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La plupart des textes qui composent ce
deuxième volume1 de Lecture écrite font
partie, comme pour le premier volume, d’un
choix parmi des articles que j’ai publiés de
1976 à aujourd’hui, ici ou là. Des affichettes ou
des programmes écrits pour présenter quelques
spectacles du Théâtre du Nord-Ouest ou
annoncer le Printemps des poètes y ont trouvé
place avec d’autres textes, dont certains sont
inédits. Un ordre assemble ces pages, les
aimante. En somme : fragmentaire, un
« journal de lecture » étranger à la chronologie,
mais non pas au déroulement et au dédale du
temps.
Claude-Henri Rocquet
août 2015
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L

ES LIVRES ONT LEUR DESTIN

Je ne sais plus comment avec le chauffeur du taxi
nous en sommes venus à évoquer ses lectures. Il
nous a parlé d’Henri Guillemin. Qui, en ce moment,
à Paris, en France, lit Henri Guillemin ? Qui se souvient de
lui ? Je crois me rappeler l’avoir vu conférencier à
Bordeaux dans une espèce de salle ou de salon de velours
rouge, un théâtre, peut-être, où « L’ami des lettres », une
librairie, invitait des écrivains, comme Pierre Daninos que
je revois, à la table de feutre vert, carafe et verre d’eau,
lampe verte par son abat-jour, grosses lunettes sur le front,
qui lui donnaient l’air d’un coureur automobile en fin
d’épreuve, ce dont il avait plaisanté, pour ouvrir la
conférence, captatio benevolentiae. Ce genre d’événement
est passé de mode, la « lecture » dans une librairie ou
l’émission littéraire le remplace. Guillemin était un historien
au regard d’aigle, plantant le bec dans les entrailles des
écrivains statufiés pour répondre à la question : « De quoi
vivaient-ils ? » Aigle, et même un peu charognard.
Démystificateur…
Mais il était aussi pour moi l’auteur d’un très petit livre,
un récit, une nouvelle, Reste avec nous, publié en 1944 à la
Baconnière, illustré de quatre dessins de André Rosselet,
réédité en 1950, et que je n’ai pu acquérir que quelques
dizaines d’années plus tard dans une brocante. Ce livre, je
ne l’avais pas lu, je l’avais entendu lire par Jacques
Duquesne, dans une session de vacances de la Jeunesse
étudiante chrétienne. Je devais être en troisième au collège
Jean Bart de Dunkerque et Jacques Duquesne en philo. Sans
doute venait-il de découvrir le livre de Guillemin. Lisait-il
ces années-là Maxence van der Mersch, que je rêvais de
rencontrer, l’imaginant dans une maison de planches, entre
les dunes, parmi les oyats, vêtu d’un duffle-coat, à quelques
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pas de la Belgique ? Chez Guillemin, il s’agit du récit de
l’un des témoins de ce qui s’est passé dans l’auberge « Au
grand poisson », à Emmaüs. Il s’agit aussi de quelques
moments de la vie du Christ et d’un récit fragmentaire de la
Passion. À travers la Judée, on entrevoit l’Occupation, la
Résistance. Tout cela sur un ton populaire, quotidien. La
voix de Jacques Duquesne était la voix du narrateur, « un
savetier », dit l’avant-propos ; j’aimerais mieux dire : un
cordonnier. Ce monologue pourrait être porté à la scène
comme La mort de Judas ou Le point de vue de Ponce
Pilate, de Claudel. Cela pourrait se donner dans un caféthéâtre, comme à l’improviste, sans que les dîneurs s’y
attendent. Cela pourrait se jouer à La Vieille Grille, par
exemple, rue du Puits-de-l’Ermite. On serait bientôt à
l’auberge d’Emmaüs : une auberge ordinaire. J’ai relu Reste
avec nous. C’est fort et poignant. Ce livre vit.
Est-il d’autres « Pèlerins d’Emmaüs » que le tableau de
Rembrandt ? Mais il est une autre évocation que celle de
Guillemin : quelques pages de Gracq, dans Un beau
ténébreux, inattendues chez lui, malgré Le Roi pêcheur ;
admirables, rayonnantes, mystérieuses ; et comme
traversées par la présence et la voyance de Rimbaud, sa
voix. Le « surréalisme » de Gracq – je pense à son livre sur
Breton – s’y révèle sens du surnaturel. Certainement, ce
moment de l’Évangile, comme la parabole de l’Enfant
prodigue, est l’un de ceux qui parlent très profondément au
cœur, au cœur plein de nuit et de chagrin, désespéré, au
cœur qui jusqu’au dernier battement ne cesse d’espérer la
vie et la lumière, comme le pauvre, l’affamé, reçoit le pain
que lui offre un compagnon dont il ne sait pas qu’il est un
ange, et plus qu’un ange.
Le chauffeur de taxi m’a demandé si j’aimais Poe, ou
Coleridge, je ne sais plus. Je les aime, évidemment.
Coleridge est pour moi l’un des sommets de la poésie
anglaise, de la poésie. Je place La Ballade du vieux marin,
découverte en classe d’anglais au collège Jean Bart et
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Lamartine, entre Moby Dick et Le Bateau ivre, plus haut que
Le Bateau ivre ; à la hauteur de L’Albatros ; moins haut que
La Ballade des pendus (pardonnez ce palmarès). Je voudrais
avoir le talent de la traduire. L’apparition du vieux marin
me frappe et me fascine comme celle du terrible pirate, dans
L’Île au trésor, au jeune garçon de l’auberge battue de
bourrasques, son apparition, son surgissement, sa voix, et
cette « tache noire », sur un papier, glissée dans la main de
l’enfant. Je garde précieusement le livre édité en 1946 et
traduit par Guy Lévis Mano, illustré par Mario Prassinos ; et
ces illustrations portent comme certains Bernard Buffet de
cette époque la mémoire des années noires, atroces, toutes
proches encore, de leurs charniers. The Rime of the ancient
mariner est la confession et la confidence d’un malheur,
d’une faute, d’un crime, d’un sacrilège ; d’une traversée de
la mort et d’une rédemption dont le récit, le témoignage, à
de certains moments, est la condition. C’est une parole que
le passant, un jeune homme entre deux compagnons, ne
veut pas entendre parce qu’il se rend à une noce, et que ce
vieux décharné lui fait peur. Le vieil homme pourtant lui
parle comme il parlerait au vent, à la mer, à la mort, à nous
qui tenons ouvert entre nos mains le livre de sa vie comme
on tiendrait une mouette morte, ou l’oiseau bienfaisant,
angélique, divin, que le vieux marin tua – pourquoi ? d’un
tir d’arbalète ; comme s’il avait voulu tuer son âme, ou Dieu
en lui.
Est-ce parce que son œuvre est brève ? Coleridge n’est
pas en Pléiade. Mais il pourrait partager un volume avec
Shelley ou Keats, Wordsworth, Blake... Et il y a cette
histoire si belle et si déchirante : Coleridge écrit en rêve un
poème où il contemple le palais de Kubla Khan. Il se
réveille. Il commence à écrire son rêve, son poème, deux ou
trois cents vers. Quelqu’un frappe à la porte, le dérange.
Quand il retourne à sa table, tout s’est effacé de son esprit,
le poème n’aura pas de suite ; perdu ; abattu dans son vol
comme l’Albatros du Vieux marin. Sur la porte de sa
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chambre, lorsqu’il dormait, Saint-Pol Roux, avait placé un
écriteau : « Le poète travaille ».
Quand nous sommes arrivés place Monge, au pied de
l’horloge, le chauffeur nous a dit d’attendre un instant. Il a
ouvert son coffre. J’y ai vu en vrac une jonchée de livres
comme si ce chauffeur était un bouquiniste ou un client des
bouquinistes. Il a cherché Coleridge, ou Poe, pour me
l’offrir. Mais le volume qu’il avait à l’esprit, bleu, était
l’œuvre de Shakespeare, en anglais, avec vingt-deux
photographies de mise en scène. J’en possède une autre
édition mais je n’ai pas refusé ce cadeau, ce livre, dont je ne
sais si sur la couverture un ramage de blancheurs est
l’image d’une forêt ou l’effet d’une moisissure. Peut-être y
relirai-je Jules César que je n’ai lu ni revu depuis bien des
années : depuis sa représentation par Raymond Hermantier
au Théâtre de la Ville, il me semble, vers 1964. Dans sa
jeunesse, juste après la Libération, juste après avoir
combattu les S.S. à Colmar, et y avoir été blessé, perdant
une partie de sa main droite, Hermantier avait monté Jules
César aux Arènes de Nîmes cependant que Vilar – amis, ils
circulaient en Provence à bord d’une camionnette encore à
gazogène – fondait le festival d’Avignon. Le Jules César
d’Hermantier était un spectacle grandiose, extraordinaire,
gigantesque : une armée de figurants sur la scène, peut-être
parmi les gradins, une foule, le peuple, dans ce Colisée,
dans Rome, sous le ciel grec du Gard, ses étoiles latines. Je
ne connais cela que par les photos et les journaux qui en
rendirent compte, avec stupéfaction, admiration. Quand je
repense à Jules César, je revois le corps de César que
l’arrachement du drap qui le recouvre soudain révèle, troué
de plaies ; j’entends les deux discours successifs de Brutus
et d’Antoine au peuple, je revis le retournement imbécile du
peuple ; cela compte moins que deux autres moments de la
pièce. Un passant, dans la rue, Cinna, le poète, est
poignardé, massacré, parce qu’il porte le même nom que
quelqu’un d’autre, Cinna le conspirateur. Il est poète ? On le
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tue aussi pour ses mauvais vers, qu’on n’a pas lus.
L’important est de se faire plaisir, de revêtir le rôle du
justicier, l’important est de tuer. Shakespeare n’a pas fait de
Cinna un marchand de drap ou un cabaretier, un maçon, un
menuisier, mais un poète. Il s’est vu assassiné par une
troupe de partisans.
Et qui peut nous assurer que dans ce détail, ce point, cet
accident, ce grain de sable, Shakespeare, le philosophe, n’a
pas signifié, et celé, toute sa vision de l’Histoire, de son
bruit, de sa fureur, de son absurdité ? N’est-ce pas ici le
microcosme de ce microcosme qu’est la scène du théâtre,
cette image du monde ? – Importance, souvent inaperçue,
du détail : il suffirait d’une pièce, d’un centime, presque
rien, qui permette à l’enfant d’acheter un sucre d’orge, une
bille, dans la première boutique de la cité qui vient de surgir
au bord des eaux, près de la grève, dans un bruit formidable
de ruissellement, comme ressurgirait un vaisseau naufragé
s’arrachant aux ventouses et aux bras de la vase, pour que la
ville d’Ys ne s’engloutisse à nouveau dans l’abîme,
l’absence, pour mille ans, ses cloches s’éteignant dans le
glauque des algues : quelque chose qui fût à peine plus
qu’un grain de sable, un détail, infime, eût tout sauvé, eût
ressuscité la ville fantôme, le promontoire des morts. Mais
l’enfant n’a pas même dans sa poche une agate qu’il
offrirait en échange... Le hasard de la naissance vous habille
d’un nom, vous le portez, vous vous identifiez à lui, vous ne
faites qu’un avec lui. Et puis un jour, on vous tue sous ce
masque, parce que c’est aussi le masque d’un autre. Le
crâne de Yorick est-il encore un masque, son dernier
masque ? Si le monde entier n’est qu’une scène, un théâtre,
l’Histoire est-elle autre chose qu’une mascarade ? Et le
théâtre qui le représente une parade, une bouffonnerie
foraine, – tragédie pour qui en meurt. Mais Jules César est
la représentation d’un fils parricide comme Hamlet celle
d’un orphelin dont le père fut assassiné – par Clytemnestre.
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L’autre moment intense de Jules César est à l’aube,
dans le jardin ou le verger de Brutus. Brutus y est descendu.
Il y reçoit le venin d’un message : « Tu dors, Brutus… »
Des citoyens de Rome, des révoltés, des insurgés, un
complot, des amis incorruptibles de la liberté, de la vertu, le
pressent d’en finir avec le dictateur, son père. Parfum des
fleurs de ce jardin, douceur, lune légère sur les feuillages et
le sable des allées. Je ne me souviendrais pas si vivement de
ce moment sans l’apparition de la femme de Brutus, Portia,
au seuil du jardin, gracieuse, inquiète, vêtue encore d’un
vêtement de nuit. Moment de pure beauté tel qu’il semble
que toute l’œuvre ne s’est élaborée que pour l’éclosion de
cette merveille. Sylvia Montfort était cette femme, radieuse
dans la nuit, l’aube. Elle incarnait la magie de l’amour,
toute la tendresse et la droiture de l’amour. Maurice Clavel
l’avait connue jeune fille dans leur réseau de résistance. Elle
roulait à vélo, jupe légère, cheveux blonds, sur les routes où
l’on ne quitte guère des yeux la cathédrale de Chartres. Elle
portait des messages. Dans un panier, sous le guidon, en
prévision d’une d’arrestation sur la route, il y avait un
révolver.

