine vers le bûcher, les mères des enfants qu'il a 

tués, dans la foule, priant pour lui. – Du moins c'est là une 

pointe du christianisme, dans le sens où il est digne d'être 

respecté. » 

« Le mépris concerté en vue de l'histoire. 

Clemenceau félicite Pétain pour son ordre du jour après 

l'armistice  –  pièce historique – mais le fait sur une 

feuille de papier à lettres tournée à l'envers : l'en-tête (de 

la Présidence du Conseil) est tête en bas. Insolence 
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inouïe. » 

«  La mode politique est toujours suivie avidement 

par ceux contre qui elle est faite, et qui en seront les 

premières victimes. Cela fait partie de la niaiserie 

française. » 

Et voilà. 

 

Mardi 

Un Goya de Claude-Henri Rocquet (2). Grande 

beauté de ce livre, manifestement le livre d'une vie. 

Rocquet trouve qu'il faut voir Goya en lecteur du 

Lautréamont des Chants de Maldoror : « Il me semble 

que les Chants de Maldoror sont la traduction la plus 

fidèle de l'oeuvre de Goya – avec l'œuvre de Baudelaire. 

Ce sont des œuvres étrangement parentes. Qui pénètre 

l'une, pénètre l'autre. Telles phrases où Ducasse, ou 

Lautréamont, exprime son dessein, le lien de son écriture 

avec le cauchemar, l'épouvante, on croirait qu'elles furent 

écrites par Goya, pour ses gravures. » 

Il écrit aussi que « Rodin, c'est Goya en sculpture ». 

Ce qu'il y a de beau, dans ce livre, modèle de clarté, 

d'attention scrupuleuse à son objet (parfois trop, Rocquet 

n'a pas toujours le cœur de choisir entre deux adjectifs, ô 

sacrifice...) : je dirais sa capacité rêveuse. Non qu'il se 

laisse aller au gré des impressions, au contraire, rien de 

plus précis dans tous ces commentaires qui sont d'un 

homme qui a été l'élève d'André Chastel (belle évocation 

au passage de son collaborateur Robert Klein). Mais 

justement : c'est l'attention rêveuse qui est précise, qui se 

laisse atteindre par ces choses qui ont lieu dans le mystère 

d'un tableau et qu'on ne perçoit pas sinon. Ainsi de cette 

discrète bannière rouge, par exemple, dans le tableau 
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l'Enterrement de la sardine au sujet duquel Rocquet 

propose une lecture merveilleuse de justesse : cette 

sarabande carnavalesque (jadis, à chaque mercredi des 

Cendres, les Madrilènes défilaient avec un mannequin en 

osier auquel était accrochée une sardine, qu'on allait 

enterrer) est restituée depuis le silence d'un sourd. La 

surdité de Goya devient une modalité de sa peinture : il 

est extraordinaire d'assister à cette furieuse bamboula 

sans nulle sensation de son. L’« œil écoute » disait 

Claudel : ici, il écoute plus que jamais, dans le plus grand 

silence. Ce qu'on entend, c'est le silence. 

Et la petite bannière rouge du fond, eh bien, elle aussi 

a quelque chose à dire. Et ce qu'il y a de beau, dans le 

livre, c’est que l'auteur y prend garde. Nulle thèse ici, 

mais des éclairages, des soliloques à voix haute, comme 

quand on est tranquille dans un musée avec les tableaux. 

Et quels tableaux ! 

Ainsi encore de la Famille de l’infant Don Luis : les 

personnages ont l’air de poupées somnambules, de 

mannequins qui vivent la nuit. La bougie au centre, 

droite, un rai de feu sur le tapis vert. Ces personnages ne 

se regardent pas, ils n'ont pas de conversation et pourtant 

ils sont ensemble pour un cérémonial mystérieux. On 

dirait que des poulies de théâtre vont les faire glisser dans 

un autre espace, ils vont disparaître à nos yeux, sans 

bouger, sans s'apercevoir de rien. 

Repris du coup Maldoror et j'aime toujours ce 

passage, au début du chant premier 

« Écoute bien ce que je te dis : dirige tes talons en 

arrière et non en avant, comme les yeux d'un fils qui se 

détourne respectueusement de la contemplation auguste 

de la face maternelle ; ou, plutôt, comme un angle à perte 
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de vue de grues frileuses méditant beaucoup, qui, pendant 

l'hiver, vole puissamment à travers le silence, toutes 

voiles tendues, vers un point déterminé de l'horizon, d'où 

tout à coup part un vent étrange et fort, précurseur de la 

tempête. » 

 

Mercredi 

Malraux, dans son Saturne, essai sur Goya, note 

ceci : Sans doute, des femmes qu'il peignait sentirent – 

elles, bien plus fortement que nous qui ne les verrons 

jamais, que Goya les glissait, sans vain décor et sans 

changer leurs traits, dans une indéfinissable féerie. » 

On voit reproduit, dans le livre de Malraux, un 

tableau de Tiepolo, Scène de carnaval, tout à fait 

prodigieux. Au premier plan (comme dans l'Enterrement 

de la sardine ou la Ronde de nuit de Rembrandt) une 

jeune fille en blanc : une fée, justement. 

J'aime cette proposition d'un Goya féerique, elle 

recoupe parfaitement l'approche de Claude-Henri 

Rocquet. Et ceci n'est pas contradictoire avec le Goya du 

Mal, le précurseur de Guernica. Car cette féerie n'est pas 

irréelle : elle n'éloigne pas du réel, du seul vrai réel qui 

est celui de la souffrance et de la mort ; elle fait sentir au 

contraire la profonde étrangeté du fait d'être. En 

témoignent aussi bien les autoportraits extraordinaires de 

Goya, ils parviennent à garder intact le moment de 

surprise vécu par un homme au miroir. L’énigme 

humaine, son moment. 

 

Rocquet : « La question n'est pas : « Qu'est-ce que je 

vois ? » mais : « Qu'est-ce que je ne vois pas ? » C'est-à-

dire : « Par quoi suis-je empêché de voir – fût-ce à cause 
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de trop de savoir, de préjugés, d'idoles ; empêché de voir 

ce qui est évident. » Je ne vois ce qu'il m'était impossible 

ou interdit de voir que lorsque je suis guéri. 

Guérir ? Mais comment ? Et de quoi ? 

 

Jeudi 

Intrigué par l'apparition de Robert Klein, dans le livre 

de Rocquet. Il meurt – suicide – en 1977. Chastel préface 

en 1978 un recueil de ses essais (La Forme et 

l'intelligible. Écrits sur la Renaissance et l'art moderne, 

Gallimard, « Bibliothèque des sciences humaines »), il 

décrit cet émigré hongrois, vivant de rien tout adonné à 

son travail d'historien de l'art, élégant, cocasse, (étincelant 

d'intelligence. Chastel compare son cas (intelligent, 

solitaire, vulnérable) à celui de Walter Benjamin. Pas de 

point de vue global sur l'art, l'histoire de l'art. On part de 

traces, de bribes, d'empreintes et puis on descend en 

profondeur : « ce qui l'intéressait, c'était l'essai, où l'on 

procède d'un coup rapide à un sondage en profondeur 

dans l'épaisseur de l'histoire, ou, si l’on veut, à une sorte 

d'extraction chirurgicale ». 

 

Vendredi 

Le curieux livre de Pierre Skira, les Orgues de glaces 

(3) étrange par son pouvoir d'emprise. Trois adolescents, 

ou plutôt deux garçons en présence de cette fille, Zsuzsa, 

figure romantique d'étrangère, une manière d'Aurélia, tout 

cela dans un univers de glace immobile, profond... Livre-

poème plus que roman, intime, confidence comme d'un 

rêve dont on consignerait les  traces, mais sans espoir de 

retrouver jamais la clé. Pensé à ce beau livre de Jacques 

Mercanton, l’Été des Sept dormants, qui n’a pas grand-
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chose à voir mais parent, pourtant : l’initiation, la 

jeunesse, le sentiment évident de vivre de ces choses 

essentielles qui ne comptent pas aux yeux des vivants du 

monde et sont pourtant les seules dignes d'être aimées. 

Quelque chose de l'ordre du sacré, dans ce livre, païen, 

religieux, d'une religiosité sans demeure réelle. Étonnant. 

 

Samedi 

L'exposition au Petit Palais des gravures de Goya. 

(cf. le compte rendu par Véronique Gérard Powell dans le 

numéro de mai de la Revue des Deux Mondes). À l'entrée, 

trois extraordinaires vieillards par Tiepolo. 

 

Dimanche 

Travaillé à Braudel, question sur « l'identité de la 

France » pour l'émission d'Emmanuel Laurentin, « la 

Fabrique de l'histoire ». 

Laurentin remarque qu'à l'époque où paraît le livre 

(début des années quatre-vingt), certains crient à la 

trahison : on nous a trompés sur la marchandise ! Que 

signifie ce retour à l'identitaire après une profession de foi 

sciences sociales, etc. ! Le Pen est alors en pleine 

ascension. Le mot « identité » sent le soufre (il le sent 

toujours). Naturellement, il n'y a aucune trahison, bien au 

contraire : simplement, nous ne sommes plus dans un 

rapport d'essence à la question France, mais dans le 

déploiement d'une énigme : comment une telle diversité, 

peut-elle avoir un nom quand même ? 

Il arrive que durant le long temps de la longue durée 

grand principe de l'historien Braudel – les sillons, les 

empreintes, soient susceptibles d'un nom. Pas seulement 

des traces anonymes, mais quelque chose de plus, que 
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l'on peut appeler. On dirait ici d’une sorte d'échange de 

bons procédés entre la géographie et l’histoire. La 

géographie, à force, finit par produire de l'histoire, du 

nom, du récit. Et l'histoire, à force également, finit par 

s'épaissir, devenir un relief, un monument et peu importe 

le nom, à la limite. On le connaît tellement qu'il finit par 

se dissoudre. Il n'y a que la forme qui reste. Il y aurait 

donc une forme France ? Probable. 

Quelque chose de très « sainte-beuvien » dans cette 

approche, au fond. Car Sainte-Beuve est quelqu'un pour 

qui la bibliothèque est le lieu même de la longue durée: 

aucune forme ex nihilo, mais plutôt : engendrements 

lents, transitions invisibles de sonnets en sonnets, d'odes 

en odes, permanences des traces anciennes, elles-mêmes 

ayant été, dans un jadis insaisissable, en première ligne, 

ce qu'on voyait tout de suite. On est toujours le  « untel » 

de quelqu'un, une réplique qui va vers son autonomie 

laquelle figure toujours seulement un point d'équilibre 

entre l’héritage et l'irruption d'une forme nouvelle, qui 

mérite un nom à part. 

 

Lundi 

Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra (Flammarion). 

Remarquable introduction par Paul Mathias. 

 

« Celui qui est pleinement instruit des antiques 

origines finira par s’enquérir aussi des sources de l'avenir 

et des nouvelles origines. » « Le tremblement de terre 

engloutit beaucoup de sources, cause beaucoup de morts ; 

mais il tire aussi à la lumière des énergies intimes,  des 

mystères cachés. » 
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Toujours le Goya de Rocquet. Tableau : le Parasol. 

Scène champêtre du bonheur amoureux. Goya décrit : 

« un jeune homme fait de l'ombre à une jeune fille avec 

une ombrelle, assise sur un talus avec un petit chien sur 

les genoux ». Rocquet : 

 

« Les bois à l'horizon et les forêts lointaines, la 

lumière même qui les baigne, ont quelque chose de 

Watteau et de l’Embarquement pour Cythère. Mais il 

semble que le vent se lève et qu'il penche l’arbre maigre 

et déjà dépouillé qui abrite le jeune couple, – l'automne, 

déjà, le vent d'automne. Pourquoi, sur la blancheur de la 

robe, du vêtement, le chien couché, endormi, et comme 

enfermé sur lui-même, est-il presque noir ? couleur de 

mélancolie. Est-ce pour le seul plaisir d'un contraste ? Le 

parasol est-il nécessaire encore ? Elle tient l'éventail 

fermé. Le parasol protège-t-il maintenant plutôt du vent 

que du soleil, comme dans un instant, il cacherait à tout 

regard la surprise d'un baiser ? » 

 

Plus bas, Rocquet montre avec beaucoup de finesse 

combien Goya renouvelle ici un lieu commun de la 

mythologie champêtre, traité cent mille fois et plus. Ce 

qui est montré ici, c'est l'acuité d’un moment, d'un instant. 

Nous ne sommes plus dans le temps de la mythologie, 

mais dans la durée impalpable d'un après-midi. Une 

matière lumineuse de temps, du temps peint. 

Un moment, je trouve que Goya a quelque chose de 

Saint-Simon dans la manière cruelle de ses portraits 

royaux. Et puis finaIement, je ne trouve pas. Ces 

personnages royaux, ils ont quelque  chose de liquide un 

peu gelé, une joaillerie neigeuse au bord de se désagréger. 
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Rien de tel chez Saint-Simon, où tout est toujours acéré, 

destructeur, violent, mais non sujet à la désagrégation. Il 

y a trop de code encore pour que les choses cèdent. 

J'allais dire trop de méchanceté. Rien de tel chez Goya 

(soit les princes ont l'air bêtes, soit on bascule dans 

l'horreur pure, le monstre.) Ses portraits, finalement, je ne 

les trouve pas cruels. Rocquet compare un moment avec 

Hogarth, pour le côté satirique, mais Goya va beaucoup 

plus loin que Hogarth. L'hébétement me paraît un des 

grands motifs goyesques, il tient du rêve, de la 

métaphysique, de la manière qu'on a de se tenir debout (je 

pense au Gilles de Watteau) face au vide, au néant. 

Regardez Gilles, comme il a l'air bête, mais d’une bêtise 

songeuse, rêveuse, ailleurs. 

 

Mardi 

Pris l'énorme ouvrage de Julia Kristeva sur Thérèse 

d’Avila (4). Amusant si je puis dire, de rester en Espagne 

de la sorte, après le Goya de Rocquet. La prodigalité 

solaire de Thérèse d'Avila, en remontant le temps, après 

le crépuscule goyesque – (pages sensationnelles sur la 

corrida, chez Rocquet). Mais ici, la corrida est d'un autre 

ordre, langagier, corporel, mystique : mais d'une mystique 

renversée, on dirait sortie triomphante des affres de la 

mortification où l’on voudrait absolument tenir la 

question mystique de l'abandon de soi. Abandon, certes, 

chez Thérèse, mais combien jubilatoire (comment se fait-

il qu'il soit devenu impossible d'écrire maintenant 

« jubilatoire »  tellement cliché, tellement mauvais 

compte rendu de lecture d'un polar minable ?) ! C'est le 

mot, pourtant, rien à faire. Kristeva ici sur les traces du 

Michel de Certeau de la Fable  mystique, de 
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l'introduction au Guide spirituel du père Surin (5): il n’y a 

que Kristeva pour agencer un livre pareil, mixte de roman 

écrit par une narratrice moderne (et psy...), de traité de 

psychanalyse lacanienne, de biographie spirituelle, de 

vrai-faux journal où l'auteur se nomme à distance comme 

si elle était l'un de ses personnages,  comparant Thérèse à 

l'artiste toute contemporaine qu'est Louise  Bourgeois, 

etc. Satiété. 

À côté de son camarade de jeu saint Jean de la Croix, 

admirable solitaire, l'un des plus beaux poètes qui aient 

jamais été, Thérèse fait figure de pasionaria : épuisant ses 

confesseurs, qui n'arrivent pas à suivre (sinon en lui 

recommandant d'écrire, ce qu'elle fait), fondant un ordre 

religieux, parlant avec Jésus comme avec un amant, on en 

passe. L'important, ici : que du tréfonds même de 

l'institution (l'Église en personne), surgisse une telle 

affirmation de bonheur irréductible. En général, ce genre 

de phénomène relève du marginal (attrape-gogos, muleta 

qu'on agite devant les taurillons), mais Thérèse n'est 

nullement une marginale. Une transversale plutôt, 

transverbération... Tout ceci a lieu en plein cœur, depuis 

l'Autorité, comme c'est curieux. Pour le christianisme 

curieusement si maladroit au chapitre de la jouissance 

heureuse, l'aventure Thérèse semble assez unique en son 

genre. On quitte la route, on en retrouve une autre, plus 

haut, plus fort, et l'on n'en devient pas idiot pour autant : 

c'est le grand dialogue final de cette  version en joie de 

l'expérience mystique avec ce que la raison a produit de 

mieux au temps des Lumières, de Diderot et de Voltaire – 

si peu mystiques mais imbattables, en revanche, sur la 

question de l'instant. Surnature et finitude, extase et 

cellule, éternité, instant, ainsi de suite. 
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S'agissant de l'espace mental français, si mal à l'aise 

avec questions-là, l'ouvrage en question tient du météore 

extravaguant : depuis De Certeau (qui était jésuite lui-

même), personne ne s'était  aventuré aussi loin dans cette 

région-là. Il y a du « plus de jouir » chez Thérèse, ici 

aussi scandaleuse pour le croyant aigri et faussement 

heureux que pour le non-croyant sérieux d'ennui dans  

son athéisme sinistre. Thérèse, elle, passe à travers tout 

cela comme une fusée. C'est le carmel bolide, une virée 

des grands ducs à la sixième dimension. La vie de 

château en somme. Les châteaux de l’âme. Que cela 

dérange les petites raisons (il y en a tant), on le comprend 

volontiers. Mais quoi, on ne va tout de même pas en 

rester à Michel Onfray. Pauvre Onfray, c'est triste tout de 

même. 

Quant à l'Espagne (et pour ne pas oublier Goya, qui 

nous regarde de loin, depuis son mystère à lui), cette 

aventure thérésienne est aussi extraordinaire : l'Espagne, 

qui semble si à son aise avec la mort, conviée ici à un 

dîner de gala. Cliché, que cette passion espagnole pour la 

mort ? Peut-être, mais les clichés ont aussi leur raison 

d'être. Et puis la connaissance intime de la mort a aussi 

ses paradoxes, ses retournements. Après tout, Picasso 

n'est pas loin… 

Rocquet évoque cette gravure extraordinaire de 

Picasso, la toute jeune fille, une petite fille même, tenant 

sa bougie tremblante devant le Minotaure aveugle : la 

non-crainte enfantine devant le monstre. 

 

Mercredi 

Ce qu'il y a d'extraordinaire, dans le livre d'entretiens 

mené par Dorian Malovic avec un psychanalyste chinois 
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(6) : la vitesse d'infiltration des éléments culturels par 

rapport à l'économie dont un dit pourtant qu'elle est 

mondiale, qu'elle mène la danse, etc. Hua a lu Lacan, il 

est revenu en Chine avec un « bagage » invisible aux 

caméras de surveillance. Le jeune Malraux de la 

Tentation de l'Occident eût pu rêver à ce voyage d'un 

Freud imaginaire dans les allées désertes de la Cité 

interdite. Le moi freudien devant Confucius ? 

L'inconscient face aux structures ancestrales de la famille 

chinoise ? Dire « je » sur un divan chinois signifie-t-il la 

même chose que dire « je » sur un divan européen ? Ou 

bien ces questions sont-elles désormais vaines ? 

L'échange épistolaire entre les deux personnages de la 

Tentation de l'Occident inutile ? Ou bien encore, autre 

hypothèse, doit-on s'attendre à un « retour de refoulé » ? 

Retour à Montherlant. L'infini est du côté de 

Malatesta (Gallimard, 1951). Fascination de. Montherlant 

pour la Renaissance italienne, le personnage de sa pièce 

de théâtre Malatesta (1946) en étant une incarnation 

possible : « II y a une vulgarité, un côté margoulin de 

Malatesta, qui est aussi celui de la Renaissance 

italienne. » 

Et ceci, que Montherlant met dans la bouche même 

de Malatesta : 

« C'est vrai, il m'est venu un goût extrême pour le 

Pape. Et en même temps j'ai le goût de le tromper. Ces 

deux goûts font bon ménage entre eux, et même, plus 

j'aime le Pape, plus j'ai envie de le tromper. » 

 

À la bonne heure ! Quelqu'un qui a compris. 

Montherlant relève également ce mot de Sigismond, 

autre figure de la même Renaissance, pêché dans un 
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ouvrage de Marcel Brion : « N'ayez crainte ! Tant que je 

serai là, vous aurez toujours la guerre. » 
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38 page 76 

2008 06 08 DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE 

Goya 

Serge Hartmann 

 

Goya
28

 en toute intimité 
 

Plus qu'une biographie de Goya, c'est bien un 

objet littéraire que signe Claude-Henri Rocquet. Une 

réflexion ouverte sur l'art et la peinture qui prend 

appui sur l'œuvre  du grand peintre espagnol. 

 

Lorsqu'il s'éteignit, le 16 avril 1828, à Bordeaux, si 

proche et si lointaine de son Espagne natale, Francisco 

Goya y Lucientes, avait atteint l'âge honorable de 82 ans. 

Leocadia, la compagne aimée, affirme que trois heures 

avant sa mort, encore conscient, il regarda sa main, 

« allelado », ce qui signifie « avec stupeur ». 

« Voyait-il sa main de peintre qui ne peindrait plus, 

ne dessinerait plus, jamais ? », interroge alors Claude-

Henri Rocquet. « Paralysé, est-ce qu'il tentait de signer 

une dernière fois, d'écrire son nom, sur le drap, la 

blancheur du drap ? Il regardait sa main. La voyait-il ? 

Que voyait-il ? Tolstoï, à l'heure de l'agonie, écrivait sur 

le drap, quelque chose d'indéchiffrable, et un témoin dit 

qu'il ponctuait, qu'il mettait les virgules. J'étais jeune 

                                                           

28 « Goya », par Claude-Henri Rocquet, chez Buchet-Chastel, 522 
pages, 29€. 
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quand j'ai vu mourir mon grand-père maternel. Il 

respirait très fort. Il s'en allait les yeux fermés, comme 

endormi... » 

Dans ce pavé de 500 pages, Claude-Henri Rocquet 

croise les compétences : on y discerne en lignes fortes 

l'historien d'art, bien sûr, mais aussi le poète, l'essayiste, 

le critique, l'écrivain dont la plume sait prendre 

d'inattendues colorations intimistes. 

Certes, il s'agit d'abord et avant tout d'une biographie. 

Toutes les étapes d'une trajectoire singulière par son 

génie y sont consciencieusement décortiquées, depuis les 

premiers cartons de tapisseries jusqu'à la célèbre Laitière 

de Bordeaux, en passant par les portraits cruels de 

lucidité de la famille royale d'Espagne, la sensuelle Maja 

nue, les Dos et Tres de Mayo peints en hommage à la 

lutte du peuple espagnol contre l'envahisseur français, les 

hallucinantes Peintures noires de la Quinta del Sordo.  

 

Pourquoi Ingres, quand Raphaël a si bien fait? 

Sans oublier l'œuvre gravé, immense, qui fait 

basculer le regard dans un onirisme inquiétant – Les 

Caprices et leur mise en garde éclairée dans une Espagne 

encore soumise à l’Inquisition : Le sommeil de la raison 

engendre des monstres – lorsque Goya ne puise pas dans 

le monde réel et la folie des hommes des images encore 

plus diaboliques – Les Désastres de la guerre. 

Mais, comme le lecteur l'aura constaté dans l'extrait 

précité, Claude-Henri Rocquet prend des libertés avec 

son sujet, s'engage sur des voies que peu de biographes 

arpentent. Expériences propres, mémoire intime, mais 

aussi et surtout mises en regard avec d'autres artistes dans 

de multiples connexions qui croisent Rembrandt, Picasso, 
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Lorca, Cocteau, Delacroix, Baudelaire, et bien d'autres 

encore par lesquels l'auteur apporte des éclairages sur 

l'œuvre de Goya. Une sarabande nourrie parfois de sa 

seule imagination cadrée par ce qu'il sait de l'artiste. 

Ainsi imagine-t-il le Salon de 1824 visité par le 

peintre espagnol : « Devant Prud'hon, Ingres, sans doute 

est-il passé assez vite, […] Pourquoi Ingres, encore, 

quand Raphaël a si bien fait? Pour qui ces bondieuseries 

charnelles? On sait comme Goya détestait le lisse, le 

léché, le lustre des peintures et leur opposait la liberté, la 

fougue, l'énergie de la touche, la peinture inspirée. » 

Sans nul doute, cette biographie ne l'est pas moins, 

inspirée. Déplaçant les frontières du fait documenté et de 

l'interprétation visionnaire, Claude-Henri Rocquet nous 

livre avec une belle élégance, une figure à la fois 

héroïque et humaine de la peinture. 

« Le livre le plus vrai sur le Greco est peut-être la 

lettre, fraternelle, filiale, que lui adresse Nikos 

Kazantzakis », écrit-il. Celle qu'il adresse ici, à Goya, 

frappe par cette même vérité. 
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37 page 79 

2008 04 18 LA LIBRE BELGIQUE 

Goya 

Luc Norin 

 

Avant Claude-Henri Rocquet, avait-on 

vraiment parlé de Goya
29

 ? 

À lire en retenant son souffle 

L'exposition Goya qui se tient actuellement à Paris 

rappelle que le peintre espagnol avait rendu son âme à 

Dieu en 1828, un 16 avril, à l'âge de quatre-vingt-deux 

ans. Les anniversaires ont du bon. Ils permettent d'al-

lumer les phares en d'intéressantes directions. Faire voir 

aujourd'hui ce peintre en sa force et son génie, c'est 

éclairer un des carrefours essentiels de la peinture 

européenne. Mais en parler ? Il fallait le poète français 

Claude-Henri Rocquet pour oser entreprendre cette tâche 

réellement gigantesque, nous présenter une œuvre de 

création comme une odyssée, et un créateur qui renonce à 

se vouer au « beau » pour ne dialoguer qu'avec le « vrai » 

dans lequel le tragique de l'aventure humaine prend poids 

et sens. 

C'est que Rocquet n'a peur de l'ombre de personne. 

En une trentaine d'ouvrages, il s'est révélé depuis 

longtemps comme le poète « raconteur » d'une Bible 

entièrement revisitée ; et le dramaturge de certains de ses 

personnages, Jonas, Judith ou Jessica ; voire comme l'es-

                                                           
29

 « Goya » de Claude-Henri Rocquet, Buchet-Chastel, 500 pages 

environ, 25 euros. 
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sayiste d'un Martin de Tours ou d'une Jeanne d'Arc 

réécoutée en profondeur, comme il l'a fait, avec un égal 

bonheur, d'Élie ou de Ruysbroeck, de van Gogh, de 

Jérôme Bosch ou de Breughel. S'il fut l'ami de Mircea 

Eliade, d'un Lanza del Vasto, il a su, là aussi, engranger 

et donner à lire les conversations révélatrices qu'il eut 

avec eux. 

Ceci pour dire que Rocquet propose aujourd'hui une 

lecture entièrement nouvelle de Goya, qu'il écoute et 

regarde en critique, en poète, en essayiste, en ami, en 

frère, en admirateur, presque en confesseur. Depuis 

combien de temps Rocquet vit-il ainsi avec Goya ! Il a lu 

tous les écrits, s'est arrêté dans tous les musées, a bu de 

ses yeux agrandis tous les tableaux, dessins, cartons de 

tapisseries. Quand il les regarde, aujourd'hui, en notre 

compagnie, c'est avec l'expérience même du peintre qui a 

rompu le lien entre l'art et la beauté, qui « ne peint pas le 

beau, mais l'humain avec ses drames et ses cauchemars, 

avec ses rêves et ses passions; cette rupture dont il est 

l'initiateur en fait le premier peintre moderne. Il dialogue 

avec Velasquez et tutoie Picasso. Il est frère de 

Baudelaire, et regarde les guerres d'Espagne avec la pré-

monition des génocides du XX
e
 siècle ». 

 
UN NOUVEAU GOYA 

Rocquet suit l'artiste pas à pas, dans ses attitudes les 

plus quotidiennes, dans sa préhension de l'existence, 

depuis l'époque où, dessinant, copiant, il apprenait à 

« voir », jusqu'au moment où les maladies, les infirmités 

croissantes, dont la surdité, allaient l'acculer à 

reconsidérer ses attitudes devant elles, « vers l'enfer qu'on 

rencontre dans les champs incendiés de la folie, quand le 
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cauchemar brise toute frontière, déborde, devient toute la 

vie d'un homme ». Rocquet étend sa réflexion à toutes les 

facettes du métier de peintre et bien au-delà, dans le 

contexte d'une époque, d'un lieu, d'une culture sans bords. 

Et comme il circule, Rocquet, à travers tout cela ! 

Comme il rencontre les artistes et les poètes, et tous les 

créateurs qui, à travers le temps et l'espace, éclairent, par 

leur œuvre, les démarches, les conceptions parfois 

opposées, toujours subtilement complémentaires ! Ce qui 

se déploie dans cet ouvrage, c'est le grand souffle libre, 

tournoyant, que Rocquet donne à sa propre poésie ou à 

son théâtre et dont il fait ici le serviteur d'un immense 

créateur. Un très grand livre que Goya lui-même aurait 

serré sur son cœur. 
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36 page 82 

2007 10 00 CHRISTUS n°216 

Chemin de parole 

Claude Flipo 

 

Chemin de parole 
30

de Claude-Henri Rocquet 

 
Il y a des textes bibliques que l'on rumine 

paisiblement, les yeux clos. Et d'autres que l'on garde 

dans la bouche, comme un noyau d'olive que l'on tourne 

et retourne jusqu'à ce qu'il ait produit toute sa saveur. 

C'est à ce genre de texte que l'auteur, poète, essayiste, 

dramaturge, traducteur de Ruysbroeck, s'attache de 

préférence. 

Chemin de parole est un ouvrage d'herméneutique sur 

des récits bibliques qui résistent, invitant à un 

déplacement du regard, une écoute oblique. Ainsi, le 

sacrifice d'Abraham introduit le tragique au cœur de 

Dieu. Et Jacob, au gué du Jaboc, alors qu'il s'apprête à 

affronter la colère de son frère, va naître dans un combat 

contre lui-même par une sorte de baptême de larmes qui 

rejoue, en sens inverse, le drame des deux premiers 

frères, Caïn et Abel : « Comme si l'humanité se relevait 

de sa chute, se lavait de son premier meurtre» pour 

accéder à la fraternité. 

Cette sorte de lectio divina au style somptueux des 

récits d'Élie, Judas, Lazare, Marthe et Marie, fait vibrer le 

texte d'harmoniques que nous n'avions pas encore 

                                                           
30 Éditions de Corlevour, 2007, 140 p., 15 euros. 
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entendues. Comme on entend Mozart pour la première 

fois quand il est joué par un interprète de talent. 
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35 page 84 

2007 12 00 MIKHTAV 

Chemin de parole 

Claire Toader 

 

Chemin de parole
31

 de Claude-Henri Rocquet 

 
Claude-Henri Rocquet, membre de notre Fraternité, 

nous livre son « itinéraire », selon ses propres mots, dans 

Chemin de parole ; c'est à la fois un chemin de vie, qu'il 

retrace en revenant sur ses pas, tel Jacob « ayant gravi et 

descendu l'échelle de sa vie », et une traversée de 

l'Écriture, là où surtout notre raison bute sur 

l'inacceptable, ainsi le sacrifice d'Abraham, souvent trop 

vite lu, et qui pourtant révèle le combat mystérieux dans 

le cœur même de Dieu, « Dieu crucifié », II aura aussi 

fallu à Claude-Henri Rocquet le détour par la vision de 

l'Artiste -ici, Baudelaire et Delacroix – pour entrer lui-

même dans le combat spirituel. C'est pourquoi son livre 

se fait méditation et poème, réécriture de l'Écriture, 

interprétation et recréation de quelques figures 

essentielles, Abraham, Jacob, Élie, Lazare et Judas, 

Marthe et Marie. Élie y tient une place à part, car ce 

prophète a non seulement rouvert à l'auteur «  la porte du 

livre de Moïse », mais l'a aussi  « remis en chemin vers 

l'Évangile » et l'Église. Le Chemin de parole de Claude-

Henri Rocquet est le récit-poème de sa metanoia, celle du 

cœur et de l'intelligence. Ainsi, il est pour nous une 

« parole puisée » je reprends à l'auteur cette métaphore 

                                                           
31

 Éditions de Corlevour, 2007. 
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vive qu'il nous offre et lui convient si bien. Le poète-sage 

n'invite-t-il pas chacun à relire son propre cheminement à 

travers la Bible et sa route d'homme et de croyant ? Mais 

ce que j'ai le plus aimé dans ce livre est le plus difficile à 

présenter : c'est la voix du poète. Si vous avez le temps, 

lisez en écoutant ce Chemin de parole. 

 

On pourra lire avec émerveillement les propos de CL.-H. 

Rocquet recueillis par Jean-Marie Beaume dans la revue 

Symbole, nov. 2007 (cf htte://www,siones-et-

avmboles,oraidessiers-svmboleilndex, php/2007/10/23/1 38) 
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34 page 86 

2007 01 00 MONDE ET VIE n°773  

Polyptyque de Noël 

Jean-Luc Maxence 
 

Deux chrétiens : Perroy et Rocquet 

 
L'année 2007 sera une année riche en anniversaires 

poétiques divers. Il s'agira d'évoquer, bien sûr, le 

cinquantenaire de la mort de Valéry Larbaud (1881-

1957), le centenaire de la naissance de René Char (1907-

1988), celui de la mort d'Alfred Jarry (1873-1907), 

notamment. Mais ne cédons pas aux facilités, et saluons 

plutôt deux excellents poètes chrétiens que nous ne 

connaissions guère et qui n'ont pas hésité à nous adresser 

leurs recueils. 

En effet, Claude-Henri Rocquet (né en 1933 à 

Dunkerque), qui a déjà publié plus d'une trentaine 

d'ouvrages divers parmi lesquels des entretiens avec 

Lanza del Vasto
32

 et avec Mircea Eliade
33

,  des essais, 

entre autres sur Jean Ruysbroeck
34

, Martin de Tours
35

, 

Vincent van Gogh
36

, sans oublier sa muse toujours d'une 

extrême sensibilité et d'une sûreté d'écriture 

                                                           
32 Claude-Henri Rocquet, Les facettes de cristal, Entretiens avec 

Lanza del Vasto, Le Centurion, 1981. 
33

 Claude-Henri Rocquet,  L'épreuve du labyrinthe, Entretiens avec 

Mircea Eliade (Éditions du Rocher, nouvelle édition, 2006). 
34

 Claude-Henri Rocquet, Petite vie de Ruysbroeck, Desclée de Brouwer, 

nouvelle édition, 2003. 
35

 Claude-Henri Rocquet, Martin de Tours et le combat spirituel, 

François-Xavier de Guibert, 2005. 
36 Claude-Henri Rocquet, Vincent van Gogh jusqu'au dernier soleil, 

Mame, 2000. 
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exceptionnelle, m'apparaît comme l'un des plus 

significatifs poètes chrétiens d'aujourd'hui. Son récent 

Polyptyque de Noël
37

 est exemplaire. Son « Noël du vieil 

homme » (p. 141) mérite, à nos yeux, de faire partie des 

plus belles réussites poétiques que Noël et les enfants de 

Bethléem aient pu inspirer. « Combien de fois Noël 

encore à mes genoux / Me redira le temps de l'hiver et du 

houx, // Combien ? mais combien peu m'en reste-t-il à 

vivre. / Verrai-je l'an prochain sur ma vitre le givre, // Le 

reverrai-je encore en rosaces de gel, / Jardin plus beau 

que le petit jardin réel ? »... 

Dans la même veine catholique, Bernard Perroy (plus 

jeune que Rocquet puisqu'il est né en 1960 à Nantes) 

rejoint lui aussi les plus « grands » poètes que le Christ 

inspire, du côté de Gilles Baudry, Philippe Delaveau ou 

Jean-Pierre Lemaire. Bernard Perroy, rédacteur de la 

revue Feu et Lumière, est de ceux qui peuvent prétendre 

« ne tenir à rien pour être digne de tout accueillir » pour 

reprendre la belle phrase de Baudry. Sa poésie est en effet 

d'apprendre à « ne plus rien à avoir à soi/ Que le long 

apprentissage / D'un abandon ». Nous aimons cette haute 

ferveur simple et vraie, à l'ombre du ciel, à l'écoute de 

l'horloge du cœur. Si Bernard Perroy, né Xavier Perroy 

est devenu en 1994 « Frère Bernard » dans la 

Communauté catholique des Béatitudes, il n'en demeure 

pas moins un poète universel habité de prières. Dès lors, 

le critique Serge Wellens n'exagère nullement quand il 

écrit à son sujet : « Vos vers ont la belle nudité de ceux 

d'Éluard, de Cadou... ». 

                                                           
37 Claude-Henri Rocquet, Polyptyque de Noël, Ad Solem, 2005. 
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Ainsi 2007, avec Rocquet et Perroy, s'ouvre sur deux 

noms de poètes catholiques cultivant ce Cœur à cœur
38

  

qui permet « de rajeunir et de danser / dans l'éternelle 

transparence // D'une seconde enfance ». Voyons-y 

comme la promesse d'un début de siècle brûlé par un 

retour de flamme revenu d'éternelle Tradition.  

 

                                                           
38

 Frère Bernard Perroy, Cœur à cœur, Al Manar, 2006. 
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33 page 89 

2006 03 15 TATOUVU.MAG n°20 

Jonas 

Manuel Piolat-Soleymat 

 

Jonas
39

 de Claude-Henri Rocquet 

Théâtre 

 

« Ce que Jonas connaît en s’engouffrant dans les 

entrailles du poisson, c’est la glissante origine. Ce qu’il 

voit, c’est le temps du commencement : lorsque la Terre 

était vide et déserte, lorsque les ténèbres couvraient 

l’Océan, lorsque l’esprit de Dieu se penchait sur les 

eaux. Il voit le monde en gésine. Une bourbe, une tourbe 

sans étoiles ni souffles ! Un remuement farouche d’eaux 

noires. Est-ce qu’un homme peut se tenir sans terreur 

debout sur le sable mêlé de mer où s’ébauche le 

monde ? » 

Après Judith en 2005, Claude-Henri Rocquet revisite un 

nouveau récit biblique : celui relatant le destin de Jonas, 

petit prophète tentant de se dérober à la volonté divine 

qui l’enjoint de se rendre jusqu’aux terres de Ninive. 

Composant une narration polyphonique très maîtrisée, 

l’auteur crée une manière de passage de relais à travers 

lequel un narrateur et différents personnages se saisissent, 

tour à tour, de la parole pour éclairer et mettre en 

perspective les divers épisodes de cette fable. À la fois 

concrète, très ancrée dans le monde, et résolument 

lyrique, l’écriture de Claude-Henri Rocquet nous mène 

vers des chemins d’une saisissante poésie. Elle tisse des 

                                                           
39

 Editions ANDAS, 2006, 80p, 11 euros. 
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liens profonds entre les mythes ancestraux et le monde 

contemporain, façon de réfléchir sur son temps en se 

baignant « dans l’eau vive de notre langue ». 
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32 page 91 

2006 01 12 LA CROIX 

Saint François parle aux oiseaux 

Sabine Gignoux 

 

Le moine
40

 et le moineau 

 
« Voici François, pauvre moine, pauvre moineau, 

frère mineur parmi les oiseaux… » 

Dans sa belle langue de poète, Claude-Henri Rocquet 

commente la fresque de Giotto représentant, à Assise, le 

Poverello offrant son sermon aux créatures, il en 

déchiffre les signes, la lumière. 

Le peuple des volatiles assemblé comme une Église, 

l’Arche que forment le corps penché du saint et l’arbre 

qui s’incline, le symbole ailé de l’Esprit descendant sur la 

terre, chaque détail fait sens et jusqu’au style, si neuf, de 

Giotto, empreint de naturalisme, qui « représente l’éternel 

ici-même, ici-bas, incarné ». 

« La liberté des oiseaux, nous est parabole », note 

l’auteur. 

« Qu’attend donc notre cœur pour prendre son 

essor ? » 

                                                           
40

 « Saint François parle aux oiseaux », éditions franciscaines, coll. 

Chemins d’Assise. 
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31 page 92 

2005 12  22  LA VIE    

Polyptyque  de  Noël 

Jean-Pierre Denis 

 

Bœuf,  âne et mystère 

 
Si les anges qui chantent voulaient écrire, si les 

animaux de tout poil et plume devaient se multiplier autour 

du bœuf et de l'âne, il faudrait appeler Claude-Henri 

Rocquet et lui confier un rôle. D'ailleurs, cela tomberait 

bien. Parce que cet écrivain discret, ami de Lanza del Vasto 

le pacifique, biographe de Ruysbroeck le mystique, est 

aussi acteur et metteur en scène. Et parce qu'il a la tête 

qui convient à l'emploi saisonnier de hérault du divin 

avènement. Une trentaine d'ouvrages souvent minces, ou 

plutôt d'une grande finesse, construisent la biographie 

littéraire de ce contemplatif chrétien laïque, né à 

Dunkerque en 1933. Dans son dernier opus, Polyptyque 

de Noël (Ad Solem), le rossignol, les poissons, et 

pourquoi pas l'araignée et même le chien d'Hérode se 

voient élevés à la dignité de témoins de l'incarnation. En 

leur compagnie, Rocquet nous invite à nous approprier le 

mystère, son innocence et son drame. Enfants comme 

adultes peuvent le suivre.  
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30 page 93 

2005 03 00 ÉTUDES n°4023 pp. 383-385  

Judith 

Jean Mambrino 

 

Judith de Claude-Henri Rocquet  
 

Judith 

de Claude-Henri ROCQUET 

au Théâtre Molière (salle Lautréamont)  

Mise en scène de Michel de  Maulne 

 

Dans un caveau minuscule, avec trois admirables 

comédiennes
41

, se déroule un grand texte, littéralement 

inspiré
42

. L'auteur, vrai poète et profond croyant, en 

même temps que dramaturge engagé dans l'histoire 

d'aujourd'hui, a eu l'idée de reprendre dans la Bible le 

récit légendaire Judith
43

, en le transformant de façon 

subtile. 

On se souvient de l'histoire. Nabuchodonosor (qui se 

proclame Dieu) envoie Holopherne, son général en chef, 

attaquer avec une armée immense, aussi nombreuse que 

la poussière de la terre, tous les peuples d'Occident ! Seul 

                                                           
41

 Sabeline Amaury, Bérengère Dautun et Pétronille de Saint-Rapt 

dans les rôles de Judith, la narratrice, Agar. 
42

 Claude-Henri Rocquet, Judith, Ed. François- Xavier de Guibert, 

2004, 118 pages, 16 euros. 
43

 On sait que le Livre de Judith, dans la Bible, appartient au 

même genre littéraire que celui d'Esther ou de Jonas, et ne s'appuie 

sur aucune base historique solide. La tradition juive ne l'a pas retenu au 

nombre de ses livres saints, et la plupart des Bibles protestantes ['ont 

exclu. 
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obstacle sur sa route : la petite ville de Béthulie, qui 

protège Jérusalem et le Temple Saint. Une humble 

femme, Judith, inspirée par Yahvé, le mettra en échec par 

la combinaison ambiguë de sa beauté, de son audace et de 

sa ruse. Elle va s'introduire dans la tente d'Holopherne, 

s'offrir à lui, le pousser à boire, et lui couper la tête. Une 

sainte, prostituée et criminelle ! 

Dans le récit biblique, Judith est accompagnée d'une 

servante anonyme qui ne joue aucun rôle. Claude-Henri 

Rocquet, par une inspiration mystérieuse, lui donne le 

nom d'Agar, introduisant dans l'histoire un thème 

entièrement nouveau : celui des deux fils d'Abraham, 

devenus frères ennemis
44

. 

Faut-il rappeler que Sara, épouse stérile d'Abraham, 

jette dans les bras de celui-ci sa jeune servante Agar, afin 

que leur couple ait une descendance. Ismaël naît de cette 

étreinte. Mais la vieille Sara, devenue miraculeusement 

féconde, engendra ensuite Israël ; et, jalouse de sa 

servante, poussa Abraham à la chasser au désert avec son 

petit Ismaël. Sans l'intervention d'un ange, ils seraient 

morts de faim et de soif. Des deux demi-frères sortiront 

les peuples juif et arabe, qui s'égorgent maintenant sous 

nos yeux
45

. 

Notre auteur, dans la pièce, brode sur cette situation, 

faisant d'Agar la sœur de Judith, l'autre part d'Abraham. 

Elle n'est pas seulement la figure, la prophétie de l'Islam, 

mais de tous les peuples, les autres, les étrangers, les 

                                                           
44

 C.-H. Rocquet avoue que cela est lié à. son déchirement devant la 

guerre fratricide qui se déroule en Palestine. 
45

 La descendance d’Israël est musulmane en très grande partie, 

comme on le sait. 
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goyim. C'est une représentation de l'Humanité entière
46

. 

Cela est discrètement évoqué et commenté par la 

narratrice (en costume moderne), la troisième voix 

féminine, qui tient ici la place de la religion chrétienne, à 

côté de la juive et de la musulmane. 