Q

UATRE VERS DE RIMBAUD

I – TEXTE
Dans les Œuvres complètes de la Pléiade, sur la
même page que Voyelles, mais sans titre, ce quatrain :
L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles,
L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins
La mer a perlé rousse à tes mammes vermeilles
Et l'Homme saigné noir à ton flanc souverain .
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Nous ne connaissons ces vers que par l'autographe – la
copie – de Verlaine, sur le même feuillet que Voyelles. Et si
Verlaine avait ici pastiché Rimbaud (le pastiche : jeu du
cercle Zutique) ? Les Zutistes s'amusaient à composer des
poèmes à plusieurs : un vers pour chacun. Ce quatrain
pourrait avoir été construit de cette façon.
Admettons qu'il s'agisse d'un poème de Rimbaud.
Verlaine l'a-t-il copié sur l'original ? L'a-t-il reconstitué de
mémoire ? Fidèlement ? Pourquoi une seule virgule, à la fin
du premier vers, quand il en faudrait une autre à la fin du
second ? Négligence ? Rimbaud a-t-il écrit ce quatrain ; l'at-il dicté ? L'a-t-il dit ? Delahaye, l'ami de jeunesse, a
recueilli quelques vers, quelques mots, de poèmes que
Rimbaud lui avait lus, un jour ou l'autre. Verlaine inscrit en
épigraphe d'un poème des Romances sans paroles : Il
pleut doucement sur la ville. Il attribue ce vers – ces mots –
à Rimbaud : nous ne le connaîtrions pas autrement.
Il s'agit d'un quatrain d'alexandrins aux rimes croisées.
L'opposition des rimes féminines et masculines est
classique ; mais un pluriel rime avec un singulier : licence,
défaut de mémoire (ton flanc souverain mis pour tes flancs
souverains) ? Parions pour la licence : elle ne serait pas
unique dans les premiers vers de Rimbaud. (Licence
compensée par les assonances et les allitérations qui
doublent et soutiennent les rimes : oreilles, reins ;
vermeilles, souverain ; pleuré, perlé ; rose, roulé, rousse ;
blanc, flanc ; – façon d'écrire très « rimbaldienne » : par
exemple : Adieu chimères, idéals, erreurs. – Présomption
d'authenticité.)
La forme incline à croire que ce quatrain est un poème :
le parallélisme des trois premiers vers et le mouvement du
dernier (« Et l'Homme... ») donnent le sentiment d'un
développement qui se clôt, s'arrête, culmine ; on imagine
mal, d'autre part, une succession plus nombreuse en amont,
une accumulation : cela serait trop « pittoresque », trop
« rhétorique », et la force du vers final en serait amoindrie.
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Trois vers pour commencer, un vers pour finir : bonne
proportion pour frapper l'esprit, et s'y imprimer. Ce ne sont là
que des intuitions, qui se veulent fondées sur le sens de la
forme, mais où la signification apparente des vers joue son
rôle.
*
Verlaine a recopié L'étoile à pleuré rose... à la suite du
sonnet des Voyelles. Et la plupart des commentateurs ne
tiennent pas ce voisinage pour accidentel. – « E. Noulet
signale que le quatrain paraît compléter le sonnet : il
manifeste en tous cas le même colorisme », dit l'édition
Garnier (je me demande ce que veut dire ici « colorisme »).
Si ces deux textes n'avaient pas été transcrits sur une même
feuille, les aurait-on rapprochés ? Aurait-on tiré un sens de
cette proximité (peut-être insignifiante) ? Dans le corps
d'une œuvre, quels sont les rapprochements légitimes et
significatifs ?
On ne connaît qu'un autre quatrain formant poème dans
l'œuvre de Rimbaud : c'est un pastiche zutique d'Armand
Silvestre, dont la poésie était pleine de lys. Breton ne le
tenait pas pour authentique. Le voici dans la version que
donne l'édition de la Pléiade :
Lys
Ô balançoire ! ô lys ! Clysopompes d'argent !
Dédaigneux des travaux, dédaigneux des famines
L'Aurore vous emplit d'un amour détergent !
Une douceur de ciel beurre vos étamines !
Armand Silvestre
A.R.

Le sens de Lys paraît évident, comme son ton, son
intention : d'ironie. Rimbaud pastiche un Parnassien,
comme il a pastiché Dierx, ou Coppée. La raillerie et
l'imitation visent un style, une manière. Oui, mais –
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volontairement ou non – la moquerie touche à l'Évangile, à
la religion chrétienne. Ces lys « dédaigneux des travaux,
dédaigneux des famines » sont ceux de la parabole. Une
espèce de miracle oint leurs étamines. Ils se balancent,
comme des encensoirs, peut-être, mais ressemblent à des
canules. L'Aurore les lave de toute souillure. Enfin, le lys
est la fleur que tient parfois, sur les images, l'ange de
l'Annonciation. C'est un symbole marial. Un symbole de
chasteté. Est-ce que Rimbaud ne bouffonne qu'au détriment
d'un poète trop fleuri ?
Dans Ce qu'on dit au poète à propos de fleurs (dédié À
Monsieur Théodore de Banville), les premières strophes
évoquent les lys. Interpréter ce poème et le rapprocher du
Quatrain serait trop long, ici. Un détail suffira : le mot lys
inclus dans clystère, comme dans clysopompe :
Ainsi, toujours, vers l'azur noir
Où tremble la mer des topazes,
Fonctionneront dans ton soir
Les Lys, ces clystères d'extases !

Le symbole de la pureté pris dans l'instrument comique
des lavements. – Et quel est cet « amour détergent » du
matin ? Ce « beurre » sur les étamines ? D'inspiration
voisine, les derniers vers d'Oraison du soir :
Doux comme le Seigneur du cèdre et des hysopes,
Je pisse vers les cieux bruns, très haut et très loin,
Avec l'assentiment des grands héliotropes.

Et le dernier vers de L'Homme juste :
Ô Justes, nous chierons dans vos ventres de grès

II – BLASON DU CORPS FÉMININ ?
« Contre tout bon sens, un commentateur épris de
sublimités – dit l'éditeur de la Pléiade – a vu dans ce
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quatrain la naissance de Vénus, que l'Étoile de Vénus,
l'infini et la mer contribuent à former. L'ensemble des autres
éditeurs est d'accord pour y voir quelques notations sur le
corps féminin, les oreilles comme une étoile rose, le dos
comme un espace blanc infini, la poitrine et le ventre
comme la mer. »
Cette interprétation n'éclaire pas grand-chose. Elle
néglige, d'abord, l'obscurité du poème. Certes, la figure
évoquée est une figure féminine. Mais quelle est cette
femme à qui va l'invocation ? Comme souvent chez
Rimbaud, le personnage n'est désigné que par certains de
ses attributs, et par un pronom personnel, un adjectif
possessif : le nom lui-même reste absent, caché. Un
exemple de ces énigmes : précisément, le dernier vers de
Voyelles :
Ô l'Oméga, rayon violet de Ses Yeux.
Les yeux du Christ ? de la Femme ? d'une femme ? ...
Ajoutons la majuscule – Ses Yeux – qui indique une
intention, mais ne la traduit pas. Ici, que signifie celle de
l'Homme ?
Le creux de l'oreille rose, les seins roux et vermeils, la
nuque et le dos blancs, – soit. Mais ce sang noir au flanc de
cette femme ? Je crois me rappeler qu'un commentateur ne
voyait pas seulement dans ces vers un hymne à la beauté
féminine, mais l'évocation d'une étreinte : mais comment
expliquer le passage du sperme au sang, de la blancheur au
noir ? Parler du « sens érotique » de ce poème ne suffit pas :
il faut rendre compte du sens érotique de tous ses termes et
dire comment se composent les images « érotiques » avec
l'image funèbre et tragique du dernier vers.
*
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« ... admirable hommage au corps féminin et à l'amour
charnel », dit Louis Forestier (Rimbaud, Poésie/Gallimard).
Mais Claude Zissmann : « Intitulé ‘Madrigal’ à l'origine,
d'après une liste publiée récemment par M. Vial – liste
établie au cours de l'hiver 1871/1872 par le transcripteur de
l'œuvre, Verlaine –, ce prétendu blason du corps féminin
aurait dû, depuis belle lurette, éveiller les soupçons par
l'incongruité gratuite de quelqu’une de ses couleurs,
dénonçant l'existence d'un contenu latent seul à même de
rendre compte de cette incongruité : pourquoi roses les
pleurs de l'étoile ? Pourquoi rousse la mer ? Et, surtout,
pourquoi vermeilles les mammes ? Eh bien parce que
facétie et œuvre lui aussi, ce quatrain, qui n'est
qu'apparemment de convention, reprend, un peu avant le
point où l'avait laissée « Voyelles », l'histoire secrètement
contée par ce sonnet, et la continue non moins secrètement
que lui. (...) Il n'est pas douteux que ce que Rimbaud décrit,
en termes voilés, dans son quatrain, c'est un coït anal. (...)
Le « flanc souverain » est, à coup sûr, celui de Verlaine :
« l'Homme » ayant « saigné noir » ne peut donc être que son
habituel partenaire, Rimbaud. »
Et ainsi de suite. Mais ce commentaire – Déchiffrement
et analyse biographique, les dessous de « Voyelles », dans
Rimbaud multiple – ce commentaire est peut-être, lui aussi,
une longue « facétie ».
III – NAISSANCE DE VÉNUS
Antoine Adam (l'éditeur de la Pléiade) a tort de
mépriser Rolland de Renéville, qui écrivait, en effet : « La
fonction du poète est de révéler l'unité du monde. Il doit s'en
acquitter à l'aide d'images, c'est-à-dire en dévoilant les
correspondances étroites qui existent entre deux réalités
apparemment distinctes. Plus leur écart sera considérable, et
plus les images du poète seront révélatrices de l'unité
universelle. Dans le feu de cette découverte, Rimbaud
compose d'abord le Sonnet des Voyelles, où il indique des
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rapports singuliers entre les sons et les couleurs, et détaille
une manifestation de la loi d'unité.
Enfin, puisque l'amour tend à la réalisation de cette
unité, en effaçant les limitations individuelles, et en faisant
à la fois communiquer les êtres entre eux, et l'humanité avec
l'univers, Rimbaud veut exprimer que l'humanité et les
éléments concourent à cette énergie que symbolise Vénus
l'Éternelle, et il écrit ce Quatrain dont le titre pourrait être :
« Naissance de Vénus. »

Ce commentaire de Rolland de Renéville s'appuyait
non seulement sur Voyelles et sur le Quatrain, mais sur
Soleil et Chair, (intitulé aussi Credo in unam), long poème,
à la gloire des dieux et des déesses, de Vénus, et plein de
couleurs :
Oh ! si l'homme puisait encore à ta mamelle,
Grande mère des dieux et des hommes, Cybèle ;
S'il n'avait pas laissé l'immortelle Astarté
Qui jadis, émergeant dans l'immense clarté
Des flots bleus, fleur de chair que la vague parfume,
Montra son nombril rose où vint neiger l'écume,
Et fit chanter, Déesse aux grands yeux noirs vainqueurs
Le rossignol aux bois et l'amour dans les cœurs !
Je crois en toi ! je crois en toi ! Divine mère,
Aphrodite marine ! – Oh ! la route est amère
Depuis que l'autre Dieu nous attelle à sa croix ;
Chair, Marbre, Fleur, Vénus, c'est en toi que je crois !