Le cœur de ce poème dramatique est ce que l'auteur 

appelle la nuit obscure de Judith : son doute son 

chancellement, son vertige. Comment le service du Très-

Haut peut-il passer par le plus bas meurtre, mensonge, 

trahison ? Nous entrons ici dans le pire, ce qu'il faut bien 

nommer le chemin de l'abjection, qui mène à une sorte 

d'anéantissement. Il faut citer un peu longuement cette 

prière, d'une oppressante beauté : «  Seigneur, Dieu de 

justice et de vérité, de droiture, de miséricorde, Dieu pur 

/Veux-tu que je te serve par le crime et le mensonge, la 

fourberie, la trahison, le sang et la souillure ? » 

Elle imagine son déshonneur quand  elle reviendra 

portant la tête d'Holopherne dans un sac, quand on 

crachera sur elle, quand on la tondra sur la place publique 

et que sur sa tête rase « on tracera le signe noir de 

l'ennemi » : « Toi qui condamne l'idolâtrie et la 

fornication, veux-tu pour ta gloire que je me prostitue ? » 

Et nous partageons les mouvements de sa conscience, 

comme si elle nous était contemporaine. « J’ai désiré sous 

la tente avec Holopherne jouir ! » Comment pourrait-elle 

sauver Israël, alors qu'elle ne peut se sauver elle-même, et 

qu'elle est toute entière souillure et trahison ? Elle 

s'accuse de la folie d'avoir cru que le chemin du bien 

                                                           
46

 Elle rappelle encore la femme de Sarepta, sauvant Élie, comme 

l'hérétique Samaritaine. Elle est toujours l'autre comme le Christ lui-

méme, ajoute Rocquet. 
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pouvait passer par le mal, la fornication, l'assassinat : 

« Tu m'as tentée par ce rêve et cette mission qu'il me 

désignait […] ou bien était-ce un mauvais ange qui 

m'égarait dans le désert de cette nuit ? 
 
Et elle va jusqu'à 

avouer : « Seigneur, j'ai désiré qu'Holopherne me prenne 

comme une femme, et me préfère à toutes ». « J'étais 

Béthulie, j'étais Israël, je me livrais. » 

Et il y aurait même pire : en tuant Holopherne, elle 

enfreindrait la volonté de Dieu : « Peut-être as-tu laissé 

ton vieil Israël infidèle, pour demeurer avec les autres, ce 

manteau de peuples, cette terre écarlate. » On ne met pas 

le vin nouveau dans de vieilles outres, le temps d'Israël 

est peut-être passé : « Qui sommes-nous ? Nous 

sommes/Les enfants d'Abraham. / Mais tous les peuples 

ne sont-ils pas les fils de Dieu/Et Dieu ne peut-il faire, 

comme Adam du limon/Des pierres que voici d'autres 

enfants d'Abraham ? 

Et elle tombe à terre, dans un grand cri. « Je n'irai 

pas ! » Et puis, à voix basse : « Mon Dieu, je ne crois pas 

en Dieu [...] j'ai rêvé Dieu. Rêvé Judith fille de Dieu, sa 

servante, sa justice [...]. Le monde est vain et Dieu n'est 

pas [...]. Tout est perdu. » 

Agar alors se dresse : « J'irai. J'irai et je tuerai 

Holopherne [...] ce don que t'a fait Dieu, je le ramasse, et 

j'y porte mes lèvres : comme le petit chien happe une 

miette tombée de la table entre les pieds de son maître 

[…]. Demeure ici parée comme une sainte dans sa 

châsse ! Moi, je ramasse cette pauvre étoffe, ce torchon, 

ce sac : il suffira. » Et la narratrice, à l'écart, commente : 

« Il suffira. L'étoffe servile, la plus pauvre, fera briller le 

calice à l'autel ; comme le linge le plus commun, la main 

la plus grossière éponge la sueur et l'essuie, charitable, 
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humaine, étanche le sang, sur la face et le front d'un 

homme au supplice. » Judith se relève lentement ; elles 

sortent toutes les deux. Agar a renoué en sac l'étoffe noire 

et blanche des femmes palestiniennes. 

On ne verra rien de ce qui s'est passé. Après un noir, 

les trois femmes se transforment en commères de village, 

et racontent en tricotant, dans un caquetage échevelé, la 

fable légendaire qui se transforme, se colore, se 

métamorphose en gloire, une gloire familière, populaire, 

fêtant la victoire avec la liberté. On peut chanter un  Te 

Deum 

Mais Agar reparaîtra dans l'Épilogue, pour raconter 

de façon poignante comment Abraham, sous la pression 

de Sara, l'a chassée au désert. Judith se transforme en 

Sara, prend sa voix et rappelle son désir d'une 

descendance, sa joie quand naît Ismaël dans le ventre de 

sa servante, plus tard sa jalousie lorsque Abraham la 

mettra elle-même enceinte d'Israël. Et la narratrice 

évoque avec splendeur la solitude d'Agar dans le désert, 

sous un torrent d'étoiles. Un ange console et soutient 

Agar et son petit, comme un ange relève le prophète Élie, 

et lui tend une gargoulette d'eau fraîche et un pain. Est-ce 

un autre ou le même qui consola le fils de Dieu dans la 

nuit de Gethsémani ? « C'est par cet ange que je suis », 

murmure Agar, qui ensuite se dresse contre ce Dieu qui a 

déchiré le lien entre ses enfants, les deux frères, Israël et 

lsmaël. C'est l'instant de la prière terrible contre Dieu, 

faisant écho à la nuit obscure de Judith, la vision de sa 

kénose, son rêve d'un passage par l'abjection. N'annonce-

t-elle pas la figure de Tamar, veuve qui se déguise en 

prostituée pour se placer sur le chemin de son beau-père, 
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le séduire et lui donner une descendance – dont, selon 

saint Matthieu, naîtra le Christ ? 

 

 



110 

 

29 page 99 

2004 04 00 CHRISTUS n°202  

Élie ou la conversion de Dieu 

Franck Damour 

 

Claude-Henri Rocquet, Élie ou la conversion 

de Dieu
47

 

 
Élie compte sans doute parmi les plus religieuses des 

figures bibliques : ce prophète incarne viscéralement ce 

monde porteur des trois monothéismes historiques, figure 

attachante et passionnée de l'attestation de Dieu. Mais 

Élie est aussi un être spirituel, figure emblématique de la 

cabale juive, le visionnaire par excellence. C'est la vie 

intérieure de cet être spirituel (j'écris bien être, car Elie 

n'est pas un spirituel, il est spirituel) qu'avec son écriture 

à la fois flamboyante et intense, forgée sans doute sous le 

signe du buisson ardent, Claude-Henri Rocquet nous 

narre. Une narration, un midrash, de la transformation 

d'Élie mis en face de Dieu, et de la transformation de 

Dieu mis en face d'Élie. 

Dans sa narration de la vie intérieure d'Élie, de 

l'Horeb à l'enlèvement sur le Char, l'auteur quête les 

traces de la « conversion de Dieu », conversion de Dieu à 

Lui-même peut-être, une conversion qui suit Élie comme 

une vocation, entraînant tous ceux qu'il croise. Et là 

réside l'autre force de ce livre, celle d'exhausser ces 

figures que l’on enjambe selon l'habitude, de s'arrêter 

                                                           
47 Éditions Lethielleux, 2003, 262 p., 18 €. 
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auprès de ces petits de la Bible, signes de la contre-

histoire menée par Dieu dans les souterrains de nos 

humanités et de sa divinité – telle la veuve sans nom de 

Sarepta, tel le vigneron Naboth, car « toute la gloire 

d'Élie est pour mettre en lumière l'humble et l'obscur 

Naboth ». 

Ce récit de la geste prophétique comme événement 

spirituel est un livre rare, où l'écriture approche la parole, 

née d'une vision héritée, portée dans la chair, devenue 

personnelle, et restituée à tous. 
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28 page 101 

2003 10 SIGILA n°12   

La mort d’Antigone 

Bernard Sesé 

 

Claude-Henri Rocquet,  

La mort d'Antigone
48

, Théâtre du Nord-Ouest, Paris IX 

Le secret d'Antigone. Voilà ce que met en lumière la 

nouvelle pièce admirable de Claude-Henri Rocquet. 

Antigone, emmurée dans une caverne, chante la beauté 

du ciel qu'elle ne reverra pas et celle de la terre avec 

laquelle elle va se confondre. Créon, son oncle, roi de 

Thèbes, qui, après la mort d'Étéocle et de Polynice, a 

donné l'ordre de la condamnation à mort de la jeune fille, 

et le prince Hémon, son fiancé, au nom de l'amour qu'ils 

ont l'un et l'autre pour elles, l’implorent de ne pas 

persister dans son refus de vivre. Fidèle à cette loi au-delà 

de la loi qu'elle incarne, Antigone, pour ne pas se trahir 

elle-même, s'obstine dans sa vocation ; la réponse 

héroïque et lucide qu'elle oppose à leurs arguments leur 

communique, à leur insu, la haute liberté de l'être 

intérieur qu'elle exige d'elle-même et à laquelle rien ne la 

fera renoncer. 

La mise en scène de Jean-Luc Jeener, d'une totale 

sobriété, conduit les comédiens à s'exprimer en plénitude 

par leur seule voix et leurs attitudes. Pauline de 

Meurville, bouleversante de justesse, d'émotion et de 

sensibilité, dans le rôle d'Antigone, fait partager aux deux 

visiteurs qui la supplient de vivre, Créon (Laurent Benoit) 

et Hémon (Pascal Guignard), le feu intime qui la brûle. 

                                                           
48

 Inédit. 
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27 page 102 

2003 10 07 LA CROIX  

Lanza del Vasto, pèlerin, patriarche, poète (avec 

Anne Fougère) 

Dominique Gerbaud 

 

LANZA DEL VASTO49
 d'Anne Fougère et 

Claude-Henri Rocquet 

 

Il  est bon de retrouver Lanza del Vasto dans des 

temps où la violence est devenue le lot quotidien de 

l'actualité. Il est bon de se ressourcer chez ce philosophe, 

ce chantre de la non-violence qui ne s'est pas souvent 

trompé et qui a donné un bel exemple d'une union réussie 

de la pensée et de l'action. « Nous sommes en présence 

d'un homme qui veut être âme et corps à la recherche de 

la vérité », écrivent les auteurs de ce livre. Il ne s'agit pas 

d'une biographie classique sur le parcours d'un homme 

exceptionnel, mais d'une analyse de la pensée avec, en 

sus, de longues réflexions sur l'écriture et la poésie de 

Lanza del Vasto. C'était un maître mais surtout pas un 

gourou. Il a mis en pratique sur le terrain, et à moult 

reprises, sa théorie de l'action non violente. Quel souffle ! 

Quelle intuition ! L'intérêt de ce livre est précisément 

d'expliciter la pensée du philosophe non violent. Alors 

qu'on pourrait croire que ce disciple de Gandhi s'est 

inspiré du bouddhisme, il n'en est rien. « La non-violence 

de Lanza del Vasto est d'inspiration biblique. 

Évangélique, cela va de soi (...), sa doctrine s'enracine 

dans l'Ancien Testament, en premier lieu dans la Genèse, 

                                                           
49

 « Lanza del Vasto, pèlerin, patriarche, poète », Claude-Henri 

Rocquet et Anne Fougère, Desclée de Brouwer. 
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en particulier en ce qui touche à la Faute originelle, au 

Péché originel, cette Erreur originelle qui serait l'erreur 

sur soi-même, l'ignorance de soi. » 

C'était un ascète, un penseur qui a compris –  et c'est 

la base de son enseignement – que l'homme ne se 

dominerait que s'il effectue, individuellement un retour 

sur lui-même. L'éveil de la conscience, la connaissance 

de soi, est la clé de voute de son enseignement. C'est en 

se connaissant soi-même que l'homme peut ensuite agir. 

Dans la règle qu'il a édictée pour ses amis de « l'ordre 

laborieux des gandhiens d'Occident », il recommande ce 

qu'il nomme un « rappel ». Il s'agit de s'arrêter, cinq ou 

six fois par jour, pendant une minute ou même une demi- 

minute, juste le temps de se dire « je me rappelle (à moi-

même), je me reprends ». Lanza explicitait cette règle par 

cette phrase : « Je ne suis pas mon corps ni mon 

personnage, ni mes pensées. Que suis-je donc ? » C'est à 

partir de ce rappel à la conscience que commencent le 

travail sur soi-même et l'appel à la non-violence. Ce livre 

éclaire l'enseignement du maître sans chercher à en faire 

une icône. 
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26 page 104 

2003 05 10 LA CROIX  

ÉLIE ou la conversion de Dieu 

Claire Lesegretain 

 

Élie, voix de Dieu
50

 

Une fois n’est pas coutume : ce livre mérite d’être 

commencé par son dernier chapitre, intitulé « Credo » et 

dans lequel Claude-Henri Rocquet, dramaturge et critique 

d’art (il collabore à La Croix), explique comment il a été 

« assiégé » par la figure d’Élie depuis vingt-cinq ans. 

« La rencontre intérieure d’Élie ne fut pas d’abord de 

l’ordre de la littérature, de l’écriture, mais le devint », 

explique-t-il en rappelant les ouvrages et les pièces de 

théâtre qu’il a consacrés à cette haute figure spirituelle, 

commune aux juifs, aux chrétiens et aux musulmans. 

D’ailleurs, c’est bien en « maître des soufis » qu’il a 

approché Élie dont l’un des noms dans l’islam, est khadir 

(le verdoyant) et qui portait un manteau de laine (sûf) 

comme celui que revêtent les soufis. Ce manteau 

manifestant le lien entre maître et disciple, fut le signe par 

lequel Élie adopta Élisée et l’amena à le suivre. 

Pour Claude-Henri Rocquet, au-delà de la figure du 

prophète – celui qui voit l’invisible et qui entendant Dieu 

s’en fait son porte-parole –, Élie incarne celui qui « se 

dresse vers et contre Dieu ». Après le miracle de la pluie 

sur le mont Carmel, la mort de l’enfant de la veuve de 

Sarepta puis la mort de Naboth éprouvent le cœur d’Élie 

et l’amènent à crier contre Dieu. Le prophète, qui parfois 
                                                           
50

 Claude-Henri Rocquet, Élie ou la conversion de Dieu, Éd. 

Lethielleux, 2003, 262 p., 18 euros,  
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trébuche et s’effondre, découvre alors peu à peu que son 

dieu originel n’était qu’un faux dieu. « C’est par cette 

insurrection d’amour qu’il se prépare à la révélation et à 

la réception de ce souffle infime qui l’éveillera tut à fait à 

lui-même dans la nuit lumineuse de l’Horeb. » Mais est-

ce l’image de dieu qui change en Élie, interroge l’auteur, 

ou Dieu lui-même qui change, passant de la colère et la 

vengeance à la clémence et la miséricorde ? Une question 

qui rejoint chacun dans sa propre histoire de libération, de 

conversion. Car l’auteur croit à la réalité historique de ce 

personnage biblique : « Je crois à la possibilité de son 

action actuelle, sur terre et peut-être dans ma propre 

vie ! » 
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25 page 106 

2001 01 10 LA LIBRE BELGIQUE 

Van Gogh jusqu’au dernier soleil 

Luc Norin 
 

Un poète face à un peintre
51

 
 

I1 n'est jamais possible de lire sans émotion Claude-

Henri Rocquet. 

Par ce qu'il nous apprend. Et par sa manière à la 

simplicité transparente. Ce poète, né à Dunkerque en 

1933, garde, cultive, affine à travers les années, une 

fraîcheur de regard, une acuité de pensée, une écoute aux 

sensibilités de son temps qui lui permettent d'être à la fois 

un comédien subtil, le dramaturge de la « Chronique du 

Déluge », ou du « Livre des sept jardins », le conteur 

d'une « Petite vie de saint Martin », le traducteur et 

commentateur de Ruysbroeck l'Admirable, le confident 

de Lanza del Vasto ou Mircea Eliade en des suites 

d'entretiens qui ont fait date dans l'espace littéraire et 

spirituel. 

 
SECRETS 

Dans cette même collection d'albums par laquelle 

Eliane Gondinet-Wallstein, sa directrice, cherche à porter 

un regard neuf sur des chefs-d'œuvre connus ou 

méconnus de notre civilisation, Claude-Henri Rocquet 

avait déjà donné un « Bruegel, la ferveur des hivers » et 

« Jérôme Bosch et l'étoile des mages ». Voici son 

« Vincent van Gogh jusqu’au dernier soleil ». 

                                                           
51

 « Van Gogh jusqu’au dernier soleil » de Claude-Henri 

Rocquet, Mame, 150 p., 198 FF (30, 18 €). 
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S'il suit le peintre pas à pas, il n'en dit guère toute la 

vie, mais nous oriente vers ses secrets. Il nous induit dans 

un drame et une fécondité, dans un mystère où l'œuvre est 

mise en perspective à travers soixante-quatre tableaux où 

il pénètre comme dans une grotte. Il éclaire la charge 

visible et invisible des couleurs, des intentions, des 

circonstances. Son regard est à la fois celui d'un critique, 

d'un poète, d'un artiste qui veut dégager le sens spirituel 

d'une création. « À qui sait voir, entendre, la peinture 

seule suffit à faire paraître ce sens. », explique- t-il. 

 
L'ÂME INTIME 

C'est vers cela que nous conduit Claude-Henri 

Rocquet. Vers un Van Gogh qui avait désiré être pasteur 

comme son père ; sans y parvenir, mais qui mit l'évangile 

en pratique et qui fut le mystique visionnaire dont les 

étoiles dans la nuit devenaient de fulgurants soleils. En 

suivant Vincent – principalement par ses lettres à Théo –, 

de Hollande à Londres, au Borinage, en Arles, à Saint-

Rémy-de-Provence, à Auvers, dans ses longs périples à 

pied, dans ses amitiés, notamment avec Gauguin ou son 

dernier médecin, le Dr Gachet, Claude-Henri Rocquet 

nous ouvre l'âme intime d'une œuvre et d'un être qu'il 

apparente à un François d'Assise. 

De celui « qui va mourir d'un coup de feu qu'il s'est 

tiré au cœur, n'en pouvant plus de misère », il fait notre 

frère idéel, idéal. Il implante sa présence à l'intérieur de 

nous. À travers une écriture dont l'ordonnancement tient 

de la rigueur musicale et dont le frémissement vient de 

l'âme. Avec des fulgurances, des emportements, des 

images, des tendresses qui n'appartiennent qu'à lui. 

Un grand poète pour un grand peintre. 
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EXTRAIT 

«   Qu’est-ce qu’une vie ? Que pouvons-nous savoir 

et dire de la vie de quelqu’un, malgré toutes les traces et 

les signes qu’il laisse, les souvenirs de ceux qui l’ont 

connu ? , quand il en laisse. Qu’est-ce que chacun de 

nous sait de sa propre vie, de son sens, de son 

mystère ? » 
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24 page 108 

2000 12 09 LA CROIX 

Van Gogh jusqu’au dernier soleil 

Sabine Gignoux 

 

Un Van Gogh
52

 inspiré 

 
Un autre regard sur celui qui rêva d’être pasteur 

avant de rompre avec la religion sans jamais cesser 

d’être hanté par le Christ. 

 

Quoi dire encore sur Van Gogh, cette peinture tant 

montrée, reproduite, immolée sur l’autel du marché de 

l’art au point d’être changée en or, plus mystérieuse et 

impressionnante que jamais ? Quoi dire encore sur 

Vincent, l’homme promptement maquillé en mythe, en 

fou, « suicidé de la société » par Artaud ? Quoi dire, 

sinon cheminer auprès de sa peinture. Relire ses lettres, 

les livres qu’il aima, écouter sa foi aussi, même si 

l’exercice, aujourd’hui, fait figure, pour la critique, de 

tabou anachronique.   

Claude-Henri Rocquet ose ce regard de croyant sur 

celui qui rêva d’être pasteur avant de rompre avec la 

religion sans jamais cesser d’être hanté par le Christ. Les 

lecteurs de La Croix ont déjà pu goûter l’écriture très 

sensible de ce poète – comédien, auteur de livres sur 

Bosch, Bruegel, Ruysbroeck… 

Quand il évoque, en enfant du Nord, les deux années 

passées par Van Gogh parmi les mineurs du Borinage, en 

                                                           
52

  « Vincent van Gogh jusqu’au dernier soleil » de Claude-Henri 

Rocquet, Mame, 150p., 198F,  30,18 euros. 
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évangélisateur un peu sauvage, on sent qu’il est chez lui. 

Vincent « dessine et c’est un mélange de fusain et de 

crayon, d’encre sur un papier d’emballage, un papier de 

rebut, parce que c’est le moyen le plus simple, le plus 

pauvre, de garder mémoire de ce qu’il voit, et comme s’il 

fallait peindre la nuit, l’hiver, la mine, avec une matière 

analogue à leurs ténèbres », écrit-il.  

Et toute la peinture des débuts de Van Gogh, cette 

peinture terreuse et sombre, tout cet art soudain s’éclaire, 

revit. Ainsi ces Mangeurs de pommes de terre attablés 

devant un pauvre plat à la lumière trop vive pour n’être 

pas « surnaturelle ». Ainsi la Nature morte à la Bible que 

l’auteur interprète comme une métaphore personnelle du 

Fils prodigue. 

Vous croyez avoir vu déjà, mille fois, les bouquets de 

tournesols ? Écoutez, à propos de celui-ci, composé de 

douze fleurs : « Douze soleils, douze mois, pour la terre, 

du pot de terre jaune. Le cercle de l’année autour de la 

terre solaire : un cercle qui rende le temps éternel 

puisqu’il revient sur lui-même et ne cesse pas. Et la terre 

lumineuse, illuminée dont nous sommes faits, au centre 

de tout : transfigurée, ressuscitée. » Vincent n’avait-il pas 

lui-même écrit : « La vie est probablement ronde ? » 

On ne suivra pas Claude-Henri Rocquet, sur un seul 

point, lorsqu’il met en doute le suicide de Van Gogh, 

avançant que d’après « certains », le peintre aurait été 

victime d’enfants s’amusant à tirer les corbeaux et qu’il 

n’aurait voulu dénoncer. L’hypothèse va trop à l’encontre 

de celle communément admise pour être avancée ainsi, 

sans être davantage étayée. Là, elle paraît dictée par 

l’attachement de l’auteur à son sujet… Mais pour toutes 

les autres pistes qu’il ouvre – de La Nuit étoilée telle une 
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épiphanie à cette Église d’Auvers dont les vitraux luisent, 

contre la vraisemblance, pour tous ceux du dehors, 

jusqu’à ce Champ de blé aux corbeaux où il voit 

s’étendre l’ombre d’une croix –, on ne saurait trop 

recommander ce livre. Engagé, généreux et chantant 

comme un hymne à la peinture. 
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1998 10 30 LA LIBRE BELGIQUE  

Petite vie de Ruysbroeck 

Luc Norin 

 

Ruysbroeck
53

 retrouvé par Claude-Henri 

Rocquet 
 

Claude-Henri Rocquet, écrivain du Nord, est en 

symbiose avec les primitifs et mystiques flamands. Pour 

lui, Ruysbroeck est aussi proche de Brueghel et de Bosch 

qu'il l'est de Norge, de Michaux  ou de Lanza del Vasto. 