Dans ce poème, Vénus apparaît immortelle et l'Homme
déchu :
Oui, l'Homme est triste et laid, triste sous le ciel vaste

Mais Rolland de Renéville n'a pas vu la contradiction entre
Vénus et l'Homme tombé : « ... Vénus, dit-il, est créée par
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son étoile (elle apparaît rose dans le chœur des astres) par
l'infini du ciel et de la mer, et par l'homme qui a su creuser
en elle le mystérieux défaut par où s'accomplira la loi
impérieuse ! » Dans le Quatrain, l'Homme saigne – et gît,
mort – sur les genoux de la Déesse que la Nature a formée.
IV – PIETÀ
Et l'Homme saigné noir à ton flanc souverain.

Si ce vers seul nous était parvenu, nous y verrions une
Pietà. Nous verrions le Christ, le Fils de l'Homme, l'Homme
parfait, sur les genoux de sa Mère, mort et marquant de son
Sang le flanc de Marie. Flanc souverain : car Marie, « bénie
entre toutes les femmes », et dont les peintres ont montré le
Couronnement céleste, est souvent nommée « souveraine ».
« Où sont-ils, Vierge souveraine ? » demande Villon. Flanc
souverain : car, dans ses flancs, la Vierge a porté le Roi du
Monde.
Dès que nous entendons ce vers ainsi, nous sommes
enclins à trouver au poème un sens religieux. Et le premier
vers s'y prête :
L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles,

N'est-ce pas une Annonciation ? Cette étoile n'est-elle
pas, en même temps que celle des Mages et de la Nativité,
le rayon de lumière qui figure l'Esprit dont la Vierge
conçoit ? Et les cantiques ou les proses ne disaient-ils pas
que « la Vierge a conçu par l'oreille » ?
Ainsi le quatrain irait-il de la Conception à la Mort du
Christ, de la Chambre virginale au Golgotha, au pied de la
Croix. Mais les deux vers qui séparent ces deux moments
s'accordent-ils à cette interprétation ?
L'infini roulé blanc de ta nuque à tes reins
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L'infini convient à l'idée de ciel, de mystère ; la nuque,
dans la Bible, est signe d'orgueil, quand elle est raide : mais
ici, « voici la servante du Seigneur », qui s'incline, et
penche la tête ; les reins, Dieu seul les sonde, comme les
cœurs : le cœur et les reins de la Vierge sont connus de
Dieu, et le connaissent comme aucune autre créature
humaine, sinon son Fils. Enfin, cette blancheur du corps de
Marie signifie naturellement sa pureté native.
La mer a perlé rousse à tes mammes vermeilles

La mer, la perle, la mamelle : autant d'images ou
d'échos que la figure de Marie justifie. Cette rousseur, cette
couleur vermeille, n'est-ce pas l'éclat de l'Éternité, dont
Rimbaud dira qu'elle est « retrouvée », et que c'est « la mer
mêlée / Au soleil » ? Et, dans son halo, vermeilles porte
merveilles, et même : mère veille : l'inconscient pourrait
souffler sous le sens littéral une rêverie diffuse.
Le sens du deuxième et du troisième vers ne s'oppose
pas à celui que le dernier et le premier semblent porter. « Le
premier vers est donné par les dieux », disait Valéry. J'imagine, en Rimbaud, cette inspiration :
L'étoile a pleuré rose au cœur de tes oreilles
Et l'Homme saigné noir à ton flanc souverain.

C'est un poème saisissant. Ce pourrait être une saeta de
la Semaine Sainte, à Séville, au passage de la Vierge des
Sept Douleurs. Les deux vers intermédiaires seraient nés de
la nécessité de la rime. Et j'imagine le quatrain écrit sur un
bout de papier, laissé sans titre, et recueilli par Verlaine.
Une « vision », qui aurait traversé Rimbaud, comme une
idée qu'on note en marchant, sur un carnet. « Vision » à
laquelle on ne croirait pas Rimbaud disposé ? Il a écrit, dans
Une Saison en enfer : « le culte de Marie, l'attendrissement
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sur le crucifié s'éveillent en moi parmi mille féeries
profanes. » ...
*
Si ce poème va de l'Annonciation à la Mort du Christ,
si tel est son « sujet », que signifie-t-il, cependant ? Est-ce
une image pieuse, impie, ambiguë ?
Il me semble que la tonalité tragique domine dans cette
vision. Le dernier vers évoque la Mort, non la Résurrection.
L'étoile a pleuré rose – mais elle a pleuré. L'infini qui roule
blanc n'a rien de funèbre, évidemment : mais Rimbaud, dans
Le Bateau ivre, parle des « flots qu'on nomme rouleurs
éternels de victimes », et des « flots roulant au loin leurs
frissons de volets ». La mer a perlé rousse évoque le soleil :
mais dans Le Bateau ivre, encore, il est question des
rousseurs de l'amour, et ces rousseurs sont amères. Dieu
s'est fait Homme, et l'Homme n'a d'autre fin que cette fin
sanglante. Tout le mouvement du poème conduit à cette
noirceur, à cette amertume, au triomphe de la mort, –
malgré le rose enfantin, édénique, de l'Étoile : mais elle
pleurait.
*
Je ne suis pas sûr qu'il s'agisse d'une Pietà. Il est sans
doute plus raisonnable de voir ici l'Homme déchu sur les
genoux de la Grande-Mère, – Nature, Vénus. Mais ces
images se contredisent-elles ? Est-ce que Rimbaud ne mêle
pas l'image païenne et l'image chrétienne ? Lui qui disait
(dans Mauvais sang) : « je suis tellement délaissé que j'offre
à n'importe quelle divine image des élans vers la
perfection ». Qui disait : « Je comprends, et ne sachant
m'expliquer sans paroles païennes, je voudrais me taire. »
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NOTE BIBLIOGRAPHIQUE
Le commentaire du quatrain par Émilie Noulet se trouve dans Le
Premier visage de Rimbaud, republié en 1973, Palais des Académies,
Bruxelles.
Rimbaud le Voyant, de Rolland de Renéville, a été republié en 1985
par les éditions Thot.
L'article de Claude Zissmann, Déchiffrement et analyse
biographique : les dessous de Voyelles, fait partie des actes du Colloque
de Cerisy : Rimbaud multiple ; Dominique Bedou et Jean Touzot
éditeurs, 1986.
Sous le titre « Littéralement et dans tous les sens », Jean-Paul
Dumont a publié un « essai d'analyse structurale d'un quatrain de
Rimbaud » dans Essais de sémiotique poétique, (Larousse, collection L,
1972). « L'œuvre en vers d'A. Rimbaud, dit l'auteur, comprend un seul
quatrain isolé (si l'on excepte (...) un pastiche d'Armand Silvestre que,
pour cette raison même il n'y a pas lieu de prendre ici en considération). »
Est-ce à dire que la lecture « structurale » n'a rien à dire du pastiche ou
qu'elle se trouve inapte à distinguer le sérieux de l'ironique, incapable de
saisir le sens et l'intention, le ton, d'un texte, et, par conséquent, sa raison
d'être ? L'auteur ajoute : « Sans vouloir sacrifier au ‘besoin d'interpréter’
dont la vanité a déjà été soulignée (...). » La suite est un bel exemple
d'analyse structurale appliquée à un poème. Mais, « à l'évidence, la
structure du poème ne se confond pas avec le poème ».
Enfin, pour le plaisir, et bien qu'il n'y soit nullement question du
quatrain, je citerai Les Trois Rimbaud de Dominique Noguez (Éditions
de Minuit, 1986) qui s'ouvre ainsi : « Quand Arthur Rimbaud entre à
l'Académie française, le 16 janvier 1930, personne ne semble se souvenir
de ‘l'homme aux semelles de vent’ (...). »

S

TRINDBERG : COMBIEN DE VIES DANS CETTE VIE ?

August Strindberg meurt en 1912. Quelques années
plus tôt, en 1909, il a écrit La Grand’route ; sa
dernière pièce. Elle nous apparaît testamentaire. Il
est vrai que la « Grand’route », à Stockholm, conduit à un
cimetière et que la pièce finit par l’évocation d’une tombe.
Et que la vie est un chemin. S’achève-t-il par la nuit
définitive, la corruption ; la vie est-elle un jeu absurde,
dérisoire, le voile d’un songe posé sur le néant ? Ou le
chemin de notre vie s’ouvre-t-il en secret vers une lumière,
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une autre vie, la vraie vie ? La métaphore du chemin de vie
est la forme maîtresse de plusieurs pièces de Strindberg ; il
ne s’agit pas toujours de la destinée terrestre de quelques
personnages : dans Le Songe, la fille du dieu Indra descend
sur terre, parmi nous, pour voir comment les hommes
vivent, et ce qu’ils sont en réalité, en vérité ; souffrir avec
eux ; les sauver ? Chez Strindberg, comme chez tant de
dramaturges, le théâtre est une image du monde, un miroir
du cœur de l’homme, un miroir philosophique,
métaphysique. Un songe révélateur.
Autre métaphore, autre lieu commun : la maison.
Souvent, au lever du rideau, la maison, lieu du drame, est
vue du dehors, nous sommes devant sa façade, ses fenêtres,
sa porte. Bientôt à l’intérieur. Nous voyons non seulement
ce qui s’y passe, aujourd’hui, mais ce qui s’est passé jadis,
et qui hante et produit le présent, comme un feu sous la
cendre devient un incendie, et peut tout consumer. Nous
sommes entrés dans le dedans et les enfers des personnages,
des personnes ; dans leur habitation intime ; leur secret ;
l’inavouable. Ou, si l’on préfère le dire ainsi : dans la réalité
de l’enfer. Enfer intérieur, enfer de la famille, danses de
damnés ; torture subie, infligée ; règne du Mal : c’est Père,
c’est La Danse de mort… Le feu, l’incendie ? Quelques
œuvres de Strindberg sont hantées ou s’achèvent par
l’image de la maison qui brûle ; une fin du monde. Mais qui
est l’incendiaire ? Et quel est ce feu ?
Une grande part de l’œuvre de Strindberg est d’ordre
autobiographique. Elle suffirait à faire de lui un écrivain
considérable. Sans doute ces souvenirs, ou ces confessions,
l’image de sa famille, ses trois mariages, sa misogynie, les
tumultes et les naufrages de son existence, tout cela nous
donne-t-il des clefs pour mieux comprendre l’univers de son
théâtre. Mais ce n’est pas l’essentiel. Écrivant sa vie, la
revivant, Strindberg est le romancier ou le nouvelliste qu’il
est ailleurs (et que les Français connaissent moins que
l’auteur dramatique) ; il est aussi poète, moins connu

23

encore. Mais quel lecteur ordinaire prétendrait connaître
toute l’œuvre, immense, à quoi s’ajoute une vingtaine de
volumes de correspondance ; très partiellement traduite en
français ?).
Une partie de l’œuvre autobiographique, Strindberg
l’intitule Le Fils de la servante. Littéralement, mais
symboliquement, ce titre rappelle que son père avait épousé
la femme qui avait d’abord servi chez lui, après avoir été
serveuse dans une auberge. D’où, chez August Strindberg,
ce thème, ou plutôt ce malaise d’être entre la bourgeoisie,
ou l’aristocratie, les puissants, les riches, les maîtres, et le
peuple, les subalternes, les domestiques, les inférieurs, les
exploités, les misérables. Cette incertitude quant à la place
qu’on occupe ou qu’on devrait occuper, cette incertaine
identité ; cette ambition et cette humiliation ; cette
ambivalence, cette ambiguïté. Et le choix, ou le destin,
parfois, d’une vie de bohème, de « déclassé » ? Cela déchire
une existence, une âme, mais anime et construit une œuvre.
C’est en partie à cette tension, cette contradiction, ce conflit
ou cette lutte de classes, qu’on doit sans doute
Mademoiselle Julie. La « dialectique du maître et de
l’esclave » y va jusqu’au meurtre.
Mais « le fils de la servante » est aussi Ismaël, fils
d’Agar et d’Abraham : l’autre fils ; le disgracié, le déshérité,
et nous dirions le « maudit », si Dieu lui-même ne l’avait
cependant béni ; mais comme un être farouche. Ismaël ; et
aussi bien : Ésaü, Caïn, – Lucifer. Sans doute cette figure de
« bâtardise », et d’exclusion, de disgrâce, est-elle
fondamentale chez Strindberg ; voire, son « mythe
personnel ». Elle sous-tend sa vision de Lucifer. Elle
reparaît ou apparaît aux dernières paroles de La
Grand’route, pièce ultime. Étrangement, à Isaac ou Israël,
c’est-à-dire Jacob, le fils légitime, Strindberg substitue
Ismaël. (Comme Baudelaire, à Saint-Sulpice, il passera de
longs moments à contempler La Lutte avec l’ange. Il s’est
identifié à Jacob et à Ismaël comme il s’est identifié à Job,
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autre lutteur : avec et contre Dieu ; autre figure de
l’Homme ; et celui-là que Satan, avec l’assentiment de
Dieu, met et soumet à l’épreuve ; pour le triomphe et la
gloire de Dieu.)
Une partie de l’autobiographie a pour titre Inferno.
Strindberg y raconte sa folie, son malheur. Récit étonnant,
saisissant. Et d’autant plus que Strindberg observe
lucidement, et dans un esprit qu’on dirait scientifique, le
mal dont il est le théâtre, l’acteur, la victime, le
bénéficiaire ; il en rend compte en écrivain, en artiste, en
créateur. Mais s’agit-il d’un délire, d’une folie polymorphe,
s’agit-il de maladie mentale, ou d’une expérience mystique,
par des voies infernales ? (Et, parmi ces coïncidences
étranges, ces phénomènes inexplicables, est-il certain que
tout soit illusion, hallucination, hasard ? Qu’est-ce donc que
la « réalité » ? Nous-même, dans notre vie, n’avons-nous
rien connu d’analogue ?...) Pour Strindberg, la clef de ce
qu’il éprouve, de ce qu’il subit, il la trouve dans l’œuvre et
les visions de Swedenborg, sa théologie. Ce qu’il vit,
Swedenborg l’a vécu. Swedenborg est son Virgile. Il est un
autre Swedenborg. Et de quoi s’agit-il en somme, dans ces
épreuves de persécution, d’assauts physiques, psychiques,
spirituels ? L’invisible, les invisibles, les Puissances, à
travers la réalité de nos maux, nous « corrige », pour notre
bien, pour nous acheminer au bien. Nous payons et expions
nos fautes et certaines de ces fautes nous les avons
commises dans notre sommeil, en rêve… Né entre théisme
paternel et piétisme maternel, dans un pays protestant, et
devenu athée, rationaliste, voire scientiste, positiviste,
Strindberg, par la lecture de Swedenborg (découvert « par
hasard » en lisant Séraphîta), et par l’occultisme ou la
théosophie, est conduit à l’Imitation de Jésus-Christ, c’està-dire au Christ. Baudelaire aussi fut lecteur de
Swedenborg.
« Strindberg, entre Swedenborg et Linné »… Ce
rapprochement, non parce qu’il s’agit de trois Suédois
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illustres, mais parce qu’il y eut chez Strindberg un homme
de science : botaniste, physicien, chimiste. Mais il écrivait
et parlait plusieurs langues et avait même appris le chinois.
Une partie de son œuvre est d’un ethnologue ou d’un
historien. Philosophe, il lit Kierkegaard et correspond avec
Nietzsche. Il n’était pas étranger à la musique et jouait de la
guitare. Chimiste, et alchimiste. Dans sa chambre, à Paris, il
se met à fabriquer de l’or, il est certain d’y parvenir. Cette
alchimie, cette fabrication de l’or, est pour lui fondée sur
une conception de la nature : de même que tout dans notre
vie quotidienne peut être signe, de même, entre le Ciel et la
Terre, entre les règnes de la matière, la règle est d’analogie
et de correspondances, le principe du Tout est l’Unité.
(Sommes-nous loin de Novalis ?) Et cette fabrication de
l’or, alchimique, est réelle : la preuve, ces brûlures
spécifiques de ses mains, et ces persécutions, parce que l’or
produit peut bouleverser l’économie mondiale.
Lorsqu’on lit dans l’œuvre en prose certaines
descriptions de paysages, très belles, très fortes, ou, dans
son théâtre, certaines didascalies, minutieuses, précises, où
le décor est évoqué jusqu’aux fleurs des fenêtres, on se dit
que Strindberg avait un regard et un œil de peintre. Il ne fut
pas seulement proche de quelques peintres, dont Munch, ou
Gauguin. Il fut peintre lui-même, et sculpteur, dessinateur.
Non moins véritablement peintre que Hugo ou Michaux, qui
ne le sont pas moins que Goya ou Pollock. Il écrivit une
espèce de petit traité sur le Hasard dans la création
artistique, qui ferait de lui un précurseur ou un
contemporain d’Ernst ou de Miller. On s’attendrait à un
peintre visionnaire, onirique : il l’est, sans doute ; en même
temps que réaliste comme le furent les impressionnistes et
les expressionnistes. Mais il atteint la frontière de la
peinture abstraite. Il est moderne par le sens qu’il a de la
matière ; en quoi il appartient au champ de la peinture pure.
Il n’était pas doué pour le portrait, ni l’autoportrait.
Cela explique-t-il en partie son goût pour la photographie ?
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Il photographiait les cristallisations, cette flore, ces galaxies,
cette écriture, et, à la fin du siècle, quand Van Gogh peint le
ciel nocturne et solaire d’Arles et de Saint-Rémy,
Strindberg photographie le ciel, la nuit, les astres. Il tend au
ciel étoilé des plaques sensibles et en recueille la lumière et
les noirs d’abîme comme l’herbe la rosée. Il tend au ciel un
miroir comme s’il lui proposait son cœur, son âme, pour
vivre d’une vraie vie, mystérieuse. N’est-ce pas une autre
façon de se vouloir alchimiste ? Lui, qui connut l’enfer et
les enfers, qui en devint, par son théâtre et ses livres, le
peintre ; lui, le spéléologue de l’infernal, il se fait le temple
ou le contemplateur du ciel, de sa nuit lumineuse ; et ce ciel
visible, ce reflet du ciel, est l’image et la promesse, l’ombre,
du Ciel invisible, céleste. Éternel. Je ne puis m’empêcher de
voir, en ce travail ou cette passion de photographe, hors de
toute écriture et de toute peinture, de tout savoir, sans
lentille ni aucun appareil, pour que tout soit vrai, pur, en
cette offrande et cette attente, le symbole d’une vie qui
cherche, par-delà la mort, l’espérance du Royaume, l’Or
sans quoi l’existence…

M

ICHAUX,
L’ÉTONNEMENT ET LA DOULEUR D’ÊTRE

À marée haute, ce sont des récifs, des flots,
parfois éloignés les uns des autres. À marée
basse, l'archipel devient une seule étendue, un pays. Ainsi
de l'œuvre d'Henri Michaux, aujourd'hui en Pléiade, et dont
paraît le premier des trois tomes prévus2. Rapprocher en un
volume des livres successifs change toujours notre lecture
2

Relire le poète aujourd'hui, c'est redécouvrir un homme solitaire et
fraternel, lointain et proche, comme le sentiment que nous avons parfois
de notre vie. ŒUVRES COMPLÈTES (TOME I : 1922-1946) d'Henri
Michaux. Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade. PASSAGES d'Henri
Michaux. Gallimard (coll. « L'Imaginaire »).
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de chacun d'eux. Ici, nous ne relisons pas seulement les
livres tels qu'ils parurent : nous découvrons des livres
disparus depuis longtemps, des pages inédites, éparses, une
masse de textes qui auraient pu faire partie des recueils
publiés. Et l'appareil – immense, magnifique – de notes et
de notices, d'archives, de lettres, de témoignages, œuvre de
Raymond Bellour avec Ysé Tran, amplifie notre
connaissance.
Cette édition qui nous comble, Michaux la refusait.
« La raison majeure est qu'il s'agit dans les volumes de cette
prestigieuse collection d'un véritable dossier où l'on se
trouve enfermé, une des impressions les plus odieuses que
je puisse avoir et contre laquelle j'ai lutté ma vie durant. Me
libérer de quantité de pages d'autrefois, retrancher, réduire
au lieu de rassembler, voilà quel serait mon idéal, au lieu de
l'étalement de tous mes textes, qui à coup sûr me
dégoûterait et à brève échéance me paralyserait. »
Henri Michaux naît à Namur, en 1899, belge qui
deviendra français. Il commence et abandonne bientôt des
études de médecine. Il lit Lautréamont, lecture séminale,
« étincelle ». Matelot, peu de temps. Il voyage. Il publie, en
1928, Ecuador, et, en 1933, Un barbare en Asie. D'autres
voyages : dans l'intérieur de soi, la nuit, les rêves, en des
pays imaginaires : Voyage en Grande Garabagne (1936),
Au pays de la magie (1941). Plus tard, l'exploration de la
drogue, mescaline, haschisch : Misérable miracle,
Connaissance par les gouffres...
Les dernières paroles du Bouddha.
Le fil rouge de l'œuvre est l'étonnement d'être et la
douleur. Douleur physique, psychique, spirituelle, cruauté
de l'homme, cruauté de la vie. C'est aussi le désir de guérir.
Écrire – ou peindre – est pour Michaux le moyen d'apaiser
la souffrance. Sa poésie est « exorcisante ».
Il fut longtemps indifférent à la peinture, et même
hostile. Est-ce Klee qui fait en lui naître le peintre, comme
Lautréamont avait fait naître le poète ? Il écrit, dans
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Passages (1963) : « Quand je vis la première exposition de
tableaux de Paul Klee, j'en revins, je me souviens, voûté
d'un grand silence. » Dans l'œuvre de Michaux, l'œuvre
écrite n'est pas inférieure à l'œuvre peinte ou dessinée.
À 15 ans, il lit Ruysbroeck, et plus tard Milarepa. Il clôt
Un barbare en Asie par les dernières paroles du Bouddha. Il
nomme Pascal parmi ceux qui l'influencèrent. Très jeune, il
a pensé devenir moine, puis a perdu la foi. A-t-il jamais
cessé de tenir le saint pour la forme accomplie de l'homme ?
C'est dans cette lumière-là – la sainteté, la vie intérieure, le
chemin mystique – qu'il faut le relire. Il habite un Himalaya
ordinaire, le cœur de l'homme, dans sa misère et sa douleur.
Nombre de ses poèmes sonnent comme des psaumes ou des
versets d'Apocalypse. Psaumes de détresse pour notre
temps, douleur et colère du prophète face au charnier et à la
folie du monde.
Celui qui nous touche le plus, aujourd'hui, n'est pas
l'inventeur de langues étranges et familières, le visionnaire
d'un monde intérieur entre fièvre et cauchemar, l'écrivain
proche de Kafka, mais celui dont l'œuvre naît contre le désir
de faire œuvre. Mais cette façon de se tenir au plus près de
soi, dans la faiblesse, la détresse, le dénuement, pour se
guérir et vivre. Cette façon d'écrire contre la littérature.
Cette rage et cette douceur, cette tendresse... Au-delà de
l'admiration qu'on éprouve pour l'écrivain, ce que nous
aimons en Michaux, c'est l'homme, solitaire et fraternel,
lointain, et proche comme le sentiment que nous avons
parfois de notre vie. L'humble maîtrise.
Comme je mourrai :
Depuis toujours je cherche à remplir ma journée et
aussi ma nuque à laquelle il manque tant de matière. Je
l'avoue, Je suis un creux fermé et quand je vois un
précipice, attraction... hop !..., mais mon père qui me
connaît est déjà derrière moi et me tient solidement par
le poignet, au-delà de mon gant. Car, il le sait, je
m'incline sur le vide avec un naturel... avec un grand
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naturel. Toute ma vie je serai ainsi, tombant ! Je tombe
de la campagne dans la ville, je tombe du collège dans
un bureau, d'un bureau sur un steamer qui va droit à
Rio, je tombe d'un métier sur un autre et je tombe de
mes 19 ans sur mes 20 ans, et enfin, je suis toujours
prêt à tomber d'un balcon. Cela est si naturel de tomber
d'un balcon, il y a tant de maisons et de villas, tant de
balcons et mon père ne sera pas toujours là pour me
retenir par la manche. Ce jour fatal, souvenez-vous que
j'avais tout prédit.
Extrait de Qui je fus, 1927, Gallimard.