 

Nécessités de la mémoire. Nous nous tournons en ce 

moment vers Hildegarde von Bingen, Hadewijck 

d'Anvers, traduite par Liliane Wouters, et « la merveille 

resplendissante et douce des béguinages ? », si près des 

« Frères du libre esprit ». Et Ruysbroeck revient de plus 

en plus dans nos préoccupations à la fois spirituelles et 

culturelles. Celui que Michaux nomme, avec 

Lautréamont, parmi « les copains de génie que j'ai tant 

aimés », celui-là qui « faisait tout de travers », reprenant 

seulement « l'essentiel jusqu'à la moelle, le Dieu qu'il y 

avait à aimer ». 

C'est aussi celui dont Franz Hellens disait qu'il était 

« un de ces mystiques à la flamande, pour qui forme et 

couleur sont toujours nécessaires (...) Une espèce de Van 

Eyck par écrit ; ou peut-être un Memling dont le pinceau 

se serait mué en plume d'oie. » 

                                                           
53

 « Petite vie de Ruysbroeck », DDB, 2003 : nouvelle édition de 

Ruysbroeck l’admirable (DDB, 1998) 
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Abondamment traduit et notamment par Maeterlinck, 

découvert par Lanza del Vasto, peut-être dans cette 

traduction même, et devenu nourriture pour sa propre 

pensée, Ruysbroeck rayonne à l'intérieur de son siècle et 

aussi en aval. 

Dans son prologue, « l'ami invisible », Claude-Henri 

Rocquet évoque Norge que la figure de Ruysbroeck a 

hanté. Il noue la faim essentielle qui brille dans la poésie 

norgienne, à « l'audace de Ruysbroeck parlant de la 

dévorante faim de l'homme pour Dieu et de Dieu pour 

l'homme. » Il se demande si Norge a lu Hadewijck.  

Il ne sait plus d'où lui est venue l'intuition d'un lien 

entre Jérôme Bosch et Ruysbroeck, séparés pourtant par 

un siècle et demi. « Mais c'est en cherchant, voici trente 

ans, le sens et le dessein, la structure spirituelle, de 

l'œuvre de Bosch que j'ai rencontré celle de 

Ruysbroeck. » Claude-Henri Rocquet, non seulement à lu 

et longuement médité Ruysbroeck, mais il a également 

conversé avec les écrits composés à son propos. Il l'a 

aussi replacé dans son époque, ce siècle quatorzième qui 

a vu mourir Raymond Lulle, Dante, Giotto, Pétrarque, 

Jeanne d'Arc, sainte Catherine de Sienne. Siècle « de la 

guerre de Cent ans, du procès des Templiers, du grand 

schisme d'Occident et de la papauté en Avignon, de 

l'enseignement et de la condamnation de Maître Eckart, 

des sectes et des bûchers, de la peste noire, des révoltes 

communales en Flandre. » 

À la lisière de l'histoire et du songe, Claude-Henri 

Rocquet retrouve Ruysbroeck comme, peut-être, nous ne 

l'avons encore jamais vu abordé. Traversant la forêt de 

ses livres, il recompose les chemins d'écriture inspirée de 

l'ermite de Groenendael. Il nous tient constamment dans 
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la proximité d'un mystique en qui il reconnaît aussi un 

philosophe et un psychologue. 

En désirant écrire un livre « consacré à l'esprit du 

Nord », Rocquet, fils de Dunkerque, rejoint l'auteur des 

« Noces spirituelles » dans son humanité, sa vérité, son 

obéissance à la règle de saint Augustin et la liberté de son 

esprit. 

Entre Bruxelles et sa collégiale, Groenendael et aussi 

Rouge-Cloître, mais ailleurs encore, dans un espace et un 

temps, où « Ruysbroeck parle de ce qu'aucune parole ne 

peut rendre compte », Rocquet fait d'un homme habité 

par la quête de Dieu, le contemporain de nos plus 

essentielles démarches. 

Il le fait avec la transparence d'écriture qui nous à 

déjà rapprochés de saint Martin, de Bruegel et de Bosch, 

de Salomon en son enfance, de Noé, Rahab, Hérode, 

Jessica, une écriture qui a fait vœu de simplicité pour 

mettre sur scène ou faire toucher entre les pages les 

personnages de la Bible qui nous parlent de nous en des 

temps terribles, parfois tendres, où tout l'humain est 

engagé. Ainsi, le poète des « Sept dernières paroles du 

Christ sur la croix » (Arfuyen 1996), de « Nativité » 

(Éolienne, 1997), est aussi celui des entretiens avec 

Mircea Eliade, I.anza del Vasto, André Leroi-Gourhan. 

Lire Claude-Henri Rocquet, c'est entrer en aventure 

intérieure. Et en culture sans frontières ni temps. C'est 

rencontrer ce nouvel humanisme qui nous recompose 

l'esprit et la sensibilité. 
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22 page 115 

1998 07 06 LA LIBRE BELGIQUE  

Petite vie de saint Martin 

Luc Norin 

 

Martin rencontré par Claude-Henri
54

 
 

Peut-on être à la fois écrivain et magicien ? Oui, si 

l'on s'appelle Claude-Henri Rocquet. Sa longue barbe, ses  

longs cheveux qui tournent à la neige, vous font dire : il 

ressemble à Gaston Bachelard (et, précisément, c'est lui 

qu'il admire), et aussi à Lanza del Vasto (il a eu avec lui 

une série d'entretiens publiés en 1981). Cela signifie-t-il 

que Claude-Henri Rocquet se met à ressembler à ceux 

avec qui il a des affinités ? Peut-être faudrait-il remarquer 

que cet agrégé de lettres, ce docteur en esthétique 

converse en profondeur avec ce qui, dans la vie, lui est 

essentiel. À cet essentiel, son regard, ses mots 

ressemblent. 

Dans son théâtre, ses poèmes, récits, essais, il 

s'approche du mystère de l'homme aux prises avec le 

spirituel et le quotidien à la fois. Il est magicien parce 

qu'il entre comme avec évidence dans cette nappe 

phréatique secrète commune à toute l'âme humaine. Il est 

écrivain en tenant registre de l'aventure par laquelle il 

nous introduit là où, peut-être, nous ne savions pas que 

nous habitions il nous fait rencontrer Breughel et Bosch 
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 Claude-Henri Rocquet, Petite vie de saint Martin, DDB, 

1996. 

NDLR : réédition par François Xavier de Guibert, en 2005, 

sous le titre « Martin de Tours et le combat spirituel ». 
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dans leurs tableaux, ou Noé sur son arche, Salomon dans 

son enfance, Hérode dans ses tourments. Il nous promène 

à travers les « sept jardins » d'une connaissance de vivre. 

Il concocte avec simplicité, étonnement, une « petite vie 

de saint Martin », à la suite de Sulpice Sévère son 

biographe. On y sent battre le cœur de celui qui partagea 

son manteau d'officier avec un mendiant grelottant, sa 

bure d'évêque avec un pauvre hère, et toute sa vie avec le 

sens que le Christ lui donnait. Un tas d'histoires où un 

homme devient un saint et reste un homme, où la prière 

devient miracle, où les coups reçus sans plainte et les 

tentations sans faiblesse s'accompagnent de choix vitaux. 

Une « petite vie » comme une confidence à l'oreille, 

comme un cheminement de songe et de pensée, comme 

« une veilleuse devant l'icône ». Comme si c'était 

maintenant.  
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1997 LA REVUE DES BELLES-LETTRES n°1-2  

Bosch et l’étoile des mages,  

Bruegel la ferveur des hivers 

Richard Blin 

 

JÉRÔME BOSCH ET L'ÉTOILE DES MAGES
55

 ; 

BRUEGEL, LA FERVEUR DES HIVERS
56

, Claude-Henri 

Rocquet 

 

Il est des livres dont on sent très vite qu'ils ne doivent 

rien au hasard parce qu'ils sont nés d'une vraie rencontre. 

Le Bosch et le Bruegel que signe C.-H. Rocquet sont de 

ceux-là. Ce qui fait leur force, et leur donne une 

indéniable dimension poétique, tient d'abord au tact de 

cœur et de sensibilité de leur auteur, à son sens du 

mimétisme et de « l'originaire », qui ont la vertu de nous 

conduire jusque dans l'intimité même de la peinture, 

jusqu'à ce seuil où après avoir ressenti quasi 

physiquement la présence de la neige, nous avons le 

sentiment de nous enfoncer dans le paysage représenté 

comme dans le décor d'un rêve, avant de nous retrouver 

aux côtés du peintre dans son atelier. Par la fenêtre, on 

voit d'en haut l'herbe d'hermine et par-delà les toits déjà 

blancs, un clocher d'église. Sur le chevalet le 

Dénombrement que Bruegel vient de terminer... Ou bien 

c'est Jérôme Bosch que nous accompagnons dans ses 

promenades autour de Bois-le-Duc, sous la pluie ou les 

averses, ou entre ciel bleu et vert miraculeux de l'herbe. 
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 Claude-Henri Rocquet, Jérôme Bosch et l’étoile des mages, Mame, 

1995. 
56

 Claude-Henri Rocquet, Bruegel la ferveur des hivers, Mame, 1993. 
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Car c'est la façon d'habiter l'espace, la couleur ou la 

lumière, et la façon d'être sensible à des présences, qui 

développent une vision du monde et orientent une 

méditation. 

C'est ainsi que C.-H. Rocquet s'attache 

particulièrement à la poétique de l'hiver telle qu'elle se 

manifeste chez Bruegel. Car, par-delà l'illustration d'une 

certaine rudesse à vivre et l'évocation fascinée de 

l'enfance, cet amour de l'hivernal est aussi pur amour de 

la peinture. La première neige du peintre, devant lui, la 

première plaine, la première étendue blanche, c'est sa 

toile. Blancheur qui nous place face au monde comme au 

centre de notre mémoire, blancheur qui permet aux 

figures peintes d'apparaître comme auréolées d'un 

semblant d'éternité, et à la scène d'être comme exaltée par 

une sorte de lumière intérieure. Neige donc qui, 

permettant au peintre de peindre comme ne peignant pas, 

symbolise le seuil et le sommet de son art, tout autant que 

sa spiritualité, ce dont des tableaux comme l'Adoration 

des mages, le Dénombrement de Bethléem ou Le 

Massacre des Innocents témoignent avec ferveur. 

Cette mise en lumière d'un sens spirituel caché, 

l'auteur la poursuit et l'amplifie dans l'étude qu'il consacre 

à l'une des dernières œuvres de Jérôme Bosch – qui fut 

avec Patinir, l'une des références majeures de Bruegel –, 

Le Triptyque de l'Épiphanie du Prado. Ce retable appelle 

un déchiffrement que C.-H. Rocquet, en une langue dont 

la limpidité ne cesse d'enchanter, entreprend avec 

maestria. À travers tout un jeu de correspondances entre 

ce qui est peint et celui qui peint, entre ce qui est montré 

et ce qui est suggéré, et de symboles en allusions 

bibliques, l'exploration de chaque élément du retable 
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restitue peu à peu l'édifice invisible d'une méditation. 

C'est ainsi que nous découvrons que la Messe de Saint 

Grégoire (représentée sur les volets fermés du retable) est 

déjà une épiphanie montrant aux yeux corporels ce qui 

n'apparaît qu'aux yeux de la foi ; que nous saisissons 

mieux le rôle de l'opposition fondamentale entre magie et 

sacrement, puisqu'elle est ce qui structure, 

théologiquement et mystiquement, le Triptyque de 

l'Épiphanie comme l'ensemble de l’œuvre de Bosch. 

Ce peintre dont nous n'avons aucune lettre, aucun 

testament, aucun carnet, fut un homme solitaire, 

silencieux qui confiait sans doute ses pensées aux 

énigmes de sa peinture. L'Épiphanie du Prado est la 

somme de sa vie : Elle naissait de toute sa vie, de toute sa 

pensée, de tout son métier de peintre. Cette phrase 

pourrait d'ailleurs parfaitement s'appliquer à l'auteur tant 

ce fils des chemins de terre grise, des lumières de pluie et 

de nacre, des paysages vus comme à travers une perle, a 

rassemblé dans ce livre le meilleur de son expérience 

esthétique et l'essentiel du message spirituel qu'il partage 

avec Bosch et Bruegel : peindre est donner forme au 

songe, à la vision, à la méditation de l'invisible. 

Qu'il évoque la façon dont Bosch traite l'espace, qu'il 

insiste sur le rôle du Carnaval au cœur de la Passion, qu'il 

aborde la peinture en grisaille – absence de couleur 

pourtant peinte – qu'il démontre que l'Adoration des 

mages représente plutôt une conversion des mages ou que 

l'Épiphanie met en scène deux visions opposées, Claude-

Henri Rocquet a l'art de transformer l'inexprimable qui se 

montre, en quasi-certitude proclamant sa foi en un art où 

le spirituel se tiendrait toujours en embuscade dans la 

lumière de la représentation. 
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1997 01 00 LE MENSUEL n°246  

Le livre des sept jardins 

Richard Blin 

 

Le Livre des sept jardins57
 de Claude-Henri 

Rocquet 

 

Le spectacle fut créé à Paris en novembre 1995, 

repris au Théâtre-Poème en avril 1996. Il donne à 

entendre cette écriture de Claude-Henri Rocquet qui ne 

cesse d’interroger le monde d’aujourd’hui à travers les 

mythes et légendes du passé. C’est comme si toute la 

mémoire du monde, des archétypes qui nous constituent, 

se mettait en mouvement. Et Rocquet avec cette parole 

magique qui le caractérise donne vie à cette mémoire. Le 

Livre des sept jardins est un merveilleux recueil de contes 

que Rocquet met en théâtre, l’art de la scène lui étant 

familier. Quatre voix traversent ce texte comme un 

quatuor qui rassemblerait nos imaginaires dans la 

recherche d’un temps mythique, réconciliateur de toutes 

nos contradictions, de tous nos questionnements. Un 

spectacle à voir et à entendre dans toute la résonance de 

son espace scénique. 

 

 Hommage aux mystères de la royauté du sensible, à 

l’arrière fond mythique et sacré de la vie, traversée 

initiatique de notre mémoire culturelle en même temps 

que « lente remontée à travers soi vers soi-même », Le 

Livre des sept jardins a de quoi fasciner au sens où 
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 Éditions de L’ambedui, Bruxelles, 1995. 
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fascinèrent les premières lanternes magiques et le jeu 

kaléidoscopique de leurs images. Sept séquences – 

dominées chacune par une couleur médiatisant, en 

quelque sorte, l’essence d’un lieu, d’un moment, d’un 

personnage – nous proposent donc une approche visuelle 

et poétique de ces valeurs imaginaires et invisibles 

d’ordinaire, qui donnent un sens à une vie, un 

enracinement à nos rêves et un visage à ce qui nous 

hante. Ce qui vibre ici, c’est l’élémentaire, la terre, l’eau, 

l’air et le feu qui nous habitent, l’originel qui oriente nos 

passions, tout ce qu’elles magnétisent d’immédiateté et 

de souvenirs, frottis de rêve et métissages plus ou moins 

harmoniques de désirs. Sept poèmes à quatre voix qui 

tentent de cerner au plus près la nudité d’une âme et 

l’immémorial désarroi de l’homme confronté aux 

miroitements de l’amour et de l’absolu, et ce à travers 

l’évocation de quelques figures tutélaires qui ont nom 

Déméter et Perséphone, Merlin et Viviane, Aladin et la 

Princesse, Léonard de Vinci ou Médée, Tchouang-Tseu 

ou l’Empereur, Ulysse et Pénélope. Chacune incarne un 

destin, illustre les connivences secrètes qui unissent la vie 

à la folie, l’enfance à l’amour, le meurtre à l’érotisme et 

l’écriture à la mémoire collective. 

Le lecteur, le spectateur s’éveille à différents 

possibles : Je en extension, si l’on peut dire, qui 

retrouvant du connu, découvrant de l’inouï, accède à ses 

généalogies secrètes. Et les enseignes du désir que hissent 

haut les voix qui le fascinent deviennent les enseignes de 

son propre désir. Du passé fabuleux, de la nuit des temps, 

il se sent devenir le contemporain. Des personnages 

croisés, il peut se sentir le frère ou le confident. Dans ces 

jardins, ce qui se donne alors à voir, c’est peut-être 
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l’émergence de la littérature comme lieu de résurrection, 

l’affirmation – même si on le sait parfaitement illusoire – 

de son pouvoir de résurrection. Effet que renforce 

l’illusion théâtrale et que conforte une écriture dont la 

nudité et le feu semblent contagieux. Une écriture qui sait 

déplacer avec elle un temps qui lui est propre en même 

temps qu’elle développe, avec des mots d’une étonnante 

simplicité, une lumière qui semble venir d’un foyer 

intérieur au texte même, comme s’il irradiait son éclat, 

suscitait littéralement des transfigurations dont la fragilité 

et la somptuosité se consument sous nos yeux jusqu’à 

l’épiphanie finale montrant Ulysse métamorphosé en roi 

lumineux. Magnifique image éclairant de manière quasi 

emblématique ces territoires à la fois charnels et 

invisibles que sont les jardins qu’évoque Claude-Henri 

Rocquet, des jardins qu’il faut imaginer à l’image à 

l’image de ceux qu’arpentent quelquefois nos désirs 

d’éternité. 
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19 page 123 

1997 08 03 LA CROIX  

Les cahiers du déluge 

Michel Crépu 

 

Claude-Henri Rocquet et la mémoire de 

l’arche
58

 
 

Lecteur du récit de l'arche de Noé, Claude-Henri 

Rocquet écrit dans la plus simple des simplicités une 

histoire qui entrecroise les fils de la mémoire 

 

C'est une magie propre au récit biblique que de 

subsister immobile dans l'éternité de sa lettre et de 

permettre au lecteur de l'habiter à sa manière, jusque dans 

la discrète liberté du songe, d'une de ces rêveries 

qu'évoquent certains rabbins de Rembrandt. 

Lecteur du récit de l'arche de Noé, Claude-Henri 

Rocquet en paraît bien ici rêveur méditant tout à la fois 

proche de l'enfant plongé dans un grand livre d'aventure 

et de l'ancien, du sage à qui suffit la contemplation d'une 

seule lettre. C'est Japhet qui tient ici la plume, Japhet le 

fils de Noé, l'humble chroniqueur du déluge que Claude-

Henri Rocquet se plaît à imaginer en jeune écolier – et 

chacun sait que l'écolier est une des figures privilégiées 

de l'enfance, de la mémoire de l'enfance : non point celle 

des « années », du terrifiant sablier de l'éphémère, mais 

                                                           
58 Les cahiers du déluge de Claude-Henri Rocquet, Desclée De 

Brouwer (coll. Littérature ouverte »), 1997.Nouvelle édition, avec 

L’enfance de Salomon, dans L’arche d’enfance, éditions ANDAS, 

2008. 
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celle, secrète, qui veille en nous jusqu'au dernier soupir. 

Japhet a tenu ses cahiers que l'on retrouve un jour dans un 

vieux coffre. 

Justement, en latin, Claude-Henri Rocquet nous le 

rappelle ici avec malice, arche se dit : arca, ce qui veut 

dire coffre. Le coffre : « toute malle, toute valise, dans 

une cave, un grenier, pleine de choses anciennes, de 

papiers, de photos, de vieux chapeaux et de chaussures 

trouées, de lettres, de cartes postales, est une arche qui a 

traversé le déluge, le temps, et qui parfois nous parle 

d'une époque lointaine, rayonnante : notre enfance ». 

Écrit dans la plus simple des simplicités, ce récit 

entrecroise ainsi les fils de la mémoire, ceux dont est faite 

l'étoffe de nos jours profonds, le recueil même de notre 

expérience du monde, dans la variété de ses visages, de 

ses espèces, et dont l'arche du vieux Noé pourrait figurer 

une manière de bibliothèque... 
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1997 04 00 MIKHTAV n°18  

Petite vie de saint Martin 

Marie-Madeleine Vautrin 
 

Petite vie de saint Martin
59

 
 

 L'auteur, notre frère, nous invite à sillonner les 

routes romaines et indigènes de Pannonie (Hongrie), de 

Gaule, à suivre les méandres du Danube, du Rhin et de la 

Loire, avec un officier romain, d'abord jeune et fringant, 

qui, après vingt ans (?) de services rendus à son empereur 

Julien (l'Apostat), choisit ensuite de rendre à César ce qui 

est à César, d'être soldat du Christ son seul Seigneur, 

devient enfin moine et bien malgré lui, évêque : saint 

Martin. 

De Sabarie sa ville natale évoquée, jusqu'à Ligugé et 

Tours, nous cheminions par monts et par vaux avec le 

Saint. Au IV
e
 siècle après J.-C., la paix romaine, établie 

dans tout l'Empire se conjugue à la paix de l'Église, après 

l'édit de Milan (313) où Constantin décrète officielle la 

religion chrétienne. Mais les survivances païennes et 

l'hérésie arienne constituent aussi la toile de fond des 

paysages parcourus par Martin. 
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 Claude-Henri Rocquet, Petite vie de saint Martin, Paris, DDB, 

1996, 182 p.  

Note de la rédaction : cet ouvrage a été réédité en 2005 par François-

Xavier de Guibert, sous le titre : « Martin de Tours et le combat 

spirituel ». 
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Avant de suivre la chronologie transmise par le 

biographe contemporain de Martin, Sulpice Sévère, C.-H. 

Rocquet ouvre sa méditation par ce qui ne constitue que 

quelques lignes de la Vita Martini : le geste qui constitue 

la geste du saint, la tunique partagée. Ainsi l'auteur nous 

entoure d'emblée d'un chaud manteau d'écriture comme 

Martin couvrit les épaules nues d'un pauvre hère 

grelottant sous les remparts d'Amiens, en se dépouillant 

lui-même. « Il neige... », écrit-il; une neige drue, 

ruisselante d'amour et de grâces comme les mots égrenés 

par l'auteur qui dévoile, en échos autobiographiques, 

l'éblouissement d'une présence, d'une rencontre, celles de 

Martin, vécues lors de son baptême dans l'église Saint 

Martin à Dunkerque, baptême qui donne la mesure de la 

grâce reçue par l'évocation dans le dernier chapitre du 

baptême de Clovis, un siècle et demi après celui de 

Martin. 