M

ICHEL DE GHELDERODE ET LA PEUR DE LA NUIT

S'interroger sur la présence et les figures du mal,
ou du Malin, dans l'œuvre entière de Ghelderode,
et non dans le seul Fastes d'Enfer ou Magie
Rouge, c'est, à coup sûr, atteindre quelque chose de majeur
dans cette œuvre, toucher au centre. Est-ce toucher quelque
chose d'essentiel dans l'imaginaire moderne ? Le théâtre de
Ghelderode fut à la mode, à Paris, dans les années
cinquante. Cette mode a passé. Les ferveurs que l'œuvre de
Ghelderode suscite sont discrètes, secrètes. On le joue. On
lui consacre un colloque puis un autre, à Gênes, à Bruxelles.
Le Théâtre de Ghelderode est publié chez Gallimard, en six
tomes : théâtre incomplet, puisque Le Siège d'Ostende ou Le
Mystère de la Passion se trouvent ailleurs, en Belgique.
L'œuvre demeure comme à l'écart. Tout changerait sans
doute si l'œuvre entière – prose, théâtre, récits, lettres, – se
rassemblait en un volume de la Pléiade (qui s'ouvre à Boris
Vian). Cette œuvre si peu « moderne » apparaîtrait-elle
« classique » ? Française par la langue, flamande mais
espagnole par l'esprit, archaïque par l'imagerie – cette
imagerie cachant l'imaginaire –, elle occupe dans la culture
contemporaine un lieu comme intemporel : on croirait la
parole étrange d'un médium, les fragments d'un rêve. Le
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titre de l'un des plus beaux livres de Ghelderode – La
Flandre est un songe – pourrait signifier, par analogie, et
l'œuvre et le poète au nom de personnage, qu'il se donna,
masque et visage : Michel de Ghelderode. Nom héraldique
et noble, médiéval, où affleure le nom d'Hérode : celui du
Massacre des Innocents, celui qui fasciné par une jeune
danseuse fit décapiter Jean-Baptiste.
Et l'on dirait alors : Michel de Ghelderode est un songe.
On porterait plus d'attention à son cabinet de travail, à ce capharnaüm de brocante et de magie noire, aux photographies
du maître, à son décor, aux poses devant ceux qui
l'interrogèrent, à tout ce satanisme de baraque foraine qui
est l'écume de l'œuvre, à tout ce pittoresque fourchu et
griffu, qu'à l'œuvre même, à sa douleur, à son secret. À
l'énigme et au mystère d'une conscience. C'est de la même
façon, distrait par les diableries et les monstres, qu'on se
méprend sur Bosch.
Peut-être cette œuvre si volontairement anachronique
est-elle « moderne » par la place qu'y tient le mal. C'est en
effet par leur relation au mal que peuvent se définir les
œuvres de la modernité, et non par le seul rapport à
l'histoire et à l'invention des formes. – Mais jusque dans ce
rapport à la forme, lorsqu'il est un rapport de doute, de
dérision, de profanation, le mal – ici horreur et laideur,
sarcasme – est l'un des caractères de la modernité. « Un
soir, dit Rimbaud, j'ai assis la Beauté sur mes genoux. Et je
l'ai trouvée amère. Et je l'ai injuriée » : première page d'Une
saison en enfer. « Ô sorcières, ô misère, ô haine, c'est à
vous que mon trésor a été confié. » L'archaïsme –
l'archaïsme apparent – des formes, théâtrales, langagières,
n'empêche pas Ghelderode d'être le contemporain mental
d'Artaud ou de Breton, de Genet. De Michaux. « Il y a tout,
là, dit Jean Genet quand il vit Fastes d'Enfer, en 1949. Tout
ce que nous ferons. »
Blasphème et sacrilège, comme cela marque, depuis
Maldoror, la « modernité » ! Quelle place tient cet esprit
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dans le surréalisme, mêlé au désir « d'amour fou » ! Il
traverse l'œuvre de Ghelderode. C'est l'une des causes du
scandale qu'elle provoqua, dans les années 50. Mais si le
sacrilège occupe dans la poésie moderne ou la peinture une
telle place, c'est aussi qu'il est une prière noire et souvent le
dernier lien avec le sacré : un amour malheureux... Il est une
ombre qui injurie la lumière, dont il témoigne, ou dont la
privation l'obsède et le tourmente. Umbra lucem
demonstrat.
I
Quelle que soit l'unité singulière de l'imaginaire
ghelderodien, on en distingue les sources : l'univers de Poe,
la Flandre et l'Espagne, l'Évangile. Et s'il fallait nommer des
influences et des affinités, on dirait Goethe, le Faust de
Goethe traduit par Nerval, le folklore et les marionnettes,
Bruegel et Bosch, les Primitifs, Charles de Coster,
Strindberg, les masques, Ostende, Bruges, Ensor... Affinités
et influences évoquées par Ghelderode lui-même.
Et nous voici devant une œuvre comme intemporelle,
une œuvre immémoriale, dans notre siècle, d'une guerre
mondiale à l'autre. D'où vient le sentiment d'étrangeté
qu'elle nous donne, le sentiment d'« être en marge » ? De
ses thèmes, de ses personnages de ses décors, de son
gothique, de son baroque, de sa manière et de sa matière ? Il
est d'autres raisons : cette œuvre écrite et scénique est une
œuvre peinte, imaginairement : ce qui la met à l'écart, sans
qu'on s'en avise, de la littérature. Et, d'autre part, voisine de
Maeterlinck et de Delvaux, de Félicien Rops et d'Ensor, de
Jean Ray, elle s'éclaire d'un certain jour dès qu'on la replace
dans sa patrie spirituelle, patrie si particulière, dans la
« modernité », que nous avons pris l'habitude de parler du
« surréalisme belge » comme d'une province autonome du
surréalisme. Et c'est aussi par sa proximité avec le
symbolisme, si rayonnant à Bruxelles, avec le « réalisme
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fantastique » selon Franz Hellens, avec le « surréalisme
belge », que Ghelderode est « moderne ». Oui, sans doute
faudrait-il compter avec « l'étrangeté » de Ghelderode,
pourtant liée à une famille ; s'interroger sur « l'étrangeté »
comme caractère et comme catégorie de la « modernité » ;
reconnaître la place que l'archaïque et l'inactuel, la
nostalgie, le revival, dans la « modernité », tiennent aux
côtés de l'actuel et du futuriste, du nouveau ; se demander
au nom de quelle métropole et de quelle capitale, de quelle
habitude, de quelle évidence culturelle, de quel bon droit, de
quel jacobinisme poussé au-delà des frontières, nous tenons
certaines œuvres pour « étranges », et à tel point que cet
exotisme dans le temps, cette manière de déroger aux goûts
admis, aux dogmes des avant-gardes, toutes ces singularités
tendent à faire glisser ces œuvres « étranges » de la marge à
l'exclusion, à l'interdit. – Et finalement – mais ceci est déjà
d'hier – il faudrait ne plus tant s'encombrer de la
« modernité » et du « moderne ». La modernité sera demain
« étrange ».
En 1918, à Bruxelles, le secrétaire d'un théâtre, Jules
Gibet – ou J.-B. Gibet –, invite l'écrivain novice à prononcer
une conférence. Ghelderode parlera de Poe qu'il découvre
dans la traduction de Baudelaire. La conférence doit être
suivie d'une pièce en un acte, que l'auteur écrit pour la
circonstance : La Mort regarde à la fenêtre.
Dans Les Entretiens d'Ostende, Ghelderode évoque
cette pièce qu'il n'a jamais publiée, et qui reste inédite :
On ne voyait pas la Mort, mais elle vous voyait, elle
vous épiait. Elle était partout, derrière les portants, dans
les cintres, en coulisse. Les spectateurs en prenaient
peur, le souffleur aussi, les acteurs et moi-même à la
longue !

Et nous imaginons cette pièce. Peut-être vaut-il mieux
qu'elle soit devenue cette pièce fantôme, un souvenir, une
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rêverie, un miroir où l'on voit imaginairement les visages
qui s'y regardèrent, s'éloignèrent, disparurent.
Au miroir de Poe, miroir d'amour et de mort, passage
de l'invisible, lieu de masques, présence des anges, si
Ghelderode put se connaître et s'inventer, il rencontrait aussi
la Flandre imaginaire qui apparaît une fois ou deux chez
Poe, rêve ou cauchemar de Flandre, Flandre de hantise, –
Flandre ou Hollande.
La Flandre sera le lieu de Ghelderode, sa demeure
d'imagination, d'écriture. Quelle Flandre ? Il ne s'agit pas
d'une Flandre historique, nationale : elle n'existe pas. C'est
une patrie imaginaire, un pays « patrial », pour user du
terme qu'emploie Ghelderode, et que peut-être il invente. Et
c'est ici qu'il convient d'ouvrir à la première page La
Flandre est un songe :
Qui dit ‘Flandre’ ne lance plus un cri de guerre, mais
profère une formule de magie poétique. Alors, ce grand
État spirituel se reconstitue par la vertu du songe,
devient phosphorescent, tout de violence et de
splendeur. Nous savons de ces mots contagieux, par
quoi s'ouvrent les écluses d'images, toute une
machinerie optique aussitôt s'éclairant. Quelqu'un a dit
‘Flandre’, les volets d'un polyptyque se sont dépliés et
j'ai vu : Le haut lumineux d'une aurore au cerne violet,
embué d'or ; le bas empli de fumées obscures pourprées
de flammèches, le Ciel et l'Enfer peints ; entre les deux
passe l'Homme portant chimère, un squelette musicien
le suivant comme son ombre. Dans les craquelures des
paysages, val des roses ou collines calcinées, se voient
le Péché et le Rachat : l'offrande du fruit et l'érection de
la Croix.