Cette Petite vie du saint se lit comme une action de 

grâces et à la suite de Martin et C.-H. Rocquet, nous voici 

à notre tour, nous lecteurs, appelés à vivre et à témoigner 

de la Révélation reçue. 

L'auteur veut comprendre et faire comprendre la 

rencontre de l'homme avec l'homme, avec Dieu dans la 

nudité du pauvre, dans la dépossession qui permet 

d'habiller l'Autre. 

Heureux rappel de l'auteur à lire en filigrane : Martin, 

l'évangélisateur de la Gaule est un étranger, né sur les 

rives du Danube ; pressante invitation à dépasser toutes 

nos frontières.  

Au-delà de la série des miracles et faits qui 

appartiennent à l'hagiographie, C.-H. Rocquet débusque 

la grâce divine qui inonde Martin; les souffrances et les 
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épreuves endurées par le saint ponctuent les chapitres et 

humanisent le thaumaturge. 

L'auteur, homme de théâtre, campe, chapitre après 

chapitre, décors et personnages, brigands, sectataires et 

diable dont Martin finit toujours par triompher. 

Enfin la spécificité de l'œuvre-méditation de C.-H. 

Rocquet semble résider dans la présentation continue de 

Martin comme double et disciple d'Élie : le geste final du 

prophète – le manteau partagé avec Élisée – est choisi dès 

le départ comme la clé de voûte de la vie de Martin. 

Ainsi l'auteur, poète, dramaturge, historien, soucieux 

de nous révéler aussi l'indicible par l'émotion esthétique, 

en ponctuant cette Vie d'illustrations choisies, nous rend 

le petit saint familier : « Celui que la Liturgie nomme 

Martin de Tours, et qu'on peut appeler Martin des Gaules, 

j'aime le nommer Martin de France » (p. 167). Cette 

biographie qui nous parle au cœur « est une veilleuse 

devant l'icône » (p. 176), 

Catéchumènes et fidèles, moines, moniales et laïcs, 

entrons dans ce livre-sanctuaire « comme dans un édifice 

très vaste, très simple et très puissant, plein de lumière et 

de louange, clair, évident, une grande basilique romane » 

(p. 51). 
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17 page 128 

1996 LE MENSUEL n°243  

Les sept dernières paroles du Christ sur la croix 

Monique Dorsel 

 

Sublime Rocquet
60

 

 
Qui n'a pas dans l'oreille ces accents tragiques de la 

musique de Haydn que mènent violons, alto, violoncelle 

dans toutes ses variations. Haydn nous propose là, avec 

une maitrise inégalée, sept mouvements portés par un 

souffle impératif, large, puissant où la violence est 

toujours présente. 

Il n'est pas étonnant que Rocquet qui n'approche 

notre quotidienneté qu'à travers les figures 

mythiques du passé, lui qui s'est arrêté en Grèce à Oreste, 

que la Bible inspire dans la personne d'Hérode ou 

Jessica, qui s'est pris à enquêter du côté des Celtes ou 

de l'Orient, ne se soit laissé fasciner par cet instant 

suprême où l'Occident entre dans une nouvelle ère. 

Telles sont ces sept dernières paroles du Christ. 

L'admirable poème de Rocquet nous dit la mort du 

Christ, la mort de Dieu. Pour Rocquet, ce texte était une 

nécessité : Méditer le Calvaire, et faire mon ouvrage, 

m'a permis de ne pas m'enfoncer dans la détresse. Ce fil 

qu'il fallait suivre m'a aidé à traverser le noir. Le poème 
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 Les sept dernières paroles du Christ sur la croix de Claude-Henri 

Rocquet,  Éditions Arfuyen, 1996. 
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de Rocquet est de l'ordre de la parole et c'est une parole 

qu'il faut entendre. 
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1996 06 LE MENSUEL n°225 

Jessica 

Gaspard Hons 
 

Jessica de Claude-Henri Rocquet
61

 

 
Jessica, long poème dramatique, réveille en nous le 

désir d'aller à la rencontre de cette vérité perdue pour les 

uns, à ce rêve égaré pour les autres. Le poème passe de la 

méditation au réveil, à l'action ou plutôt au 

questionnement. Le texte visionnaire de Rocquet nous le 

déversons sur notre table de travail, comme jadis enfant 

nous déversions notre caisse de jouets, ou plus tard 

encore un livre de philosophie. Aujourd'hui telle envie 

nous reprend : étaler à portée de main, pour les faire 

s'entr'aimer ou s'entre-tuer tels personnages, tout de cœur, 

d'esprit et d'âme. Ces personnages, leur confierais-je, que 

déjà je les ai rencontrés quelque part. Enfin leur rôle 

n'est-il pas de jouer devant nous cette scène qui est leur 

raison d'être, puisque Claude-Henri Rocquet nous 

présente une pièce de théâtre et quelques évadés de la 

Bible ... Faut-il avouer que j’aime m'arrêter avec des 

voyageurs inconnus dans une auberge ordinaire faisant 

bon accueil à celui qui croit, à celui qui ne croit pas, au 

matérialiste pur et dur, au fou de dieu. 

Le poème se joue quelque part en Israël. Naboth, 

vigneron et naïf, est assassiné par Achab son roi pour une 

vague histoire de vigne qu'il refuse de vendre ou de céder. 

Nulle parcelle de la terre promise et donnée par le 
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Seigneur au peuple errant ne doit se vendre ou se 

donner... Qu'Achab avait pour épouse Jézabel la belle 

pute de Phénicie et Naboth pour fille Jessica, tout le 

monde le sait, qu'Élisée et Élie jouaient un rôle 

d'annonciateur, de passeur et d'intercesseur, nul ne 

l'ignore ... Mais oui, le bon peuple d'Abraham vivait alors 

des heures difficiles : les détenteurs du pouvoir, les 

soumis, les insurgés, les maquisards, les martyrs, le 

politique, la politique et le spirituel. L'orgueil, la détresse, 

le pardon, la haine. Et l'amour, l'amour, l'amour pour 

l'homme, la fidélité à l'homme. Naboth était juif, juif et 

fidèle, fidèle à la fidélité. Achab était faible, il poursuivait 

son destin, sa petite baleine. Il l'aura, il aura la peau de 

son voisin le vigneron ... la suite Claude-Henri Rocquet la 

fait jouer sur les planches de son théâtre spirituel. 

Reste à marcher vers la lumière, vers la terre promise, 

à être tantôt passeur, tantôt pasteur, reste à questionner le 

passeur du souffle de Dieu, à entrer dans l'expérience 

« religieuse » de Rocquet. Pourquoi frapper l'innocent et 

le coupable ? Que signifie le sacrifice d'Isaac, qu'en est-il 

de la dimension du sacré ? Dans les notes pour Jessica, 

relisons notre actualité, le nœud du nazisme n'est pas 

dans son racisme mais dans sa haine métaphysique du 

peuple et du sang qui portent l'Esprit, la promesse de Vie 

éternelle. 

Lire et écouter Rocquet c'est poser le problème de la 

folie, de la cruauté, de la raison, de la foi, de la 

synagogue, du monothéisme, du martyr, du sacrifice, du 

témoignage. Que Celan soit proche, ou Boltanski, ou 

Heidegger n'est pas pour nous étonner. La condition 

humaine c'est cela, le face à face de la haine et de la 

misère : l'échec, toujours l'échec. Pourtant une lumière 
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brille au fond de la nuit ... Claude-Henri Rocquet nous 

propose un projet, celui de l'amour de Dieu en jetant sur 

nos épaules un manteau de braises ... 
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1995 06 LE NOUVEAU RECUEIL  

L’enfance de Salomon 

Richard Blin 

 

 

Claude-Henri Rocquet : L'Enfance de 

Salomon (Éolienne)
62

. 

 

Immémoriale tentation pour la littérature que celle de 

forcer par les mots le mystère des âmes, d'abolir le temps, 

de rétablir la contemporanéité d'instants enfuis. Claude-

Henri Rocquet, que l'Orient judaïque inspire 

manifestement, est de ceux qui tentent de redonner aux 

mots leur très ancienne fonction magique, leur pouvoir de 

susciter des présences, de se transformer en visions. Art 

quasi incantatoire qu'illustre L'Enfance de Salomon dont 

le prologue et prélude précise le contexte : « Quand la 

jeune reine de Saba vint de sa terre lointaine pour 

interroger Salomon, le Roi, le roi des rois, – l'interroger, 

le voir, et connaître la sagesse du roi que l'on disait si 

haute et si profonde [...]. Quand Balkis vint l'interroger, 

alors, Salomon lui sourit et se souvint. Il se souvint de 

son enfance et de son père, David, le roi David. Et voici 

ce qu'il raconta sous les grands arbres du jardin, sous les 

arcades blanches et vertes du palais [...] à la reine de 

Saba, qui buvait ses paroles ». 

Soif d'entendre et de voir, sortilège de la voix quand 

elle se fait cérémonial initiatique. Voix de David 

racontant à son fils le Déluge et l'arche de Noé. Voix de 
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Salomon se souvenant du rêve qui s'ensuivit, de cette nuit 

de révélation où dans le ventre de l'arche devenue jardin 

loquace, il apprit des animaux tous les secrets des 

hommes, du monde et de l'avenir. 

Et tandis qu'avec Balkis nous rêvons à ce savoir 

perdu, la voix qui nous guide et s'est incarnée – tant elle 

sait épouser les rythmes conjugués du désir et du sang – 

nous conduit jusqu'au bord du désert, jusqu'à cette vallée 

du Térébinthe où l'armée des Philistins et celle d'Israël se 

font face. En ce temps-là David était berger et Goliath 

faisait régner la terreur. La suite on la connaît : la fronde 

de David va tournoyer et Goliath s'écrouler... De la 

prophétie de Samuel au sacre de David, c'est à une 

traversée de la légende dorée que nous convie la voix de 

Salomon : longue et lente rêverie parmi les sables et les 

songes de la poésie née des signes du ciel et du face à 

face vertigineux de l'homme et de son âme appelée par le 

vide parlant d'en haut. Opéra fabuleux qu'anime la 

caravane évocatrice des mots de Claude-Henri Rocquet 

sinuant, en une langue aux vertus baptismales, entre les 

miroitements d'onde pure et les échos enchantés de la foi 

telle qu'elle peut s'entrevoir à travers l'évocation du jardin 

secret de Salomon – secret parce qu'il en est le seul 

jardinier et le laisse tout à sa sauvagerie, sa rêverie, sa 

folie d'herbes, son enfance. 

Des eaux du Déluge aux mers sillonnées par les 

vaisseaux de Salomon, de l'arche de Noé à l'arche sainte, 

des amours de David à la solitude de Salomon, du 

sacrifice du désir aux tourments de la soif et du 

dénuement, c'est l'esprit même et l'imagerie propre à la 

première révélation du monothéisme qui retraversent ces 

pages. Récit autant que poème à recevoir comme un 
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présent, à l'image de celui que fait Salomon à Balkis en 

lui offrant la harpe de David, son père. « Emporte la 

harpe dans ton pays. Je te la donne. Elle est à toi. Je n'ai 

pas de trésor plus précieux ». Geste et instrument qui 

pourraient parfaitement symboliser L'Enfance de 

Salomon tant ce texte mêle musique et amour à la sagesse 

d'une voix totalement désintéressée. 
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1993 09 00 RECUEIL n°28  

Hérode 

Richard Blin 

 

 

Claude-Henri Rocquet : Hérode63
 

 

Sous un titre qui claque comme oriflamme au vent 

dans la nuit de cet Orient où 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 religions qui est peut-être la clef de l'histoire 

du monde. 

Fils du sanguinaire et très ostentatoire 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-Antipas devint roi 

de cette Galilée qui, sous son règne, allait entrer 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 
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d'Abraham, non par Jacob, le béni, le bien-aimé, mais par 

Ésaü, 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. 

Happé très tôt par la spirale de la Mort, il est, dès sa 

plus tendre enfance, le témoin impuissant du Massacre 

des Innocents... « 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, 

coutelas sur la cuisse. (...) Ils se déploient comme une 

main sur le pays. Je vois l'étoile
64

 sinistre grandir autour 

du château. Je vois l'étoile noire de la troupe. je vois 

l'étoile criminelle sur la neige et la nuit vient. Ils entrent 

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 morts. 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 fait 

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 ton devoir’ ». Collusion du sang et du pouvoir sur le 
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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 fait de lui le récitant et le comédien de sa propre 

vie nous apprenons qu'à la même époque l'enfant fit la 

rencontre d'autres rois sur le pavé de 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 cour. Vous m'auriez 

emmené. (...) Je vous aurais suivis jusques à 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, à répudier sa première épouse au profit 

d'Hérodiade – petite fille de son père – qu'il enleva à son 

frère Philippe, avant de convoiter Salomé, fille 

d'Hérodiade et du susdit Philippe. Funeste transgression 

dont la voix de Jean – Le Précurseur, l'annonciateur des 

temps nouveaux et de la venue de Quelqu'un de bien plus 
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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 Rocquet. 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 porte de la chambre de Salomé, 

que chaque soir Hérode rejoint Jean au plus noir de 

Machéronte ? (« Et nul n'a jamais su les affreuses délices 

de mes nuits devant la porte odorante de Salomé »). 

Ne serait-ce pas aussi pour tenter 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-il le piège, 

l'impitoyable engrenage ? En tout cas, il hésite, 

tergiverse, doute... pour tout oublier quand, aveuglé par 

les éclairs de la concupiscence, son esprit le reconduit à la 

porte de la chambre de Salomé qu'il imagine sans voile, 

innocente, interdite... Jourdain de transparence et de 

transports... 

Cette 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 Pilate 
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(« Cher Hérode, la Galilée est sous ta juridiction. À 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 intérieure, 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 et Hérodiade, entre 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 renvoie 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 remise, qu'il est 

comme enrôlé de force dans une machination qui le 

dépasse, qu'il n'est qu'un des rouages de la machinerie 
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déicide. C'est qu'il faut bien que quelqu'un verse le sang 

que Dieu veut ! 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 je 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 – dont 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'elle distille en public les suaves sucs de son 

adolescence ensorcelante, pour qu'elle lui ouvre enfin – 

même si ce n'est que symboliquement – sa porte, il 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 de Jean, 

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 ? À 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 toute orientale, cette 

formule de fin de banquet ? Je pouvais rire. Je pouvais 

faire l'humaniste : « Comment ! La tête d'un homme, et 

tout de suite, sans jugement ? 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 était-il agi par quelque force décidément très 
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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 Écritures 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 tout 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, très 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 tuer ce qu'il aime – ceux 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 et 

se trompe comme tout un chacun. 
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13 page 143 

1992 05 31  LA CROIX  

Oreste d’après Alfieri 

Lucien Guissard 

 

Shakespeare 

Trad. Jean Gillibert
65

, 

Alfieri 

Trad. Claude-Henri Rocquet
66

, 

 

Nous ne possédions donc pas encore la traduction de 

Shakespeare ; seulement des traductions. Nous ne la 

posséderons jamais. Ainsi la Bible, ou Homère, ou 

Dante : mais Shakespeare, qui déroute l'histoire et la 

biographie, défie plus que personne cet intercesseur 

littéraire, trop méconnu et sans qui nous ne saurions 

presque rien de la littérature, qu'est le traducteur. 

Marguerite Yourcenar faisait remarquer que les trois 

quarts de ce que nous lisons sont des traductions. Tout 

bonnement, la « culture générale » n'est pas française. 

Banalité qu'on ne redira jamais assez, en ces temps 

d'européanisme lyrique. 

Mais nous sommes des affamés à qui on ne peut 

assurer qu'ils auront à manger la nourriture authentique ; 

il manque toujours quelque chose à la saveur, au goût, à 

la couleur, à la pureté ; toujours subsiste une discordance 

entre l’original et la traduction, dont parle Julien Green, 

autre intercesseur hautement qualifié, une « protestation 

du contenu contre le contenant, un désaccord perpétuel ». 

Même sans lire l'anglais de Shakespeare, on sent, on 

                                                           
65

 « Le grand Will », trad. Jean Gillibert, Phébus. 
66

 « Oreste d’Alfieri », par Claude-Henri Rocquet, Granit. 
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entend, dans les meilleurs versions, la dissonance ; on sait 

que Gide peut donner une traduction parfaitement 

correcte de Hamlet mais qu'il y manque la chaleur du 

vrai, l'inimitable. 

Jean Gillibert, écrivain, homme de théâtre, essayiste, 

traducteur des Grecs, s'est mesuré au grand Will : Antoine 

et Cléopâtre, Le Roi Lear et ce texte qui fait courir les 

exégètes d'abord par son titre pour le moins équivoque : 

Peines d'amour perdues. Le traducteur ici, est poète et 

psychanalyste. Le poète lit Shakespeare comme un génie 

du poème, de la parole pour. théâtre, sans se soucier des  

« diadoques soupçonneux », « des pâles lumignons de la 

linguistique... alors que ce qui se rédime – la vraie 

rédemption – étouffera dans la gorge les violences 

informatives des déconstructeurs ». C'est comme cela 

qu'il a écrit, M. Gillibert ! Le psychanalyste n'arrange pas 

les choses quand le « travail poétique est vraiment 

d'imagination active, d'une mise debout de la parole 

dynamique et topique, et non d'un imaginaire mythique, 

engrammé et répertorié ». Dommage vraiment, car nous, 

ignares, nous peinons à déchiffrer une pensée jargonnante 

qui est pourtant une pensée forte, novatrice, apportant sur 

la « maturation du temps » dans Le Roi Lear et sur Éros 

et Mars dans la destinée venimeuse de Cléopâtre, des 

clartés ardues qui ont guidé une traduction nouvelle, 

attentive à la destination théâtrale d'une parole. 

L'inconfort latent où nous sommes, nous lecteurs, 

vient d'une double distance : avec le texte original et avec 

les autres traductions ; on ne peut
,
 faire du comparatisme 

ligne à ligne ; nous devons accorder confiance non sans 

observer comme par hasard que le traducteur de Peines 
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d'amour perdues lit « art de vivre » là où René Lalou a lu 

« la vie de l'art »... 

À côté de l'infinie relecture de Shakespeare, Claude-

Henri Rocquet fait œuvre originale avec une adaptation, 

déjà représentée sur scène, de l'Oreste de Vittorio Alfieri 

(1749-1803). Sur ce thème aussi vieux que l'homme, 

l'Italien n'imitera ni Shakespeare ni Racine. Il opère, écrit 

C.-H. Rocquet, « l'alliage
 
de la tragédie grecque et du 

drame romantique », en demandant des conseils à 

Voltaire. Le traducteur a pris le parti du vers, mais le 

décasyllabe plutôt que l'alexandrin. Le danger d'emphase, 

inévitable quand le texte est lu, sans l'intervention d'une 

voix qui justifie par son art le grossissement  romantique, 

ce danger ne gâte heureusement pas le plaisir et 

l'émotion. Drame de la filiation et du meurtre, du pouvoir 

et du sacré, la légende retraitée par Alfieri exigeait du 

traducteur une fidélité intelligente et une mesure aussi 

stricte que possible du ton. Claude-Henri Rocquet sait où 

commence la dérive du mélodrame. 

Ce n'est pas sa seule entreprise théâtrale. Il prépare 

deux pièces : Hérode et Jessica ; et il nous offre à lire 

Rahab, que je rangerais volontiers dans le genre oratorio, 

en pensant que cela dit à la fois noblesse oratoire et 

attitude de l'orant. La courtisane Rahab est un personnage 

biblique peu familier, bien que l'Évangile la place dans la 

généalogie de Jésus. Elle entre dans l'univers de la 

promesse et des préparations. Le nouveau sera 

accomplissement de l'ancien : Jésus après Josué (le même 

mot !), Marie-Madeleine après Rahab, la Résurrection 

après l'Exode, Jéricho la ville avant Jéricho, citadelle du 

temps et métaphore du monde. Sur ces rythmes, l'auteur 

écrit une musique profonde : la foi meurt mais pour 
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renaître, avec l'aube d'un amour, et c'est l'image de 

l'humanité sauvée. 
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12 page 147 

1991 07 02 LE FIGARO  

Rahab 

Pierre Marcabru 

« Rahab
67

 » de Claude-Henri Rocquet 

Chant biblique 

La langue de Claude-Henri Rocquet est riche, belle, 

ample, se fondant sur le chant biblique, mais plus 

personnelle, plus secrète. Méditation sur la mort du 

Christ, sur la mort de l'homme, Rahab, la prostituée qui 

ouvrit les portes de Jéricho aux Hébreux, s'interroge. 

Prise au piège de la peur, incertaine et troublée, elle 

avance vers la lumière dans un monde de mystères, de 

ténèbres. Zarina Khan par la violence et par la douceur de 

sa voix, l'éclat et la pudeur, rend bien, caressante et 

sauvage, cette quête modulée, douloureuse, où l'espérance 

et l'angoisse s'affrontent. 

La mise en scène simple, directe, sans fioritures de 

Jean-Luc Jeener s'accorde ici, dans la crypte Sainte-

Agnès, de façon consubstantielle à la réflexion 

théologique et à l'acte de foi qui font du texte de Claude-

Henri Rocquet une œuvre essentiellement religieuse, et 

qui s'adresse à des esprits religieux. 

François-Paul Dubois (le premier envoyé), Gildas 

René (le second envoyé) complètent la distribution de ce 

spectacle singulier et austère qui a presque la forme d'un 

oratorio. La musique est intérieure. 

                                                           
67

 Rahab, édition Granit, 1991. 
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11 page 148 

1987 04 27 LE POINT n°762 

Bruegel ou l’atelier des songes 

Jacques Duquesne 

 

Art la lumière intérieure de Bruegel68
 

 

Voici le ciel de neige, les moulins et les  

pauvres d'Anvers : la Hollande éternelle. 

 

Biographie ? Chronique ? Essai critique ? Rêverie ? 

Rarement, en tout cas, la Flandre, celle de Pierre Bruegel, 

mais aussi celle de Ruysdael et de Lucas de Leyde, avait 

été peinte avec tant d’amour, aussi bien pénétrée dans sa 

douceur et sa folie. 

Claude-Henri Rocquet entreprend de voyager dans la 

peinture de Bruegel et aussi de voyager avec lui 

d'Amsterdam à Bruxelles, et même jusqu'en Sicile. 

Voici les coches d'eau, qu'un cheval tire, et qui 

glissent à irai
,
 ers champs, entre les chaumières. Voici le 

ciel de neige, le braiment des scies sur les chantiers, plus 

nombreux que des églises, où l'on assemble les grands 

vaisseaux de bois. Voici les poulies et les galets des 

moulins dont Bruegel s'inspirera pour dessiner les treuils 

et les roues de la tour de Babel. Mais voici aussi les 

pauvres gens d'Anvers, les miséreux qui travaillent aux 

manufactures nouvelles, dans les raffineries de sel et de 

sucre, les savonneries, les teintureries, et qui une nuit, 

bientôt, se révolteront, mettront le feu aux palais des 

                                                           
68

 « Bruegel ou l'atelier des songes », de Claude-Henri Rocquet 

(Denoël, 226 pages). 
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bourgeois de la ville, dévasteront la cathédrale et toutes 

les églises. La Flandre, paisible et laborieuse, éructe 

parfois. Ou fait la fête. 

De cette longue promenade à travers une œuvre, en 

savante compagnie, et dont la dimension historique n'est 

jamais absente (l'Espagne occupe alors les Flandres), on 

retiendra surtout, en fin de compte, la dimension 

spirituelle de l’œuvre. Celle qu'illustrent les cinq 

aveugles, peints par Pierre Bruegel qui avancent la main 

de l'un sur l'épaule de l'autre, comme dans un jeu 

d'enfants, qui tâtent le sol d'un bâton, lèvent la tête vers le 

ciel comme s'ils voyaient quelque chose. Mais s'éclairent 

à la lumière intérieure.  
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10 page 150 

1987 03 04 LA CROIX  

Bruegel ou l’atelier des songes 

Lucien Guissard 

 

L’histoire par l’aventure 

 
Décidément le roman historique se porte bien. Il 

se hausse même au meilleur niveau avec l’étonnant 

Bruegel
69

 de C.-H. Rocquet. 

 

On peut ces temps-ci, faire de grands voyages dans 

les siècles en ne lisant que des romans et ce ne sont pas 

des voyages dont on revient frustré pour cause de 

tourisme truqué. Les guides sont historiens, archéologues, 

décidés à respecter leur discipline, bien que pratiquant le 

roman. Ils lui concèdent à des degrés divers, de quoi 

apaiser l'obsession des honnêtes gens : la vraisemblance. 

Allons-y à longues enjambées. La Crète, 

Rhadamante, son amour pour Scylla, les amours de reines 

et de monstres, l'Atlantide, pourquoi pas ? Et voilà un 

univers, sans réalité qui date de quinze siècles. Daniel 

Kircher en a fait la Colère des dieux
70

, roman tumultueux 

qu'appuie un authentique dossier historique. Crétois 

également, Cimon, le héros d’Olivier Laurent dans le 

Seigneur des chacals
71

. Les péripéties se bousculent, 

batailles, guérilla de notables, liquidations d'ennemis, une 

histoire qui aurait mérité une langue plus neuve pour 

célébrer ce Crétois de fable, habile menteur comme il se 
                                                           
69

 Bruegel ou L’atelier des songes, Denoël, 1987. 
70

 Réédition, Olivier Orban 
71

 Olivier Orban, 110 F 
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doit et perpétuel intrigant qui a de bons motifs pour 

s’allier à Jugurtha contre Rome. Si on n'a pas lu Salluste, 

en voici un lecteur doublé
 
d'un conteur. 

Protégé par ses chacals apprivoisés, Cimon se soucie 

plus de politique que de divinité. Stephanos Ikaros, le 

Grec, à la fin de l'époque archaïque, semble, au contraire ; 

voué, à implorer tous les dieux de l'Olympe après le 

crime qu’il a commis : Apollon, la Déesse-Mère, s'il 

pouvait entrer dans les mystères d'Éleusis, les Grands 

Dieux de Samothrace qui le purifieraient de sa 

malédiction. Avec l'Enfant de Samothrace
72

, Jean Doyon, 

qui avait étonné la critique en exhumant un certain chris-

tianisme médiéval, doloriste et pénitent (la Recluse), 

donne, en forme de roman, un véritable traité de mytholo-

gie, mais vécu par un homme traqué. Historien, il invente 

cet « Enfant » aux mains ensanglantées, ce suppliant 

réduit à la condition de pèlerin que tout le monde expulse. 

Le livre, moins palpitant que ne l'aurait voulu son auteur, 

est une initiation – dans les deux sens du mot, historique 

et religieux –, et Jacques Doyon écrit dans une langue très 

pure. 

Voici notre découverte, notre bonheur. Claude-Henri 

Rocquet n'est certes pas un inconnu : on se rappelle ses 

entretiens avec Lanza del Vasto, Mircea Eliade, André 

Leroi-Gourhan, trois interlocuteurs que même les jour-

nalistes n'auraient pas osé aborder comme on aborde les 

sportifs. Mais Claude-Henri Rocquet nous fait la surprise 

d'un livre superbe qui démontre comment le talent, le don 

poétique, la richesse intérieure peuvent féconder les 

silences de l'histoire tout autant que ses aveux. 
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 Robert Laffont, 85 F 
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La biographie de Pieter Bruegel l'Ancien est à peine 

moins lacunaire que celle de Shakespeare et malgré les 

vies, grâce à ces vides pleins de chefs-d’œuvre, comme 

on enquête sur Shakespeare l'inconnu en déchiffrant son 

théâtre, C.-H. Rocquet explore ce pays, l'œuvre de 

Bruegel, un monde assez voisin de Bosch, où les 

peintures donnent à imaginer, mais sans mentir, la 

géographie d’une époque, d'une pensée et surtout d'une 

âme qui, fascinée en apparence par la terre flamande et 

par la fantasmagorie, ne cesse d’écrire les paraboles du 

ciel et d'une foi cachée. 

Dans les musées, vous pouvez, j’en atteste, passer des 

heures devant la Tour de Babel, le Dénombrement de 

Bethléem, les ducasses, les travaux et les jours paysans, 

les anges rebelles qui tombent des nues, Margot-la-folle 

(Dulle griet, en vieux néerlandais), les noces, les 

rassemblements de truculence et de sagesse, toutes ces 

foules d’humbles et ces foules d’êtres chimériques, et ces 

neiges infinies où se perdent les maisons et vous ne serez 

plus pardonnables, ayant lu Bruegel ou l’atelier des 

songes
73

 de prendre le peintre flamand pour un technicien 

du délire. Et vous ne croirez plus jamais à la gratuité de 

l’art. 

Comme Jacques Doyon, cet écrivain qui donne des 

cours sur l'art est né à Dunkerque. Ce n'est pas la Grèce 

antique qui attire ici l'homme du Nord, mais le pays 

incroyablement habité par un seul citoyen de cette taille : 

Bruegel, les autres grands Flamands étant d'une autre 

race. 
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 Denoël, 95 F, illustré 



164 

 

Cet émule de Dante, qui n'ignorait pas l'Italie, et qui 

était trop universel pour rester flamand, vivait au temps 

de la domination espagnole sur les Pays-Bas ; les luttes 

confessionnelles faisaient rage ; les Gueux se révoltaient ; 

le duc d'Albe organisait la répression et transformait en 

héros de la résistance les comtes d'Egmont et de Hornes. 

C.-H. Rocquet sait lire cette histoire, non pas comme un 

décor extérieur, comme le sous-entendu de l’œuvre de 

Bruegel ; il sait utiliser les bribes de biographie et il 

imagine l'homme que fut ce peintre. La plénitude, la 

pénétration, l'humanité, le sens du spirituel s'affirment 

dans les pages extraordinairement belles qui commentent 

la Chute d'Icare ou les évocations de la Bible. Icare est le 

compagnon d'Ulysse, de Noé, de Jonas, que C.-H. 

Rocquet commémore dans l'Auberge des vagues
74

, encore 

un beau livre, poèmes et prose mélangés. Icare tombe, 

Icare a fait son voyage symbolique de la terre au soleil 

comme devrait le souhaiter tout homme, s'il lit le message 

de Bruegel, illuminé par la contemplation d'un écrivain, 

un vrai, quand il fait parler le temps et le génie. 

                                                           
74

 Édit. Granit 
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9 page 154 

1987 EUROPE  

L’auberge des vagues, Bruegel ou l’atelier des songes 

Jacques Gaucheron 

 

Claude-Henri ROCQUET : L'Auberge des 

vagues75
, Bruegel ou l'atelier des songes76

  

 

Dans, toute une série d'entretiens, Claude-Henri 

Rocquet a prêté sa plume à des interlocuteurs 

considérables comme Mircea Eliade, Lanza del Vasto ou 

André Leroi-Gourhan. Il les a heureusement sollicités par 

ses questionnements, ses curiosités ou ses perplexités. 

Ainsi venaient les précisions, les polémiques ou les 

confidences de l'esprit. 

Je connais Claude-Henri Rocquet comme un homme 

comblé de quelques certitudes et de pas mal 

d'inquiétudes. Homme de savoir certes, mais qui sait 

qu'au-delà du savoir positif, les chemins de l'imaginaire 

en complètent les insuffisances. Sinon, à quoi bon l'art, la 

poésie ? À l'auberge des vagues, le navigateur éveillé 

rencontre des figures légendaires comme Jonas ou 

Ulysse, des artistes, poètes et peintres, portés par la 

puissance des vieux mythes. L'écriture devient ce flot qui 

draine d'inoubliables lectures, de vastes songes et des 

souvenirs de pérégrinations. Des trouvailles, des 

bonheurs d'expression, comme on dit, relancent sans 

cesse le flux de cette parole écrite avec aisance et 

délicatesse. Ainsi passera-t-on du « Coche de Babylone » 
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 Claude-Henri Rocquet, L’auberge des vagues,  Granit, 1986. 
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 Claude-Henri Rocquet, Bruegel ou l’atelier des songes, 1987. 
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à « L'Arche de Bethléem » par « Le sentier des mûres » 

ou encore par « La Route de Ninive ». Récits ? Poèmes ? 

Proses poétiques ? À ce niveau, réécriture se joue des 

différences et varie les tons. « Les paysages pour l'enfant 

prodigue » prennent source dans la peinture de Patinir, 

c'est une constante chez C.-H. Rocquet d'être poète au 

plus près de sa culture picturale. 

C'est l’œuvre et la vie d'un peintre qui sont origine de 

cet autre ouvrage, Bruegel ou l'atelier des songes. 

Ouvrage, car l'auteur sait de l'homme, du peintre, du pays 

et de l'époque tout ce qu'on en peut historiquement 

connaître. Mais l'imagination donne la main à la 

connaissance pour aller plus loin, au plus intime de la 

création artistique. « J'ai voyagé dans la peinture », dit le 

poète. Et nous sommes entrainés dans cette œuvre de 

réaliste et de visionnaire, nous, lecteurs, par un guide, lui 

aussi visionnaire d'art. On aurait parfois envie de résister, 

mais ne vaut-il pas mieux se laisser porter par les 

méandres d'une belle écriture, qui ne manque ni de force 

ni de charme. 
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8 page 156 

1987 04 PRÉSENT 

L’auberge des vagues 

Yves- Alain Fabre 

 

L’auberge des vagues
77

  
 -

 

Voici un beau livre tout frémissant de poésie. 

Chronique fragmentée d'une existence, il se compose 

d'une série de brefs chapitres où proses et poèmes se 

mêlent en de subtils entrelacs. Sur la route de la vie, bien 

des haltes se présentent, auberges d'un soir pour le 

voyageur désireux de se reposer. 

« L'Auberge des vagues » offre au lecteur un havre 

merveilleux et divers. Ici, un journal intime perpétue le 

souvenir de quelques instants où le cœur s'accorde au 

monde. Là, le récit déroule ses volutes ; ailleurs, le poème 

rencontre et cristallise l'émotion. Mais, à chaque page, 

sourd la poésie. Dans le clair obscur de la rêverie se 

dressent trois héros dont le destin s'accomplit sur la mer. 

Jonas s'aventure vers Ninive et se retrouve en la baleine. 

U1ysse s'abandonne à la mer violette du soin de le 

ramener à Ithaque. Noé confie son arche aux flots et rêve 

interminablement, tandis que la pluie ne cesse de tomber. 

Le poète s'amuse à les faire se rencontrer ; ainsi Noé 

invite Ulysse à prendre place sur l'arche :  

 

« Hé ! pauvre Ulysse, dit Noé,  

Montez à bord, Dieu vous pardonne  

D'avoir sans cœur enflammé Troie  

Puisqu'un jour on vous devra Rome. » 
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 Claude-Henri Rocquet, L’auberge des vagues, Granit, 1987. 
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Avec un éclectisme souverain, Claude-Henri Rocquet 

évoque la fée Mélusine et le Dr Faust ; ou bien il conte 

les promenades de Salomon et de la reine de Saba dans le 

jardin sous la lune. D'ailleurs, il s'inspire d'une gravure de 

Dürer, de tableaux de Bosch ou de Patinir pour dresser 

divers portraits de l'Enfant prodigue. Claude-Henri 

Rocquet pratique la paraphrase biblique. En respectant la 

trame du texte sacré que les détails qu'il imagine ne 

contredisent pas, il conte très librement l'histoire du 

prophète Jonas. Dans « l'Arche de Bethléem », il donne la 

parole aux animaux qui, chacun à leur guise, évoquent la 

nuit de la Nativité, telle qu'ils l'ont vécue. Avec beaucoup 

de fraicheur et d'émotion, le poète peint de gracieuses 

enluminures, comme ce « Noël du hérisson » : 

 

« Moi, frère de la châtaigne  

Et du marron dans sa bogue, 

Aujourd'hui pour voir ton Règne  

Et prendre part à l'épilogue 

Qu’improvisent les bergers  

Sur les neiges de Judée, 

Je me décore de givre 

Et me confonds aux fourrés. » 

 

S'il fallait citer des poètes de la même famille 

d'esprit, on songerait à Max Jacob et à Supervielle ; mais 

Claude-Henri Rocquet n'a pas besoin qu'on lui cherche 

une filiation. Sa poésie, toute de lumineuse transparence, 

coule mélodieuse comme ruisseau parmi les herbes. 
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7 page 158 

1982 04 ÉTUDES  

Les racines du monde,  

entretiens avec André Leroi-Gourhan 

Paul Valadier 

 

Les Racines du monde
78

 

 
On n'entre jamais dans la lecture d'entretiens sans 

appréhension : outre le procédé commercial qui laisse 

croire qu'à la confrontation avec des œuvres difficiles on 

peut substituer l'agrément d'un tête-à-tête avec les grands 

noms de la science, de la pensée, de l'art, il y a comme 

une impudeur à forcer l'intimité d'un savant. Rien de tel 

ici, et le mérite en revient totalement à Leroi-Gourhan ; 

savant authentique, modeste, surpris de ses propres 

découvertes, il sait tout à la fois parler d'abondance sur 

ses travaux et se taire, ou poser quelques points 

d'interrogation là où il faut. Nul étalage de pédantisme et 

de « pensée profonde », mais ce goût du concret, du 

matériel qui est sans doute le moteur dynamique de toute 

l'œuvre, et en même temps cette admiration pour 

l’homme des origines, capable de tant de discrète beauté 

et d'inventivité dans les formes. On trouvera donc ici non 

l’apologie d'un anthropologue par lui-même, mais 

l'émerveillement d'un ethnologue et d'un préhistorien 

devant l'homme : de notre lointain passé certes, mais 

aussi de toujours. Émerveillement mêlé d'inquiétude 

devant une espèce humaine qui, par impuissance à penser 
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grand et loin, saccage sa « niche écologique ». Bref, tous 

les thèmes du Geste et la Parole se retrouvent ici, mais 

élargis et mesurés à l'ensemble d'un itinéraire 

scientifique. Le présent volume contient enfin la leçon 

inaugurale de Leroi-Gourhan au Collège de France 

(1969) et sa bibliographie complète, semble-t-il. 
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1982 02 07 LA CROIX 

Les facettes du cristal,  

entretiens avec Lanza del Vasto 

J.-F. M. 

 

Les confidences du « vieux lion »
79

 
 

Ce « lion » là n'est pas l'immortel Jef Kessel. Mais le 

non moins immortel Lanza Del Vasto que son ami 

Claude-Henri Rocquet fait parler. 

 

LANZA DEL VASTO, né le 29 septembre 1901 à 

San Vito dei Normanni (Italie), mort en 1981, la nuit de 

l'Épiphanie à Murcie (Espagne). 

Du patriarche de La Borie-Noble, le public connaît le 

visage d'anachorète fleuri de blanc. Il a suivi de loin en 

loin le cheminement du pèlerin du monde. Vaguement 

intrigué par la communauté de l'Arche, il l'a retrouvé aux 

côtés des paysans du Larzac et des antinucléaires de 

Creys-Malville. Il retiendra l'image d'un apôtre d'un autre 

temps, prêchant le retour aux sources et la non-violence. 

Et il continuera à ignorer Lanza del Vasto poète, 

philosophe et citoyen de l'univers dont l'engagement 

s'accordait à cette époque en quête d'identité. 

Avec « Les Facettes du cristal », Claude-Henri 

Rocque, poète qui enseigne l'esthétique et l'histoire de 

l'Art, nous invite à le rencontrer. Sorte de premier pas 

initiatique vers un sage dont nous n'avons côtoyé que les 
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apparences, la lecture des entretiens qui se sont 

poursuivis dans la chambre de Lanza del Vasto, à La 

Borie-Noble, suggère davantage la confidence que 

l'interview. 

Les questions ne rompent pas le monologue. Elles le 

prolongent et le relancent, respirations d'un discours 

porteur d'un souffle et d'une force prophétiques. 

Seul, un familier de l'être et de son œuvre était à 

même de mener à bien une aventure dont le respect et 

l'admiration sont de précieux alliés. Car « Les Facettes du 

cristal » est complicité, communion spontanée. 

Lisons Claude-Henri Rocquet, « Portrait de Lanza del 

Vasto : celui d'un roi pèlerin. C'est un seigneur qui vous 

reçoit et là où il se tient se trouve le centre du monde, 

c'est d'un nomade qu'un instant vous croisez le chemin. 

Homme souverain, homme libre. Comme venu des plus 

vieux temps de Palestine, ou de Byzance, ou de la 

Renaissance-homme archaïque et cependant sa présence 

dissipe les grinçantes vieilleries de la modernité : cet 

homme étrange parmi nous, voici qu'il e simplement le 

naturel des arbres et de rocs, la dignité de l'animal, le 

regard, la parole, le geste de l'homme ATTENTIF À SA 

VIE. Luc Dietrich appelait son ami « le lion ». L'âge a 

confirmé. L'âge a confirmé la justesse de cette image : 

c'est un lion qui tourne vers moi son long visage pensif et 

la flamme d'une barbe blanche ». 

Et Claude-Henri Rocquet est le guide idéal qui 

conduit à la découverte du poète du « Roman de 

Raymond Lulle » du « Chiffre des choses » et du 

« Pèlerinage aux sources »
80

, du philosophe des 
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« Principes et préceptes du retour à l'évidence », du 

prosateur de « Judas » et de « Noé »
81

 (2). 

Il aime et il comprend cet homme repêché par Dieu et 

selon lequel « la foi est considérée comme une exigence 

de la raison ». 

Par-delà une conversation dense, parfois 

éblouissante, Claude-Henri Rocquet donne envie de 

mieux connaître le Lanza del Vasto qui dit : « Ce n'est 

pas très intéressant d'être connu. Ce qui est intéressant 

c'est de connaître ». Ou : « On connaît le pèlerin, on 

connaît quelquefois le fondateur de l'Arche : c'est très 

essentiel. Mais qu'on ait lu mes poésies ou non... Si on ne 

les a pas lues maintenant, on tes lira plus tard. Elles sont 

là, elles sont faites, elles sont écrites ».  Sérénité de 

l'achevé et de la certitude ! Écoutons encore : Claudel je 

l'aime beaucoup moins. Il a de très belles pages. Il ne sait 

pas barrer ».  Écoutons toujours : « L'art qui est le retour 

sur soi, en son unité unique est le commencement de la 

conscience... L'amour est l'union des vivants. La beauté, 

c'est l'amour de la vie ». Ou : « La sensibilité est une des 

dimensions de la trinité spirituelle, les deux autres étant 

l'intelligence et la volonté ». 

À Claude-Henri Rocquet, Lanza del Vasto confie 

tout. Les élans du cœur et de l'esprit comme les moments 

privilégiés de la vie. Les vibrations les plus sensibles et 

les choses qui n'éveillent aucun écho. 

Il dit son admiration pour Uccello et pour Rembrandt, 

l'immensité du « gâchis » qu'il décèle chez Picasso. Il 

sacralise l'architecture « roi des métiers », exalte la 
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fête « commencement de tous les arts », ne néglige pas la 

forme ni le fond de l'essentiel, n'ignore pas l'histoire. 

«  C'est un courant qui va d'un désastre à un autre. Et 

je crois que le devoir de l'homme et du sage, c'est d'aller 

contre l'histoire... ». 

Émaillés de lectures de textes de Lanza del Vasto et 

de réflexions qui appellent à la réflexion, ces entretiens 

conduits par Claude-Henri Rocquet incitent à un voyage 

merveilleux à la découverte d'un homme de notre temps. 

La beauté du langage et la hauteur de l'entretien aidant, le 

« vieux lion n'est pas près de mourir ». N'hésitez pas à le 

rencontrer. 
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1982 02 MARGINALES  

Les facettes du cristal,  

entretiens avec Lanza del Vasto 

Marcel Lobet 

 

LANZA DEL VASTO ou Les facettes du cristal
82

 

Lanza del Vasto est un personnage du Greco qui 

aurait eu pour mission de récrire le Prophète de Khalil 

Gibran. Il y a près de quarante ans, son Pèlerinage aux 

sources l'avait rendu célèbre. Nous le connaissons aussi 

par le livre qu'un de ses disciples, Arnaud de Mareüil, lui 

avait consacré dans la collection « Poètes d'aujourd'hui » 

(Seghers, Paris). Ce compagnon de l'Arche disait, il y a 

quinze ans, que la poésie de Lanza del Vasto était 

philosophique, « mais au sens où le mot philosophie veut 

dire une sagesse d'amour ». 

Le fondateur de l'Arche avait voulu créer une société 

patriarcale, une communauté vouée au service de la paix 

et à la réconciliation des croyants. Son nom de Shantidas 

– évoquant un poète de l'antiquité indienne et signifiant 

« serviteur de paix » – lui fut imposé par Gandhi. Outre 

de nombreux recueils de poèmes et de « mystères », il 

avait publié, entre autres essais, ce qu'il appelait un « petit 

manuel de vagabondage ascétique » : Principes et 

Préceptes du Retour à l'Évidence. 