Ces lignes sont un art poétique dont chaque terme,
chaque contradiction, porte un sens précis et profond. La
Flandre dont se réclame Ghelderode, sa terre spirituelle, est
une Flandre toute mêlée d'Espagne. Et sans doute ces deux
pays s'opposent d'abord, et selon l'histoire, comme la
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victime et le bourreau, l'insurgé et l'occupant, le martyr et
l'inquisiteur : on voit cela dans La Légende d'Ulenspiegel et
chez Bruegel, dont Ghelderode est nourri. Sans doute ces
deux mondes s'opposent-ils comme la vie et la mort, l'Enfer
et le Paradis. Ils se contredisent et ils dialoguent, mariage de
l'Enfer et du Ciel. La Vierge en robe noire, Notre-Dame des
Douleurs, Notre-Dame de la Solitude, qu'apportèrent les
Espagnols, elle demeure dans l'église de Bruxelles où Pierre
Bruegel est enterré. C'est devant cette Vierge étrangère,
mère adoptée, que pria Ghelderode, à cause de Bruegel.
Mais la contradiction est au sein de la Flandre ellemême. Les enfers de Bosch ne doivent rien à l'Espagne. Et
Bruegel conjoint noce et carnage, moissonneurs et
Triomphe de la Mort, gibet et paysans qui dansent au pied
de la potence.
Je ne dis rien de la contradiction du pays belge ; d'esprit
latin et germanique, de langue française et de langue flamande, pays fait de deux peuples et de deux langues qui
furent aussi deux classes, riches et pauvres, bourgeois et
prolétaires, sinon pour remarquer que cette contradiction de
la Belgique fut sans doute intérieure à Ghelderode, poète
dont l'imaginaire et le sentiment étaient flamands, mais non
la langue ; et dont le théâtre, traduit, fut d'abord accueilli et
même suscité par la communauté flamande. Par quoi peut
s'expliquer, chez lui, dans son œuvre, un déchirement, une
« étrangeté » foncière, et ce malaise devant l'histoire, le
monde actuel. L'imaginaire serait une fuite, un rêve, s'il
n'était devenu la chance d'une œuvre, forme achevée du
songe. L'œuvre accomplit et sauve de l'irréel l'imagination.
II
Par l'œuvre, cette Flandre « chimérique », devient le
lieu de l'Homme.
L'histoire de la Flandre (jusqu'à la brisure de la Renaissance) est moins pour Ghelderode matière dramatique que
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lieu du Drame, figure de l'âme, figure du monde. Mise en
scène de soi comme le rêve, au-delà de toute chronologie,
est mise en scène – « dramatisation » – de la vie de celui qui
s'est endormi et ne sait pas qu'il dort. « La scène se passe en
Flandre », pourrait-on écrire, c'est-à-dire au cœur de
Ghelderode, au cœur de chacun de nous, au cœur de
l'humanité.
Flandre que telle didascalie nomme Breugellande :
façon de la rendre, par ce recours à la peinture, à la scène de
la peinture, à l'image, doublement imaginaire. Mais cette
Flandre imaginaire, État spirituel, devient le lieu du Drame
essentiel : le drame du Péché et du Rachat. Le Drame dont
la Croix est l'axe et le centre. Le Drame de Dieu fait
homme.
Au cœur de la Flandre de Ghelderode, au cœur de son
théâtre, voici Mademoiselle Jaïre, Les Femmes au
Tombeau, Barabbas, – et Le Mystère de la Passion de notre
Seigneur Jésus-Christ avec tous les personnages pour les
théâtres des marionnettes reconstitué en 1918.
Au cœur de ce théâtre, écrite ou rêvée, une Passion.
À propos de Barabbas, dans une lettre de 1936,
Ghelderode évoque le dessein qu'il avait eu, « pendant la
guerre, vivant une période de ma vie assez mystique », d'un
« cycle d'actions scéniques vraiment énorme qui eût
transporté tout le drame de la Passion dans une réalité
terrible. » Ce cycle, dit-il, « s'appelait : Actus Tragicus ». Et
dans Les Entretiens d'Ostende :
J'ai vu l'envers de la Passion, la Passion vue à travers le
peuple, vue d'en-bas, des bas-fonds de Jérusalem. Au
lieu de me trouver sur le Calvaire, avec les Honorables
Témoins, je me suis mis au pied du Calvaire, avec la
racaille. Je me suis demandé comment la foule, la plèbe
de Jérusalem avait encaissé cette journée effroyable et
sublime, la plus tragique de l'histoire humaine dans ses
conséquences. Et, naturellement, j'ai trouvé sur mon
chemin le Christ et tous les acteurs de la Passion. Du
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Christ, je n'ai pas fait un personnage parlant, une chose
que je refuserais de faire, mais le Christ apparaît dans
ma pièce comme un spectre, une présence : c'est une
lumière et c'est en même temps un cauchemar.

III
Fragment de l'Actus Tragicus de Ghelderode :
Mademoiselle Jaïre, Mystère en quatre tableaux. « C'est
mon œuvre culminante et peut-être celle où je me suis mis
tout entier, sans m'en douter ». Dans Les Entretiens
d'Ostende, les interlocuteurs du dramaturge, Roger Iglésis et
Alain Trutat, en rappellent ainsi l'argument :
Blandine, fille d'un nommé Jaïre, est morte ; un sorcier
la ressuscite, provoquant la colère de l'Église qui
cherche à crucifier ce faiseur de faux-miracles.
Blandine, morte-vivante, inquiète et déconcerte les
humains qui l'entourent. Pour les calmer, il faudra
l'apparition de Lazare qui annonce à la pseudo-vivante
l'heure de sa mort véritable ; celle-ci surviendra à
l'instant où le sorcier, tombé aux mains des prêtres,
rendra le dernier soupir sur un calvaire ; et il en sera
comme il fut prédit.

C'est l'une des œuvres les plus fortes de Ghelderode,
l'une des plus troublantes. L'équivoque y règne : le Christ, –
mais « il ne s'agit pas du Christ, dit l'auteur, je ne spécifie
pas », le Christ y est sorcier, roux comme Judas, Antéchrist
plutôt que Messie, « hérésiarque comme la Flandre en a tant
donnés ! ». Ce qui est clair, c'est que la résurrection de la
fille de Jaïre non plus que celle de Lazare ne sont la
préfiguration de la Résurrection du Christ, annonce et
promesse de la résurrection universelle. Le monde y est
dans la pénombre et l'angoisse, et comme larvaire pour
toujours. Le Carnaval croise la Passion.
La fausse mort, la fausse vie, la fausseté de l'être. Fautil voir dans cette pièce une variation sur le thème de
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l'enseveli vivant qui relierait l'œuvre à l'imaginaire de Poe, –
cadavre magnétisé qui parle et soudain se décompose ?
Faut-il y retrouver la trace d'une très ancienne angoisse
personnelle ? À cette question d'Iglésis et Trutat,
Ghelderode a répondu :
Cette inspiration macabre trouva sa source dans une des
grandes émotions de mon enfance. Oui, ces ressuscités,
ces morts récalcitrants, ces revenants, ne sortent pas de
ma seule imagination.

Sa mère avait connu, « vers les années 1870-75 », « au
pays de Louvain », une petite fille, morte, qui au moment de
la mise en bière ouvrit les yeux. Elle avait survécu. Mais,
femme,
elle conservait la couleur du trépas, un teint cireux ;
elle évoluait comme une somnambule et parlait d'une
voix décolorée et comme humide qu'on n'aimait pas
entendre ; enfin, c'était une créature hors de la vie et qui
semblait regretter d'être revenue...

Dans ce fantasme, cette hantise, je suis porté à voir,
chez Ghelderode, l'un des traits essentiels de sa relation au
mal. Mais il ne s'agit pas de la terreur d'être enterré vivant.
Il s'agit de la peur d'avoir à revivre et donc à remourir. Il
s'agit d'un horizon de renaissances et d'agonies. Il s'agit de
l'impossibilité de se reposer dans le néant ou dans la vie
éternellement délivrée de la mort.
La mort est une chose absolue, parfaite et souveraine ;
une fois révolue, pourquoi la défaire ? Pourquoi
recommencer ?

dit-il dans les Entretiens, au sujet de Mademoiselle
Jaïre. Et Jacquelin, le fiancé de Blandine :
On ne pleure plus, on est puissant quand on a désespéré
l'espérance.
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C'est l'ombre du désir de la vie éternelle, désir tellement
puissant et fou qu'on s'y refuse. On a une telle horreur du
trépas, une telle haine du néant, qu'on n'ose croire à la
promesse du Christ : « Celui qui croit en moi, fût-il mort,
vivra. » Or, « le salaire du péché, c'est la mort ». Qui
relèvera l'homme de sa chute ?
Voilà peut-être l'origine de toutes ces fausses morts,
dans son théâtre : l'évêque de Fastes d'Enfer, Renatus dans
Sortie de l'acteur, Charles Quint dans Le Soleil se couche...
Et même cette farce de La Balade du Grand Macabre : une
fausse fin du monde, pendant que dans la coquille d'un
tombeau s'aiment les amoureux.
Le mal, chez Ghelderode, c'est la mort, personnelle,
universelle, inéluctable. Et sa douleur : ne pas savoir comment la mort va mourir : par la lumière éternelle, et selon
cette promesse de l'Apocalypse, cette prophétie, l'ultime :
« Il n'y aura plus de mort », – ou par la gloire insensible à
jamais du néant.
À bien des égards, tout le jeu théâtral de Ghelderode
(dont je n'excepte pas Sortilèges : « mes contes, disent les
Entretiens, préparent mon théâtre » ; « dans ce théâtre se
trouve la substance des contes »), tout le théâtre de
Ghelderode, et en particulier, ces diableries archaïques,
foraines, folkloriques, est une espèce de divertissement,
parfois de bouffonnerie, pour se cacher notre condamnation
commune, à mort. Le roi, le pauvre roi humain, toi et moi,
elle et lui, s'invente un bouffon macabre et cornu, un démon
de pacotille, des enfers de saint Antoine, pour oublier, pour
se masquer, le dernier acte de la comédie : « On jette enfin
de la terre sur la tête, et en voilà pour jamais. » Fuir ! Fuir le
temps présent qui sous nos yeux, à tout instant, s'achève ! Et
pour cela préférer, au réel, l'image ; au présent gros du futur,
la représentation ; à la béance de l'avenir, enceint de mort, la
consolation du passé, qui n'a plus à mourir, mort pour de
bon, – l'éternité gisante.
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Spectre, spectral, ces mots reviennent quand
Ghelderode évoque son théâtre. Et comme le spectre hante
ses pièces ! Comme spectral semble l'ombre et le fantôme
du mot spectacle ! Spectre : c'est ainsi que Ghelderode
désigne le Christ, ou le faux Christ, qui ressuscite Blandine :
« Le Christ apparaît dans ma pièce comme un spectre, c'est
une lumière et en même temps un cauchemar. » Quelle
confidence ! peut-être involontaire. On dirait que dans le
cauchemar et le sommeil des limbes, des enfers, celui qui
parle ainsi attend la main qui le relève et le délivre.
IV
Mais ce n'est pas seulement le divertissement du
théâtre, la « parade », qui peut trouver son origine dans
l'angoisse d'être à la frontière de la vie et de la mort, c'est le
théâtre en son essence. L'une des origines de la tragédie est
l'évocation des morts, la parole qu'on leur adresse, leur
apparition bienheureuse ou terrible. L'acte même du théâtre
est de nous mettre en présence d'êtres qui sont réels et qui
ne le sont pas : l'acteur, le personnage. Et nous sommes
séparés de la scène où ils se meuvent, apparaissent,
disparaissent, moins par une frontière matérielle que
mentale : ainsi du songe et de la veille. Au théâtre, par le
théâtre, le temps n'est plus le temps, puisque la durée s'y
dilate et s'y abrège, change d'allure comme par magie, et
que passé, avenir, présent s'entrelacent comme dans les
abîmes de nos nuits, les paradoxes de notre vie rêvée.
Et à la fin du jeu, ceux qui s'étaient séparés se prennent
les mains et s'inclinent, les morts se relèvent pour saluer.
Cette chemise ensanglantée sur eux n'est plus épouvantable.
Ambiguïté du théâtre, de ce théâtre. Il est un voile jeté
sur la mort réelle, notre mort, comme tout jeu, toute fiction,
tout divertissement. Il en est le rappel. Il en est l'oubli. Il est
l'allégorie de l'au-delà, de l'invisible, de l'autre vie : nous
revivrons comme revivent les acteurs à la fin de la pièce. Il
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en est le simulacre, la dérision : ce n'est pas pour de vrai,
mais pour rire, que se relèvent les morts, puisqu'ils ne sont
pas morts vraiment ; nous ne voyons revivre les morts qu'au
théâtre et dans nos rêves. Il dit que le rideau du temps se
lèvera sur la vie éternelle. Il dit que cette espérance n'est
qu'un jeu sur la scène, une illusion.
Et le théâtre de marionnettes – si important chez
Ghelderode – ajoute à l'ambiguïté du théâtre vivant un degré
supplémentaire d'ambiguïté et d'illusion, puisque ces
créatures d'étoffe et de bois, ces masques, ces fétiches, ces
statuettes animées, cette sorcellerie, ces figurines
manipulées, mues par des fils, paraissent vivre et ne sont
que des choses. Mais vivons-nous ? Qui tire les fils de nos
gestes et parle à notre place ?
Cette « métaphysique de la marionnette », nous la
trouvons chez Ghelderode. Les Entretiens citent un texte
qu'il écrivait en 1922, à vingt-quatre ans, Les Poupées :
Derrière tout cela il y avait quelqu'un que j'ai cherché
longtemps, sans le voir jamais, quelqu'un qui devait en
savoir plus long que tout autre, qui devait posséder une
pensée puissante et amère, retiré dans le tréfonds
obscur de sa cave. Je cherche encore, je cherche
toujours, celui qui actionne les ficelles des poupées ...

Et revenant sur cette pensée, Ghelderode ajoute, en
1951 :
Aussi, est-ce avec une infinie curiosité que j'avance
lentement vers cette fin dernière : Chute ou lever de
rideau ! Est-ce clairement dit ?
Je finirai par savoir ce qu'il y a derrière.
Et cette peur de la nuit donne du prix à nos jours.

Elle donne aussi, dit-il, du sens à ses œuvres. Sans cette
peur, « elles consisteraient en jeux littéraires, en petites
histoires plus ou moins bien ficelées ». À la fin de sa vie, il
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lisait Teilhard de Chardin, « prodigieux esprit ». Neuf mois
avant sa mort, convalescent, et se croyant guéri, il écrit à
Jean Stevo :
La Lumière culmine, enfin ! tout s'élargit – c'est
comme la mer retrouvée, le décor ouvert. (...) Les voies
de la Poésie courent parallèles à la plus noble foi et
c'est bien consolant pour ceux qui, comme moi,
récusent les ténèbres totales et la matière triomphante,
où s'effaceront les traces d'un dernier envol de légions
ailées, vers une dernière étoile, fanal du Désespoir !

Ghelderode : il faut chez lui traverser l'imagerie pour
atteindre l'imaginaire et deviner en cet imaginaire son foyer
d'angoisse et d'espérance, le cœur d'un homme. L'écriture ne
serait que littérature si elle ne tendait vers le silence qui la
dépasse.
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Roger Iglésis et Alain Trutat, Paris, L'Arche, 1956.
La lettre de Ghelderode évoquant l'« Actus Tragicus », citée dans la
deuxième partie de cet article, se trouve dans Michel de Ghelderode ou la
hantise du masque, Roland Beyen, Bruxelles, Palais des Académies,
1980. Page 230.
La lettre à Jean Svevo citée à la fin de l'article se trouve dans Michel
de Ghelderode ou La Comédie des apparences, catalogue rédigé par Roland Beyen, Paris, Centre Georges Pompidou, 1980 ; Bruxelles,
Bibliothèque Royale Albert Ier, 1980. Aux pages 232 et 233 Note
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UCIENNE DESNOUES ET JEAN MOGIN,
LES MOTS DE L'ALLIANCE

Hommage à deux poètes trop méconnus : Lucienne
Desnoues et Jean Mogin. La première est l'auteur
d'admirables méditations sur la mort du second, qui fut son
époux. Que peut la poésie contre la mort ?
Ne pouvant l'éclairer, qu'un poème décore
D'un peu d'or le noir absolu,
Le gouffre entre l'instant où tu étais encore
Et l'instant où tu ne fus plus.

Première mesure du poème que Lucienne Desnoues
intitule Dans l'éclair d'une truite3. Il n'y a rien de plus vif et
de plus enjoué que la poésie de Lucienne Desnoues, rien de
plus lumineux. Elle médite ici l'absence et la mort du poète
Jean Mogin, son mari, le fils de Norge4. La poésie de
Lucienne Desnoues est l'une des plus admirables de ce
temps. On le saura mieux demain. Si je pense à elle, je vois,
dans La Fraîche5, « les grands séraphins des lessives »
qu'étendait sa mère. J'entends :
Ah ! Dites, c'est dans les plis
De vos cinglants paradis
Tout agrandis de lavande
Qu'un dieu a dû recevoir
Cette âme encore mouillée
Qui ne s'est agenouillée
Qu'à la pierre des lavoirs ?

J'entends le pas qui croque « la pierraille radieuse » :
Ici le pied se délecte
De chaleur et d'âpreté.
Chaque pas fait éclater
Un petit brasier d'insectes.
3

Éd. Gérard Oberlé.
Georges Mogin, dit Géo Norge, poète belge d’expression française.
5
Éd. Gallimard.
4
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Et voici que, dans le deuil et la nuit, les mots et la rime,
comme toujours, comme avant, miroitent jouent. La parole
glisse et fuse comme la truite dans les torrents, « le tonnerre
des torrents ». Et même les lettres s'entrelacent, clé des
rêves, comme toujours. Pourquoi des truites quand le poème
allait dire la tombe ? C'est que Jean les aimait, pêcheur,
gourmet. La truite, tueuse de goujons. Alors Lucienne
accueille la Genèse et les premiers poissons étonnés d'être,
pour toujours.
Un ruisseau passe-muraille traverse une abbaye. Une
loge d'opéra s'illumine et résonne, les cristaux clignent
comme les écailles. Souvenir de la vie passée, mémoire de
la vie heureuse, miroitement du poème, parole qui scintille
comme l'eau sous le soleil. Non, le chant n'est pas funèbre et
le pire est toujours défié par un sourire, un jeu, l'éclair d'une
chose belle, le même amour partagé que la séparation de la
mort ne peut rompre. La poésie, comme une source
irrépressible, change en lumière les larmes scellées. Le don
fidèle fait à l'absent contre toute la nuit, contre toute nuit
prochaine, est la grâce infinie de ce poème publié comme en
secret.
À travers tout, mais vers quoi
Cette promenade posthume,
La reprise de nos coutumes
Sous l'azur, l'azur narquois ?
Que je saute d'un rocher,
Ma main gauche, en rapace tendre,
Sur ton poing qui aimait se tendre
S'obstine à se repercher.

Jean Mogin fut poète et dramaturge. Ses premières
pièces furent créées dans les années 50 par Raymond
Hermantier : À chacun selon sa faim, Le Rempart de coton,
La Fille à la fontaine. Une grande part de sa vie fut
consacrée au journalisme et à la radio, en Belgique. Il avait
à peine 60 ans lorsqu'il est mort, en 1986, laissant quelques
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recueils de poèmes, quelques poèmes inédits. Aujourd'hui,
l'Académie royale de langue et de littérature françaises
publie un : choix de sa poésie6. Voix sourde, grave. Est-ce
le Nord ? Sous les pâtures et l'herbe, on entend, comme le
bruit du cœur, le pic dans la mine. On voit la lampe du
mineur dans le noir. Voix qui sonne dans la profondeur, la
nuit, le silence. Voix de peine et d'espérance, d'espérance
malgré tout. Et l'amour de la poésie, belle raison de vivre.
Un homme veille au bord de l'éternel.
Ô patois de mon village intérieur !
Doux parler de mes campagnes imaginaires,
Jargon riverain de mon fleuve invisible,
Langue de mon pays, de ma patrie spirituelle,
Ô verbe plus chéri que le français lui-même,
Ô mon silence ! je te parle et te récite,
Je te chante mille fois pour la délectation de l'âme,
Et je t'écoute retentir comme des orgues triomphales.

Voici transmise la poésie de Jean Mogin. Quel éditeur
réunira son théâtre pour qu'il revive sur la scène ?

J

EAN ROUSSELOT,
SUR LA ROUTE OÙ NOS CŒURS TÂTONNENT...

Ce livre bref et qui nous touche de façon si vive est fait
de sédiments. En 1935, sous le titre Emploi du temps,
Jean Rousselot7 publiait douze poèmes de sa vingtième
année. En 1941 et 1942, le poète écrivit pour chacun d'eux
6

Poèmes choisis. Portrait par Jean Tordeur, préface de Michel Ducobu.
Académie de langue et de littérature françaises. Coll. « Poésie-Théâtre ».
Bruxelles.
7
Jean Rousselot. – Arguments pour l'emploi du temps. Édition l'Arbre,
42, rue de la Chaussée, La Ferté Milon, Aisne. – D'après peinture.
Éditions Rafaël de Surtis, 20, rue de la Margotterie, La Touche, 86170
Cherves.. – Dans les filets du réveil. Editions Le Temps des cerises.
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un commentaire et ces proses « avaient pour ambition, non
pas d'expliquer les poèmes mais d'en retrouver la raison
d'être, la genèse, autant dire les secrets 'arguments'. » Et,
sous ce titre d'Arguments, l'ensemble parut en 1944 chez
Robert Laffont, à Marseille, entre les Poèmes de Milosz et
La vie rêvée de Cadou. Max Jacob lut en ces pages une
« chronique de la douleur humaine. »
Les proses éclairent les poèmes qui peuvent sembler
fermés, distants ; elles sont poignantes et magnifiques. On y
rencontre une enfance, une jeunesse, la conscience d'un
homme. Un monde ressurgit : « Et chaque matin, il y avait
aussi, derrière les carreaux brouillés, la main maigre et
veineuse d'une vieille femme dont la pénombre me dérobait
le corps, une main qui allait commencer sa journée et qui,
pleine de sommeil et de nuit, tâtonnait parmi les pots
encombrant l'appui de la fenêtre, une main émouvante
comme un gant perdu. »
Livre d'un poète où par magie d'écriture le temps passé
revient, revit. Plus précieux encore, peut-être, et plus
touchant, fraternel, par la nudité de la confession, le regard
sans esquive porté sur des faiblesses, des orgueils, des
illusions de force, l'égoïsme. L'aveu de remords, de hontes.
Ce que chacun parfois sait de soi-même dans la nuit, le
voici en plein jour : affiche pour le passant.
Livre de douleur. Livre d'amour et de pitié. Mémoire de
l'agonie d'une grand-mère qui bordait l'enfant : « ... tes
mains où la bougie, soufflée en deux reprises, faisait luire,
en jetant son dernier regard, l'anneau d'or usé par la vie. »
Il y a peu, Jean Rousselot réunissait des poèmes
consacrés à quelques peintres. Écrit en 1943, à l'époque
d'Arguments, le dernier poème évoque Van Gogh et la
dernière strophe montre le poète en chemin. « Sois de vie, ô
pluie ! et vous, cyprès noirs, / Flambez sur la route où nos
cœurs tâtonnent ! / Lumière, il ne faut pas tarder. Personne /
Ne sera là pour nous dire au revoir. »
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CRITOIRES

D’abord l’ardoise et le cahier quadrillé, marge et ligne
rouge, l'odeur de l'éponge, l'encre violette, scarabée
doré, l'encrier de porcelaine, plume et porte-plume, le
tableau noir, la craie...
C'était au temps des escadrilles et des bombardiers, des
serpentins d'argent jetés sur les prairies par les avions pour
dérouter l'artillerie et ses nuages brusques. Puis le stylo,
cadeau de première communion.
Et cet autre, en bakélite brune, marbrée, plume de verre
torsadée, rentrante et sortante, que mon père me donne : le
sien.
De cette plume, l'encre s'écoule comme d'une fiole et
l'écriture est un ruisseau.
Et puis défilent comme des tanks les machines à écrire :
en tête l'Underwood – ou la Remington : le ruban, rouge et
noir ; la double bobine, comme un sablier, mais à plat; la
sonnerie à chaque ligne ; le bruit mécanique, sur le front du
texte ; le carbone, la pelure, et la dernière copie : illisible.
Avec l'écran de l'ordinateur, avant-hier, j'ai retrouvé
l'ardoise magique, un aimant pour les songes, la mémoire
minuscule de tout, l'écriture immatérielle.
Cette petite nébuleuse, je l'ai écrite sur des fiches de
carton blanc, bristol.
Et voici que par des machines et des jeux dont le secret
m'échappe tout à fée, mais dont le conducteur, Jean-Jacques
Tachdjian, est le metteur en scène, metteur en page
inépuisable, fabuleux, – je vois mes écritures et mes
rêveries à travers un prisme, un kaléidoscope, une saga
d'enfance, une imagerie.
Lignes à colorier8.