Lanza del Vasto est mort au début de février 1981, à 

Murcie. Quelque temps auparavant, il avait eu, avec 
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Claude-Henri Rocquet, des entretiens qui paraissent 

aujourd'hui aux éditions du Centurion, à Paris, dans la 

collection « les Interviews ». Ouvrage extrêmement 

attachant, tout d'abord parce qu'il reproduit un dialogue 

vivant, orienté vers l'essentiel, mais aussi parce qu'il offre 

au lecteur un choix de textes (poèmes et proses) de Lanza 

del Vasto. L'ensemble tient de l'anthologie autant que du 

commentaire. 

Claude-Henri Rocquet trace le portrait de son 

interlocuteur qui a le visage d'un héros de Rembrandt : 

seigneur nomade, roi pèlerin, homme archaïque et libre 

qui a le naturel des arbres et des rocs. On part de cet 

étrange personnage que fut Raymond Lulle, un 

Majorquin du XIll
e
 siècle, poète et philosophe, qui donna 

à la langue, catalane son premier prestige littéraire. Il 

amorce la rencontre de toute une famille d'esprits qui va 

du patriarche Noé (symbole d'un fondateur d'arche) à 

Valéry, en passant par Dante et Shakespeare. 

Lanza del Vasto regrette l'inintelligibilité des poètes 

modernes : « L'art du poète est de révéler des choses 

profondes de la façon la plus simple et la plus directe et 

transmuer en musique les mots de tous les jours et non de 

dire de façon obscure et difficile des choses quelconques 

et dénuées de sens ». Il aime Rilke, Patrice de la Tour du 

Pin, Supervielle, Lorca, Milosz, Marie Noël. Un chapitre 

d'une singularité érudite porte sur « les étymologies 

imaginaires ». Cela nous vaut une leçon de linguistique 

comparée. On voudrait citer aussi ce que Lanza dit de 

l'art, de l'amour, de la beauté, de la sensibilité. 

Claude-Henri Rocquet excelle à choisir les questions, 

tout en donnant au poète philosophe le loisir de discourir 

en suivant les méandres d'une inspiration qui va du 
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concret à l'abstrait, de la Bible à Pascal (« le plus grand 

penseur français ») en passant par Mozart, sans oublier 

les peintres, d'Uccello à Picasso. Il parle admirablement 

de la danse, de l'architecture, de l'histoire et de la 

philosophie qui doit éviter le jargon et « présenter les 

idées comme des visions ». Il a voulu, comme le dit 

Claude-Henri Rocquet, conjoindre la tradition 

philosophique occidentale avec la pensée de l'Inde. Car le 

meneur de jeu, professeur d'esthétique et d'histoire de 

l'art, apporte ici des idées personnelles quand il dit, par 

exemple, que « la connaissance de soi est d'abord et peut-

être toujours le sens – mais toujours fugace – du 

mystère ». Ce que Lanza del Vasto explicite, de son côté, 

en disant que Dieu nous a « doués d'un moi, c'est-à-dire 

d'une unité intérieure profonde ». 

Ces entretiens nous font rencontrer de curieux 

personnages : Gurdjieff, René Daumal, Luc Dietrich, 

Padre Pio. Mais c'est l'Ordre de l'Arche qui est au centre 

des échanges humains animés par Lanza del Vasto. Celui-

ci admet qu'il fut un précurseur : « Ce que nous étions 

seuls à dire, il y a trente ans, on le voit en première page 

du journal. Les dangers que nous annoncions, tout le 

monde commence à les sentir ou à les pressentir. (...) Ce 

n'est pas parce que tout le monde pense une chose qu'elle 

est vraie, ou parce que beaucoup de gens disent que c'est 

plus vrai. Mais il est très pénible d'être seul à avoir raison. 

Et de prêcher dans le désert, ce que j'ai fait beaucoup de 

gens le disent que c'est plus vrai. Mais il est très pénible 

d'être seul à avoir raison. Et de prêcher dans le désert, ce 

que j'ai fait ne savait rien. On continue à s'armer comme 

si on ne savait pas qu'on est en train de s'armer contre soi-

même et contre la génération future. On continue à 
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multiplier les poisons, les fumées, le bruit et le désordre. 

Et puis, en secret, on s'inquiète c'est déjà quelque chose. 

Quant à passer aux actes, non. Moi, je vois le jour où les 

non-violents devront cacher les techniciens, les 

ingénieurs et les savants que le peuple accusera de nous 

avoir mis dans des catastrophes ; s'apercevant enfin d'où 

viennent les périls mortels ». 

On le voit, Lanza del Vasto a l'intelligence de la 

lucidité. À ses yeux, l'homme se construit ou se détruit 

par ce qu'il fait, par ce qu'il pense, par ce qu'il désire. Le 

« pèlerin d'amour » résume ses idées sur ce point en une 

formule concise : « Toute l'aventure humaine et toute la 

question du salut consistent peut-être à employer comme 

il faut le mot moi et le mot être ». 

Claude-Henri Rocquet termine son livre en 

reproduisant une « lettre du bout du monde », publiée 

dans Nouvelles de l'Arche en juin 1980. Lanza del Vasto 

y raconte ses impressions d'Australie et du Japon. Ce 

journal de voyage achève de donner au Livre sa 

résonance plénière. 

La vie du poète fut une aventure de pèlerin, une 

hégire spirituelle, un expatriement incessant. Son œuvre 

pourrait s'intituler, comme un livre célèbre de Goethe : 

Divan occidental-oriental. L'exotisme de Lanza del Vasto 

est celui de la « terre des hommes » : il est de partout et 

de tous les temps, en puisant dans l'éternel une 

inoubliable leçon de sérénité. L'auteur du Chiffre des 

choses et des Approches de la vie intérieurs rejoint la 

route de tous ceux qui, à travers les âges, depuis Platon, 

cherchent le Vrai et le Beau, finalement confondus dans 

le Bien suprême. 
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1982 LE MATIN  

Les racines du monde,  

entretiens avec André Leroi-Gourhan 

Catherine Clément 

 

 

André Leroi-Gourhan, 

ethnologue de la préhistoire 

 
Il est un des plus grands savants français, l'un des plus 

secrets aussi. Il se dévoile, un peu, dans une série 

d'entretiens où l'on découvre à côté du scientifique, un 

poète, un artiste. 

 

Les Racines du monde 
83

 Entretiens entre André 

Leroi-Gourhan et Claude-Henri Rocquet. 

De la préhistoire, nous savons la main tremblante à 

jamais fixée dans l'imagerie littéraire par un Malraux plus 

poète que savant nous savons l'évolution scientifique, peu 

à peu vulgarisée à mesure que s'affinaient les 

connaissances et que progressaient les savoirs sur 

l'échafaudage mécanique des corps d'hommes peu à peu 

redressés, producteurs, avec la droiture, de formes 

nouvelles et des premiers symboles. Savions-nous qu'il 

existe une « ethnologie préhistorique » ? Un homme 

l'incarne, qu'il fait bon connaitre mieux ; cet homme, 
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André Leroi-Gourhan, est pratiquement inconnu des 

Français – sauf des milieux scientifiques et 

philosophiques, pour lesquels il est un inspirateur sans 

cesse renouvelé. Cet homme, Leroi-Gourhan, est un 

poète, un musicien, un humoriste, un séducteur. Cet 

homme se découvre enfin autrement que par son œuvre et 

ses centaines d'articles savantissimes. Il parle, dans un 

livre d'entretiens avec Claude Rocquet, Les Racines du 

monde. Ce qu'il dit nous charme, et nous découvre 

quelqu'un. 

Quelqu'un... C'est rare, de rencontrer quelqu'un qui 

soit une personne, et pas seulement son ombre mondaine, 

qu'elle soit savante, littéraire, musicale, créatrice ou non. 

André Leroi-Gourhan est quelqu'un. Un homme qui ne 

répond jamais tout à fait aux questions qu'on lui pose, 

mais qui se déplace, et déplace avec lui son interlocuteur 

ébloui. «  La figure du dialogue est dans l'entrelacs », 

finit par comprendre Claude-Henri Rocquet, le poseur de 

questions. Et c'est vrai : le savant ethnologue de la 

préhistoire a trop l'habitude de découvrir une sagaie 

lorsqu'il cherche un pot, trop l'habitude de l'inattendu : il 

se fait feuille lui-même, réceptacle à surprises, lieu 

d'attention minutieuse et d'histoires géantes contenues 

dans un détail. À suivre ce parcours fluvial, fais de 

méandres et de boucles, on comprend, en filigrane, que 

l'archéologie et la préhistoire ressemblent à ces jouets 

d'enfants, les kaléidoscopes, qui font et défont les mondes 

à partir d'un morceau de verre réfracté à l'infini. 

La première boucle est biographique. Comme les 

vieux grands maîtres de cette merveilleuse génération de 

découvreurs, Leroi-Gourhan est devenu l'un des plus 

grands savants français au milieu de cette joie foi-
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sonnante qui patrouillait dans les sentiers des explorations 

post-coloniales et des premiers vrais musées. Il a connu 

Georges-Henri Rivière, père fondateur de l'ethnologie 

française, à l'époque où celui-ci, pianiste au Bœuf sur le 

toit, accompagnait Joséphine Baker. Et tous deux, pour 

prendre des leçons d'étalage, allaient lorgner en chœur   

les vitrines des grands magasins... Il garda, pendant la 

guerre et avant d'entrer dans la Résistance, la Vénus de 

Milo au château de Valençay. Il organisa, autour de 

l'Exposition touareg, dans les années trente, une grande 

fête touareg : passés au brou de noix, les jeunes savants 

se battaient en duel derrière les grands boucliers de cuir, 

et voulaient aller à dos de chameau du jardin des Plantes 

à l'hôtel George V, où se tenait l'exposition... Ces 

souvenirs de jeunesse tiennent de la bande dessinée, du 

roman de formation, des apprentissages surréalistes : 

Tintin au pays des hommes de Neandertal. 

Ou plutôt, au pays des rêves. Quand on parvient, et 

c'est la deuxième boucle, à l'homme préhistorique, le 

parcours se fait grave, précis. Se marque là un amour 

désigné avec justesse comme « l'amour du réel » ; oui, 

par-delà les milliers et les milliers d'années, une 

recherche du vivant à travers le mort, une quête du plus 

petit animal à travers le plus petit fragment d'os. 

Ressuscitent les Magdaléniens, dont André Leroi-

Gourhan décrit la vie économique comme s'il la 

connaissait par hantise : une alternance de disette et 

d'abondance, mais une abondance certaine, une joie de 

vivre qui ne ressemble nullement à l'image convenue de 

l'homme primitif
 
démuni de tout, vivant dans le froid et la 

pauvreté. Partout apparaît la force créatrice d'une créature 

régie par une prodigieuse organisation. L'homme se 
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redresse, son pied se modifie ah ! l'importance du pied, 

l'importance de l'orteil, il en parle avec précision et 

lyrisme, on sent la marche droite produire notre vrai 

monde... L'outil prolonge le corps. Mais deux choses sont 

d'emblée marquées : une césure inaliénable entre l'outil et 

le corps – car si je coupe avec mes ongles ce n'est pas 

comme si je coupe avec des ciseaux. Et les outils sont 

beaux, taillés avec un souci esthétique que ne justifie pas 

la seule efficacité. Cette loi, Leroi-Gourhan s'appelle tout 

simplement désir. 

Ce sera la troisième boucle, celle des arts. Celle qui 

lui permet de lire les formes de bisons, d'aurochs et de 

chevaux sur les parois des grottes comme des signes 

combinés en deux éléments : cheval-bison, cheval-

auroch, avec un « troisième élément », cerf ou bouquetin, 

que l'on retrouve partout, et bien plus tard, jusque dans la 

figure triple de l'Adam, de l'Ève et du serpent, en passant 

par celle du tombeau de Toutankhamon, un lien, 

surmonté d'un vautour, terrassant un ennemi. Le « trois », 

toujours. Dans les méandres de ce merveilleux dialogue, 

se nichent de sacrées vérités sur les premières 

découvertes de la grotte de Lascaux. Ou comment les 

abbés découvreurs ont saboté sans le savoir, et par pure 

imprudence, les œuvres qu'ils venaient de révéler au 

monde. En crevant les protections d'un lac naturel, en 

établissant des chemins pour les visiteurs, donc, en 

écrabouillant les sites... Un massacre. Leroi-Gourhan n'a 

pas fait ainsi. Il a inventé mille façons de protéger et de 

fouiller, selon une technique qu'il décrit joliment comme 

celle d’un gâteau d’anniversaire où l’inscription en sucre 

« Bon Anniversaire » se trouverait à l'intérieur du 

feuilletage : on doit donc, pour pouvoir la lire, couper en 



183 

 

tranches, et pas à la verticale. De cette technique est né le 

site de Pincevent, et la vie des Magdaléniens. Le vif sort 

du
- 
sable, et resurgit de rien. 

Cet homme étrange, que son interlocuteur nous décrit 

comme une sorte de Tartare moderne, à allure de nomade, 

ne ressemble à personne. Pour son plaisir, il joue du 

biniou, et son fils est devenu facteur de vielle, 

d'instruments anciens comme le « dulcimer », l'épinette 

des Vosges, dont il parle avec la même touchante 

précision que des ossements d'hommes disparus. Le vif, 

toujours... Le vif, c'est encore l'histoire de la momie « de 

Thaïs » qui suscitait tant d'engouement de la part de ses 

anonymes amoureux qu'on l'envoya un jour au musée de 

l'Homme, où Leroi-Gourhan la trouva à l'abandon dans 

un coin... Il l'exposa. Les amoureux revinrent. Cette 

histoire étonnante d'une femme embaumée, inconnue, 

dont s'éprennent tant de vivants, est l'image même de 

cette étrange passion qui habite cet homme, ce 

« quelqu'un », qui nous arrive à son âge mûr, et nous 

parle. 

Les hommes de Neandertal avaient, paraît-il, leurs 

musées : une boule de pyrite de fer, un bloc de 

madrépores fossiles, une grosse coquille... Entre le musée 

de ces hommes disparus es les nôtres, la, différence est 

minime. Ce n'est pas le moindre charme de ce livre 

d'entretiens que de faire apparaitre, au fil des entrelacs de 

mots, les figures presque présentes de ces savants 

spontanés et chercheurs, à l'aube de nos langages. Et, 

comme il est normal, c'est à l'aube justement que 

ressemble le plus ce livre : à l'aube qui se lève.  
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1979 06 09 LE NOUVEL OBSERVATEUR  

L’épreuve du labyrinthe,  

entretiens avec Mircea Eliade 

Michel Le Bris 

 

Pour l’amour des dieux 
 

L'histoire sainte peut-elle redonner sens à l'histoire 

tout court ? 

 

On peut être mondialement célèbre, docteur honoris 

causa d'une multitude d'universités, auteur d'une dizaine 

d'ouvrages régulièrement acclamés par la critique et 

rester, dans le fond, inconnu : à preuve la paradoxale 

situation, en France, de Mircea Eliade... 

Lisez la presse, qui salue, ces jours-ci, sa 

monumentale « Histoire des religions
84

 » ; interrogez 

autour de vous : il n'est pas un intellectuel qui ne loue sa 

rigueur scientifique, son ahurissante érudition, la finesse 

de ses intuitions, l'originalité de ses points de vue. 

Interrogez les mêmes sur Jung, ils sursauteront de dégoût, 

en dénonçant comme des crimes contre l'intelligence, 

sinon contre l'humanité, ses concepts d’ « archétype » et 

d'« inconscient collectif » – et cela va si loin, la répulsion 

est si vive, qu'il n'est pas rare de le voir accusé, au mépris 

des faits, de collusion avec le nazisme
85

. Tout cela est fort 

bien, à un petit détail près, gênant : Jung et Eliade pensent 

                                                           
84 Tomes I et II. Editions Payot. 
85

 On pourrait, en revanche, interroger la longue fascination de Freud 

pour Mussolini...  
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à peu près la même chose, usent des mêmes concepts, se 

battent, si je puis dire, pour la même cause... 

Mais si, à Jung, on peut opposer un Freud qui sauve 

les meubles, Eliade, lui, règne en maître incontesté sur 

l'histoire des religions : faute de munitions, plutôt que de 

combattre ses provocantes thèses, mieux vaut donc les 

enterrer sous les fleurs, en feignant de croire que le sujet 

abordé n'affecte en rien les fondements de notre 

modernité, reste éloigné des débats philosophiques 

majeurs. Eliade, d'autant plus volontiers génial qu'il 

apparaît hors du champ de bataille... 

Il est en plein dedans, pourtant, et depuis le début ! 

Espérons que ces entretiens
86

, réalisés par Marc Olender, 

après ceux, passionnants, publiés par C.-H. Rocquet
87

 aux 

éditions Belfond, et un remarquable numéro des 

« Cahiers de l'Herne
88

 » contribueront à cette nécessaire 

réévaluation. Car Eliade n'eut jamais d'autre projet depuis 

trente ans que de s'affronter aux totalitarismes, à la 

« révolte des ténèbres »,  à la tentation de « retourner au 

noir pur, à l'amorphe sans limite, à l'unité du chaos », 

comme ils n'avaient pas d'autre projet tous ceux qui, tels 

Corbin, Massignon, Jung et Gilbert Durand, se réunirent 

avec lui, presque secrètement, pendant des années, à 

Ascona ; pas d'autre projet que de réinventer l'espérance 

face à la « bête d'Apocalypse ». Mais voilà le scandale, 

qui explique peut-être la méconnaissance : c'est qu'Eliade 

voit, à la source même du projet totalitaire, « l'homme 

                                                           
86

 L’univers de Mircea Eliade, entretiens par Marc Olender, France 

Culture du 28 mai au 1
er

 juin. 
87

 « L’épreuve du labyrinthe », entretiens de Mircea Eliade avec 

Claude-Henri Rocquet, Belfond. 
88

 “Cahiers de l’Herne” n°33 dirigé par C. Tacou. 
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moderne », celui qui « se définit uniquement comme sujet 

et agent de l'Histoire, refuse tout appel à la 

transcendance » et ne se tient pour libre « qu'après avoir 

tué le dernier dieu » : cet homme-là ne produira jamais 

que des Philosophies de l'absurde, de la mort de l'homme, 

de la mort du sens. L'œuvre d'Eliade, donc : un immense 

effort pour identifier le transcendant dans la conscience 

humaine, sauver le sens, et sauver l'homme. 

« Droit à Auschwitz » 

Et d'abord le sauver des « sciences humaines : celles-

là n'ont jamais eu d'autre visée que l'aliénation absolue, 

l'objectivation de ce qui constitue l'homme en sujet, sa 

réduction à sa valeur d'échange, ou d'usage – bref, ces 

sciences-là mènent « droit à Auschwitz ». 

Mais sauver l'homme encore en le restituant à sa 

plénitude d'homme « total », c'est-à-dire d’« homme 

religieux », puisque le sacré est l'expérience première de 

tout être humain, ce qui rend le monde réel, autrement dit 

lui donne sens. 

Cette « entreprise à rebrousse-poil », cette 

« démystification de l'esprit de démystification », 

commence par le dynamitage des deux piliers de la 

modernité : l'impérialisme linguistique et l'historicisme. 

L'impérialisme linguistique est détruit par une théorie 

du symbole, de l'image et du mythe qui fixe comme 

anthropologiquement instaurateurs, donateurs de sens, 

des ensembles d'images inscrites dans la psyché – les 

« archétypes » tant décriés, ou, si l'on préfère, les dieux. 

Quant à l'historicisme, il est ainsi battu en brèche : 

l'histoire n'a de sens que s'il existe un point où lui 

échapper pour en prendre la mesure ; il faut donc postuler 

une « hiéro-histoire ». L' « histoire des religions » est 
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donc littéralement à entendre comme l'histoire sainte qui 

seule peut donner sens à l'histoire. 

Voilà bien des thèses scandaleuses. Peut-être... Je 

n'évoque pourtant ici que les plus « tolérables » aux 

esprits occidentaux. Mais qu'on les approuve ou que l'on 

se rebelle, qu'on les considère au moins pour ce qu'elles 

sont et qu’on en débatte ! Tout, plutôt que cette prison 

dorée où on l'enferme encore aujourd'hui... 

Et l'on commencera alors à mesurer ce que « nouvelle 

philosophie » pourrait dire. 
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2 page 177 

1979 L’EXPRESS  

L’épreuve du labyrinthe,  

entretiens avec Mircea Eliade 

Max Gallo 

L’axe cosmique 

« Nous naissons fous ; puis, nous nous donnons une 

morale et devenons stupides et malheureux, puis nous 

mourons. » 

Cette phrase d'un psychanalyste anglais résume-t-elle 

l'absurdité et le non-sens de la vie ? Elle exprime un 

courant de la pensée occidentale, pour qui cette morose 

affirmation désabusée n'est que froid réalisme. Dieu est 

mort. La recherche de l'Absolu est une quête vaine et 

illusoire. Les rites, le sacré  ont été peu à peu effacés de 

nos existences. Les religions elles-mêmes se dissolvent 

dans les préoccupations sociales ou politiques. L'Histoire 

folle règne. Les fumées des fours crématoires cachent 

l'horizon. Et, cependant, l'aspiration à autre chose est 

partout manifeste. Les sectes entraînent dans une 

religiosité dérisoire – et parfois criminelle – des centaines 

de milliers de jeunes gens. Des millions de « croyants » 

consultent les horoscopes (il y a plus de dix mille 

astrologues à temps complet aux États-Unis). L'explosion 

de l'occultisme, la vogue de la sorcellerie, les 

interrogations sur « la vie après la vie » montrent que, 

d'une manière maladroite et têtue, les hommes 

d'aujourd'hui persistent à ne pas pouvoir – et vouloir – 

réduire leur vie à une somme de gestes dénués de sens. Ils 
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continuent de croire que leur destinée s'inscrit – peut-être 

– dans un ordre cosmique. 

Pour comprendre ce comportement, comment il 

signale une donnée irréductible de l'histoire des hommes, 

il faut lire Mircea Eliade. Ce Roumain né en 1907, ami 

d'Ionesco et de Cioran, auteur d'une cinquantaine – au 

moins ! – d'ouvrages et d'articles savants, est devenu l'un 

des maîtres de l'histoire des croyances et des idées 

religieuses. Mais il n'a pas acquis cette réputation au 

terme de l'un de ces parcours classiques qui conduisent à 

la gloire scientifique. S'il est aujourd'hui professeur à 

l'université de Chicago, il fut d'abord, dans les années 30, 

un jeune étudiant roumain qui partait pour l’Inde et 

l'Himalaya, afin d'y apprendre le sanskrit. Il y découvrait 

surtout le yoga et, en 1939, il publiait son « Yoga, essai 

sur les origines de la mystique indienne », l'un des 

premiers livres sur le sujet. Eliade précurseur de nos 

modes. Eliade qui, à côté de ses recherches historiques, 

n'a jamais renoncé à l'exploration de son imaginaire 

personnel, puisque, tout au long de sa vie, il publia de 

nombreux romans. On comprend, dès lors, qu'il puisse 

dire : « Je n'ai écrit aucun livre qui me représente 

entièrement ». Seule, la totalité de son œuvre, dans sa 

diversité, peut le définir. 

Érudite (ainsi sa monumentale « Histoire des 

croyances et des idées religieuses
89

 ») ; vigoureuse dans 

l'interprétation du temps présent (ainsi l'essai 

                                                           
89

  « Histoire des croyances et des idées religieuses », tome 2, par 

Mircea Eliade. Fayot, 520 pages, 96 F 50. 
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« Occultisme, sorcellerie et modes culturelles
90

 ») ; 

symbolique (ainsi le merveilleux roman « Le Vieil 

Homme et l'officier
91

 »), elle est toujours claire. 

Le but d'Eliade – il le rappelle dans des entretiens 

qu'il publie sous le titre « L'Épreuve du labyrinthe
92

 » – 

est en effet de « rendre intelligibles au monde moderne 

des créations religieuses ou philosophiques peu connues 

ou mal commentées ». Cette compréhension des valeurs 

religieuses traditionnelles lui semble le premier pas pour 

un réveil spirituel. Il y a donc, chez Eliade, la certitude 

qu'il faut conserver, sauver cet héritage religieux, 

condition de notre renaissance. Car il y a un « absolu » 

qui donne signification et valeur à notre existence. « Si 

l'existence n'a pas de sens, écrit-il, ce serait non 

seulement le désespoir pur, mais encore une sorte de 

trahison. » 

 

Ce refus d'un « monde cassé », Eliade le fonde sur 

ses recherches historiques. En Inde, dans les croyances et 

les techniques psychophysiologiques de méditation, il 

découvre que la vie peut être transformée par une 

expérience sacramentelle : il mesure l'importance du 

symbole ou encore la « religiosité cosmique », c'est-à-dire 

les manifestations du sacré à travers des objets ou des 

rythmes cosmiques. 

                                                           
90

  « Occultisme, sorcellerie et modes culturelles ». Gallimard, 192 

pages, 45F.  
91

 « Le Vieil Homme et l'officier ». Gallimard, 188 pages, 30 F. 
92

 « L'Épreuve du labyrinthe ». Entretiens avec Claude-Henri 

Rocquet, Belfond, 224 pages, 49 F. 

 



191 

 

« Sacré », « cosmique » : ces mots peuvent nous 

paraître vagues ou étrangers. Ils disent, en fait, l'unité de 

l'histoire des hommes, leur besoin de s'inscrire dans 

l'univers. Telle peuplade australienne dresse un mât sacré 

fait d'un tronc d'hévéa. C'est l'axe cosmique autour de qui 

la Terre devient habitable. Son inclinaison donne la 

direction à prendre. Qu'il se brise, et vient la fin du 

monde. Un jour, dit la légende, le mât s'étant rompu, la 

tribu entière fut en proie à l'angoisse. Elle erra au hasard, 

puis s'assit par terre et se laissa mourir. Quel est notre 

« axe cosmique ? » N'est-il pas brisé ? 

De fait, pour Eliade, l'homme occidental traverse une 

crise. Il a la nostalgie d'une communion mystique avec la 

nature. Il ne sait plus que toute existence humaine est une 

suite de morts et de résurrections, qui se présentaient 

jadis comme une série d'épreuves initiatiques. 

Aujourd'hui, nous vivons en aveugles un monde 

« désacralisé ». L'homme n'est plus religieux. Il n'a donc 

aucun espoir de trouver une signification ultime au drame 

historique. Il doit affronter les crises de l'Histoire – et 

celles de sa vie – sans en comprendre le sens. Il subit ce 

qu'Eliade appelle « la terreur de l'Histoire ». Il a perdu la 

signification de la mort. Il l'efface ou la réduit à une 

absurdité scandaleuse qui vide la vie de tout sens. Alors 

que, selon Eliade, dans le droit-fil des attitudes 

religieuses – des plus élémentaires aux plus élaborées – 

une existence ne devient authentique, c'est-à-dire 

pleinement humaine, que lorsqu'elle intériorise 

l'inéluctabilité de la mort. L'homme réalise alors « la 

liberté à la mort ». 

Certes, des philosophes contemporains – tel 

Heidegger – ont ressenti et exprimé cette réalité. Eliade y 
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voit la preuve de la continuité de la pensée et de 

l'imagination humaines depuis la préhistoire jusqu'à nos 

jours. Mais il souligne aussi combien notre rapport à la 

vie a changé. Vivre, pour l'homme de la société 

archaïque, était en soi un acte religieux, avait valeur de 

religion. Aujourd'hui, ne demeurent que des pratiques 

désacralisées. Quand des rites se réintroduisent dans notre 

Histoire, ils prennent la forme grotesque et macabre des 

idéologies politiques. Et, le plus souvent, ce qu'Eliade 

appelle « l'insignifiant » envahit notre vie. 

« L'insignifiant, dit Eliade, me semble l'anti-humain par 

excellence. » Il est sévère avec la littérature et l'art 

contemporains, qui se sont complus dans l'expression de 

cette insignifiance et dans la répétition morbide de la 

laideur. Pour Eliade, « être homme, c'est chercher la 

signification, la valeur, l'inventer, la projeter, la 

réinventer ». 

 

Toute son œuvre reflète cet effort. Historien des 

religions ou romancier, Eliade se veut mémoire de 

l'homme. Il écrit pour que, dans sa perfection technique, 

notre civilisation, explicitement désacralisée, déritualisée, 

areligieuse, ne soit plus barbare que les sociétés dites 

archaïques. 
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1963 08 31 LA VIE DE BORDEAUX  

Liminaire 

Raymond Mirande 

 

LIMINAIRE 
93

  

Recueil de poèmes de Claude-Henri Rocquet 

par Raymond Mirande 

 

De grands trous apparaissent dans les murs de nos 

savoirs. Un certain homme, clos sur lui-même, meurt. 

L'univers, trop longtemps méprisé, méconnu, cherche à 

nous envahir. Son mystère tout à coup nous surprend, 

nous prend à la gorge, au vif du cœur. Il faut être 

nouveau, ou disparaître. Réinventer une respiration, 

établir des liens nouveaux avec les présences du monde. 

Tout devient insondable. Est-on sûr de quoi que ce soit ? 

La rouille ronge les armures, l’homme surgit, mains nues. 

Il se retourne inquiet. Les miroirs se brisent en recevant 

l'image.  Et quelle est l’image ? L'autre homme s’avance.  

Qui est-il ? Et les choses que lui veulent-elles ? On ne sait 

plus. On veut savoir. Comment délivrer le cœur ?  Le 

quotidien n'est-il pas fabuleux ? On croyait connaître les 

replis de la vieille maison ? Et voici que le chemin 

s'enroule comme un coquillage secret. Glissons-nous dans 

le passage. Apprendre enfin à voir l’invisible dans le 

visible ! Plus que jamais, le seul fil d'Ariane qui puisse 

nous retirer du chaos, c'est l'amour. La clé, la lumière. 
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 Liminaire, éditeur Jean Germain, Bordeaux, a obtenu le prix 

Découverte-Poésie 1962, décerné à Paris le 22 mai 1962. 
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Aujourd'hui, plus vulnérables, plus exposés, les 

meilleurs se laissent mieux traverser par les cris perçants 

de Rimbaud : « Quel travail ! Tout à démolir, nuit à 

effacer dans une tête ! Ah ! il est heureux, l’enfant 

abandonné au coin d’une borne, élevé au hasard, 

parvenant à l’âge d'homme sans aucune idée inculquée 

par des maîtres ou par une famille : neuf, net, sans 

principes, sans notions – puisque tout ce qu'on nous 

enseigne est farce – et libre, libre de tout ! » 

 

Un nouvel Orphée peut naître sur les ruines et 

rappeler les sources à la vie. La musique lui permet, 

radieux Mozart, « d’avancer joyeux à travers les ombres 

de la mort » et d'abattre les remparts de feutre qui 

mangent les astres et les visages. Un royaume s’allume, 

que nous créons. En nous se dresse un homme de plus en 

plus nu, décapé, terrible, avide d'amour véritable. Il 

invente un homme nouveau, un homme absolu, il 

s'invente lui-même comme un soleil, au-delà de la révolte 

sainte. Sensible comme une feuille à la pointe de soi-

même, toujours plus haut, plus loin des vieux hommes 

dont il se libère comme de peaux mortes : jeune, 

disponible, imprévoyant, voyant la liberté, les 

merveilleuses rimes de l'être. « – Mais je m’aperçois que 

mon esprit dort. S’il était bien éveillé toujours à partir de 

ce moment, nous serions bientôt à la vérité qui peut-être 

nous entoure avec ses anges pleurant ! » C'est encore 

Rimbaud qui nous appelle. 
 

Que mon cher ami Claude-Henri Rocquet me 

pardonne. Le détour m'a paru nécessaire. J’ai voulu un 

seuil pour aborder Liminaire, lui-même seuil d'une œuvre 
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à venir
94

. Ce grand, ce beau recueil est un jardin précieux. 

Des années et des années de recherche intérieure ont 

porté leurs fruits. Claude-Henri Rocquet le sait bien, « le 

chemin qui va vers l’intérieur ! » il nous le rend proche : 

comme on voit sur les fresques de Giotto les portes de la 

nuit et du surnaturel s'ouvrir dans l’or crevassé des cors.  

La poésie de Claude est forte et pure. Savoureuse 

comme la chair, savante comme l'esprit. Humaine, très 

humaine. Elle est chant et combat. Elle bouge, elle 

épouse les nuances de la vie. Et elle impose un ordre, un 

domaine habitable au sein même du sauvage inconnu  qui 

l'inspire. 

Je pense à un soleil à moitié enseveli dans la terre, 

prisonnier de l’épaisseur et la dominant… Tournant 

comme une scie géante sans cesse arrêtée par le cours des 

artères souterraines. 

Et quel amour des éléments ! Des forces 

monstrueuses et purificatrices ! Et soudain, au plus fort 

de la bataille cosmique, une alouette frôle un rayon.  

Le premier poème de Liminaire, Rupestres, se 

présente comme une longue méditation sur « les os de la 

terre », les rocs.  Le poète les interroge passionnément, 

quête leur noir secret qui mûrit la transparence : 

– Ou si les jours et leur clarté  

Naissaient chaque matin de rocs, rochers ? 

… 

— O récifs, serez fendus comme un drap 

Pour le passage de la présence nouvelle 

Et vous, gisements d'os, 
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 Il n’est question ici que de l’œuvre poétique pure, Claude-Henri 

Rocquet étant déjà l’auteur de plusieurs pièces de théâtre et de 

nombreux romans. 
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Investis d'un nouvel orage  qui vous redresse ! 

 

Sortant du sombre cachot de Rupestres (« Rien à 

faire, rochers ! vous me laissez –  A la porte »), nous 

sommes frappés par la lumière de L'échange (« Les 

oiseaux du jardin et ceux de mer – Échangent leurs routes 

dans la lumière »), et par celle de l'admirable poème Les 

saintes femmes, un diamant. La blancheur éblouissante de 

la Résurrection du Christ flotte sur chaque vers comme 

une voile sur la mer. Il faudrait tout citer : 

 

Elles étaient blanches, parmi les buissons  

Et le printemps leur barrait doucement le chemin. 

 

Je découvre dans la récitation de Dialogue cette 

pierre précieuse : 

 

Ainsi, quand mon cœur se glace, 

Sa glace semble éternelle : 

Mais sur elle bientôt passe 

Le vol vif d'une hirondelle. 

 

J'aime Bourgade et son paysage de rêve aux éclats 

d'icône (« Sur la porte, ce marché de chevaux bleus – Où 

l'on marchandait dans le brouillard – En langage 

moscovite ») et La Mer et le Jardin (« – Tout son ballot 

merveilleux des lointains : – Reine de Saba pour un 

Salomon de lilas tranquille ! ») 

« Il est plus beau que tout soit mystère » dit à peu 

près le vieux  vagabond mystique de Dostoïevski, Makar 

Ivanovitch, à l'Adolescent. De grand matin est un poème 

dont le beau mystère n'en finit pas de m'enchanter. 
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Renaissance, nacre, perle, brouillard, écume, « chevaux 

étonnés et fumants »… Vénus va naître, par la grâce de 

Botticelli, la vierge éternelle sera sauvée du songe par le 

quadrige fabuleux : « Ramenez-moi de la mine 

profonde ! » Rose et Feu, c'est Valéry, Verlaine, et 

surtout Rocquet. C'est le verbe impeccable, c’est la 

musique, la brume et l’arête : 

 

Amoureux de la rose, il devient 

Cette braise qu’attise et berce un  peu la brise. 

 

Sous la Mer mériterait une longue analyse. La 

richesse « psychanalytique » de ce poème est immense. 

Heure dernière par sa simplicité, par son « murmure », 

m’émeut beaucoup. La confidence poignante du dernier 

vers : « O mince trame !... Et tout cœur agonise » donne 

le ton. Il faut lire et relire Cœur (« Ermite rouge  dans la 

nuit ») dédié au poète Norge. La page tournée, j’entre 

Dans l’immense maison. Poème nu, sévère. La condition 

humaine. Une clarté lointaine, à la Rembrandt. Un 

parfum d’Évangile. La gueule du Néant, à deux pas. « Je 

me tiens constamment au bord du néant et je dois 

recevoir l’être à chaque seconde. » (Édith Stein). 

 

Encore un poème superbe Noce d’ange et d’argile. 

 

Ainsi je suis cette fugace noce 

D’un ange épris d’une argile passante. 

 

Dans ce recueil les beaux vers sont innombrables. 

Tissés de noir et de blanc comme la toile de notre souffle, 

on les sent docile à la lumière, à l’espérance mystique. À 
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la jeunesse qui soulève l’être de l’univers comme une 

torche au-dessus des lourds nuages. Que n’ai-je assez de 

place pour citer Arbre (« l’eau timide des origines »), La 

Nouvelle Fable ou la haute histoire de Noé (« Cette arche 

dans le vide », pour laquelle Claude a tant d’affection), 

Lieu maigre (« Il foisonne en couteaux contre soi-même » 

– où le poète déchiré raconte l’Algérie meurtrie par la 

guerre) ! Et Paysage, sombre gravure de douleur. Et D’un 

temps de neige, où brille le fragile amour de l’homme et 

de la femme, obscurci déjà par le soleil de la Mort. Mais 

où sont les neiges d’antan ? ... Et Neige : 

 

Ah ! qu’ai-je fait pour mériter la grâce 

De contempler à l’ombre de ces cils qui battent, 

À l’ombre de cette neige fragile, 

Les yeux d’une femme limpide et brûlante ? 

 

Liminaire s’achève par ce vers de Requiem de 

l’écume : 

Ou comme ces voiles blanches, de passage. 

 

 

Des noirs rochers « gonflés d’opaque violence » aux 

blanches voiles qui voyagent vers l’ultime refuge, se 

dessine, d’un bout à l’autre du recueil, à travers les joies 

et les souffrances, le chemin montant du poète Claude-

Henri Rocquet, mon ami. 
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LISTE DES RECENSIONS CONTENUES DANS CE 

CAHIER CRITIQUE 

 

1 page 182 

1963 08 31 LA VIE DE BORDEAUX  

Liminaire 

Raymond Mirande 

2 page 177 

1979 L’EXPRESS  

L’épreuve du labyrinthe,  

entretiens avec Mircea Eliade 

Max Gallo 

3 page 173 

1979 06 09 LE NOUVEL OBSERVATEUR  

L’épreuve du labyrinthe,  

entretiens avec Mircea Eliade 

Michel Le Bris 

4 page 168 

1982 LE MATIN  

Les racines du monde,  

entretiens avec André Leroi-Gourhan 

Catherine Clément 

5 page 164 

1982 02 MARGINALES  

Les facettes du cristal,  

entretiens avec Lanza del Vasto 

Marcel Lobet 

6 page 160 

1982 02 07 LA CROIX 

Les facettes du cristal,  

entretiens avec Lanza del Vasto 

J.-F. M. 
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7 page 158 

1982 04 ÉTUDES  

Les racines du monde,  

entretiens avec André Leroi-Gourhan 

Paul Valadier 

8 page 156 

1987 04 PRÉSENT 

L’auberge des vagues 

Yves- Alain Fabre 

9 page 154 

1987 EUROPE  

L’auberge des vagues, Bruegel ou l’atelier des songes 

Jacques Gaucheron 

10 page 150 

1987 03 04 LA CROIX  

Bruegel ou l’atelier des songes 

Lucien Guissard 

11 page 148 

1987 04 27 LE POINT n°762 

Bruegel ou l’atelier des songes 

Jacques Duquesne 

12 page 147 

1991 07 02 LE FIGARO  

Rahab 

Pierre Marcabru 

13 page 143 

1992 05 31  LA CROIX  

Oreste d’après Alfieri 

Lucien Guissard 
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14 page 136 

1993 09 00 RECUEIL n°28  

Hérode 

Richard Blin 

15 page 133 

1995 06 LE NOUVEAU RECUEIL  

L’enfance de Salomon 

Richard Blin 

16 page 130 

1996 06 LE MENSUEL n°225  

Jessica 

Gaspard Hons 

17 page 128 

1996 LE MENSUEL n°243  

Les sept dernières paroles du Christ sur la croix 

Monique Dorsel 

18 page 125 

1997 04 00 MIKHTAV n°18  

Petite vie de saint Martin 

Marie-Madeleine Vautrin 

19 page 123 

1997 08 03 LA CROIX  

Les cahiers du déluge 

Michel Crépu 

20 page 120 

1997 01 00 LE MENSUEL n°246  

Le livre des sept jardins 

Richard Blin 

21 page 117 

1997 LA REVUE DES BELLES-LETTRES n°1-2  

Bosch et l’étoile des mages, Bruegel la ferveur des hivers 

Richard Blin 
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22 page 115 

1998 07 06 LA LIBRE BELGIQUE  

Petite vie de saint Martin 

Luc Norin 

23 page 112 

1998 10 30 LA LIBRE BELGIQUE  

Petite vie de Ruysbroeck 

Luc Norin 

24 page 108 

2000 12 09 LA CROIX 

Van Gogh jusqu’au dernier soleil 

Sabine Gignoux 

25 page 106 

2001 01 10 LA LIBRE BELGIQUE 

Van Gogh jusqu’au dernier soleil 

Luc Norin 

26 page 104 

2003 05 10 LA CROIX  

Élie ou la conversion de Dieu 

Claire Lesegretain 

27 page 102 

2003 10 07 LA CROIX  

Lanza del Vasto, pèlerin, patriarche, poète  

(avec Anne Fougère) 

Dominique Gerbaud 

28 page 101 

2003 10 SIGILA n°12   

La mort d’Antigone 

Bernard Sesé 
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29 page 99 

2004 04 00 CHRISTUS n°202  

Élie ou la conversion de Dieu 

Franck Damour 

30 page 93 

2005 03 00 ÉTUDES n°4023 pp. 383-385  

Judith 

Jean Mambrino 

31 page 92 

2005 12  22  LA VIE    

Polyptyque  de  Noël 

Jean-Pierre Denis 

32 page 91 

2006 01 12 LA CROIX 

Saint François parle aux oiseaux 

Sabine Gignoux 

33 page 89 

2006 03 15 TATOUVU.MAG n°20 

Jonas 

Manuel Piolat-Soleymat 

34 page 86 

2007 01 00 MONDE ET VIE n°773  

Polyptyque de Noël 

Jean-Luc Maxence 

35 page 84 

2007 12 00 MIKHTAV 

Chemin de parole 

Claire Toader 

36 page 82 

2007 10 00 CHRISTUS n°216 

Chemin de parole 

Claude Flipo 
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37 page 79 

2008 04 18 LA LIBRE BELGIQUE 

Goya 

Luc Norin 

38 page 76 

2008 06 08 DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE 

Goya 

Serge Hartmann 

39 page 63 

2008 08 00 REVUE DES DEUX MONDES 

Goya 

Michel Crépu 

40 page 61 

2008 10 00 NOUVELLE REVUE FRANÇAISE 

Goya 

Pierre Descargues 

41 page 57 

2008 10 15 LE COMMERCIAL DU GARD 

Goya 

Daniel Jean Valade 

42 page 55 

2009 08 00 MIKHTAV n°55  

François et l’Itinéraire 

Marie-Madeleine Vautrin 

43 page 54 

2009 LES CAHIERS DU SENS n°191 

Chemin de parole 

Jean-Luc Maxence 

44 page 51 

2009 01 09 LA LIBRE BELGIQUE  

François et l’Itinéraire  et  L’arche d’enfance  

Luc Norin 
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45 page 49 

2009 09 00 TATOUVU.MAG n°40 

O. V de L. Milosz et L'Amoureuse Initiation, Journal 

d’une lecture  

Manuel Piolat-Soleymat 

46 page 46 

2010 07 25 DERNIÈRES NOUVELLES D’ALSACE 

Bruegel ou L'Atelier des songes   

Serge Hartmann 

47 page 34 

2010 12 31 site www.claudehenrirocquet.fr 

Bruegel ou L’atelier des songes  

Dominique Daguet 

48 page 26 

2010 site www.claudehenrirocquet.fr 

Vincent van Gogh jusqu’au dernier soleil 

Père Jean-Rodolphe Kars 

49 page 24 

2011 10 00 LA NEF n°230 

Lanza del Vasto serviteur de la paix 

Falk van Gaver 

50 page 22 

2011 12 01 LA CROIX 

Vie de saint François d’Assise selon Giotto 

Sabine Gignoux 

51 page 20 

2012 11 18 LA CROIX 

Edward Hopper, le dissident 

Sabine Gignoux 

 

 

 

http://www.claudehenrirocquet.fr/
http://www.claudehenrirocquet.fr/
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52 page 17 

2012 01 00 RÉSURRECTION n°146 

Visite d’un jeune libertin à Blaise Pascal 

J. Lévie 

53 page 15 

2013 01 00 ART ABSOLUMENT n°52 

Edward Hopper le dissident 

Pauline Mirete 

54 page 5 
2013 03 26 SALON LITTÉRAIRE 

Les racines de l’espérance 

Claude-Henry du Bord 

 

 