8

NDLR : Lignes à colorier, extraits de Petite nébuleuse de Claude-Henri
Rocquet, illustrations de Jean-Jacques Tachdjian, éditions de la chienne,
2001.
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A PLACE D’ANNIE ERNAUX

L

Il m'a suffi de quelques lignes de ce livre mince
pour savoir que j'aurais le désir de le lire. Je ne
connaissais pas le nom d'Annie Ernaux et je ne
savais pas que La place était son troisième livre. Quelques
jours plus tard : le succès, la notoriété soudaine. Preuve
qu'une centaine de pages, écrites avec maîtrise, cœur et
intelligence, ont une sorte de pouvoir magnétique – la force
de l'évidence.
Une jeune femme, devenue professeur, fait le portrait
de son père, fils de paysan, ouvrier, et à la fin propriétaire
d'un café-épicerie, en Normandie. Ce qui rend le récit
douloureux, poignant, ce n'est peut-être pas tant la mort du
père que cette espèce de « distance de classe, mais particulière,
qui n'a pas de nom. Comme de l'amour séparé ». Les parents
sont demeurés des « gens simples. » Elle est devenue
bourgeoise, et cultivée. Et la mémoire est déchirante.
Lisant La Place, il m'est arrivé de penser à Quand vient
la fin, de Raymond Guérin ; à L'étranger. Sur un autre plan,
à Bourdieu, à La distinction (et, chemin faisant, Annie
Ernaux montre le changement de la France autour des
années 50). Mais cet art d'écrire est personnel. Une
« écriture plate », « aucun bonheur d'écrire, dans cette
entreprise où je me tiens au plus près des mots et des
phrases entendues »... Un parti pris de ne pas faire, d'abord,
« de la littérature ». Pourtant, le livre est admirable : dans sa
composition, par exemple. Et se devine, autour de chaque
phrase, tout ce que l'auteur s'est abstenu d'écrire. D'où cette
force. Cette justesse.
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E PARADIS PERDU DE

KATHERINE MANSFIELD

Après l'Œuvre romanesque, voici l'édition
complète9 du Journal de Katherine Mansfield. « Où
en sommes-nous, après cinquante ans, avec cette
jeune morte ! » questionne Marcel Arland. Sa réponse ! « Il
ne me semble pas que nos écrivains nouveaux songent
beaucoup à elle » ...
La situation de Katherine Mansfield est singulière. Son
œuvre suscite des admirateurs extrêmes. Je songe à
Raymond Guérin, par qui je l'entendis nommer pour la
première fois, il y a près de vingt ans, et avec quelle
tendresse ! Il ne plaçait, je crois, nul écrivain plus haut
qu'elle. Pourtant, seul la Garden-Party est publié chez nous
en édition de poche. Hier encore, la traduction du Journal
était très incomplète. Et, sauf erreur, aucune étude critique
n'est consacrée à son œuvre. Katherine Mansfield, à côté de
Colette ou de Virginia Woolf, fait figure de sœur cadette, un
peu délaissée.
Les images qu'on se fait de sa vie expliquent un peu,
sans doute, notre négligence. Cette naissance exotique ! en
Nouvelle-Zélande. Les méandres de ses amours. Un premier
mariage, à Londres, « pour voir », avec un professeur de
chant ! elle le quitte le lendemain. Son mariage heureuxmalheureux avec John Middleton Murry, homme de lettres.
Sa brève passion pour Francis Carco (mais on oublie son
amitié pour D.H. Lawrence, dont elle dit ! « Je ressemble à
Lawrence plus qu'à personne d'autre »). Son charme, sa
grâce, sa gracilité, son teint mat, ses yeux très noirs. La
9

Prétendue telle. Parmi d'autres photos, celle d' « Une page du Joumal. »
Or, cette page est absente de la traduction ! (L'œuvre romanesque ne
contient pas tous les récits de K. M.) .Depuis peu de temps, le Voyage
indiscret est publié en Livre de Poche. Katherine Mansfield L'Œuvre
romanesque Trad. de l'anglais par J.-G. Delamain, Marthe Duproix, M.T. Guéritte, M. Fagues, Charles Mauron et André Bay, Stock, Journal
(édition complète) Trad. de l'anglais par M. Duproix, Anne Marcel et
André Bay Stock éd.
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tuberculose pulmonaire. Les séjours qu'elle fait, malade,
souffrante, sur la Côte d'Azur, en Italie, en Suisse ; et
parfois elle retourne à Londres. La mort de son frère bienaimé, tué pendant la guerre. Sa vaillance, son courage, son
humour contre la douleur et la mort. Son application et sa
paresse d'écolière. Ses derniers mots, écrits au plus noir de
la détresse ! Tout est bien. Sa mort, à Fontainebleau, dans
l'ombre du mage Gurdjieff, dont elle attendait moins la
santé que le salut. Sa mort, à trente-quatre ans. Une épitaphe
de Shakespeare. Tout cela compose un personnage
romantique, celui d'une poétesse anglaise de l'autre siècle ;
charmant, pathétique, mineur.
Mais l'œuvre ! La façon dont un Edmond Jaloux, un
Maurois, un Arland même, l'ont préfacée favorise le
malentendu. On célèbre son « impressionnisme », — son
« impressionnisme féminin ». (Et quelles tristes sornettes,
chez Maurois, que ce couplet sur « l'univers de femme »,
« la nature de femme », etc.) On parle, mille fois, de grâce,
de frémissement, de sensibilité, d'impalpable. De poésie. On
fait de son œuvre – de son œuvre – une sorte de miracle
ingénu ; et, de ce miracle, on se sent incapable de rien dire !
« Devant l'art le plus grand, le silence seul exprime le
ravissement », dit Maurois. Et Jaloux (préface à la Gardenparty, le Livre de Poche) ! « On ne pense pas devant ces
tendres et délicates merveilles à faire œuvre de critique, à
louer ici pour blâmer là. On les chérit avec son cœur et non
avec son esprit. » L'enfant-poète, la femme-enfant !... Ces
suavités sont indigence d'esprit, et, pour tout dire, mauvaise
foi mandarine et masculine. Refus courtois, refus galant de
prendre au sérieux l'écrivain Mansfield.
Comment lire aujourd'hui Katherine Mansfield ! Et par
quel chemin accéder au cœur de cette œuvre et de cette vie !
Quel fil saisir ! Celui du désir de vérité qui la tourmente et
l'anime des premiers jours au dernier, que tous ses lecteurs
connaissent, et qu'elle-même, tant de fois, redit, pour se
blâmer, pour s'exhorter à vouloir « la limpidité du cristal ».
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Ce désir de vérité, pourtant, n'est pas simple. Il se compose
d'un désir d'authenticité de la vie personnelle. D'un désir de
probité dans le métier d'écrire. D'un désir d'unir la vie et
l'œuvre. Mais je crois que son foyer, c'est l'angoisse de
sauver le monde, ce monde indissolublement délectable et
voué à la destruction. Ici me semblent capitales ces lignes
qu'elle écrit à son frère mort ! « Je dirai tout ; même
comment, à la maison du numéro 75, le panier à linge
grinçait. Mais il faudra tout dire avec un sentiment du
mystère, une splendeur, un rayonnement de soleil disparu,
parce que toi, mon petit soleil qui l'éclairais, tu t’es couché,
tu es descendu par-delà la lisière éblouissante du monde.
Maintenant, il faut que, moi, je remplisse mon rôle (J.
22/1/1916). » – Éterniser la mortelle merveille de vivre, ces
instants d'extase devant ce qui est ! Conjurer par l'image,
par l'écriture, la disparition de ce qui fut un jour, un instant,
véritablement, et presque indiciblement, présent ! C'est pour
cela qu'il faut que l'écriture, qui peut tout sauver, soit
parfaitement fidèle et juste, véridique. Mais comment
atteindre cette pureté nécessaire de l'art sans se purifier soimême, sans brûler tout ce qui fait obstacle à la
transparence ! Aux dernières pages du Journal, Katherine
Mansfield, cherchant à dire ce qu'elle désire devenir, ne
trouve que ces mots ! une enfant du soleil.
Quand le monde, soudain, se désenchante

Le thème essentiel de l'œuvre, c'est celui du paradis
perdu. Paradis qui n'est pas seulement l'enfance, la maison
d'enfance, mais l'existence même, l'être même, qui
s'anéantit. À partir de ce point, tout s'ordonne. Les portraits
d'arbres, d'arbres magiques, si nombreux. La figure
serpentine et démoniaque du couple Kember, dans Sur la
baie. La Tentation de Beryl Fairfield. La place initiale de ce
récit dans le livre, l'ouverture même du récit ! l'aube, le
berger, les moutons, la mer, la nature. Cette montée, dans
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Jour férié (l'une des plus belles pages de KM.), cette
ascension de toute une foule terrestre, cocasse, transfigurée,
– « Et la foule monte, monte la colline, les mains pleines de
petits goupillons, de diablotins, de roses, de plumes. Les
gens grimpent, grimpent, se précipitent dans la lumière et la
chaleur, avec des appels, des rires, des cris perçants,
comme sils étaient poussés par quelque chose bien loin
derrière eux, happés par le soleil, bien loin devant – attirés
dans l'universelle, l'éclatante, splendeur... vers quoi ! »
Revers de ce paradis perdu ! les grisailles, les enfers
quotidiens, la douleur de vivre et de mourir. La mort. Elle
hante Sur la baie ! c'est la grand-mère de la petite Kézia
songeant à son fils mort ; c'est Kézia voulant faire promettre
à sa grand-mère de ne jamais mourir, découvrant pour la
première fois que tout le monde meurt, qu'elle mourra, et
l'oubliant aussitôt, comme nous tous. C'est, dans Prélude,
devant les enfants qui ne s'attendent à rien de tel, devant
Kézia, un canard qu'on décapite ! – « Remettez-lui sa tête,
remettez-lui sa tête ! » gémissait-elle. « La mort d'un jeune
ouvrier, dans la Garden-party ! tout avait commencé par les
préparatifs d'une fête juvénile, dans un jardin... » La mort
d'un canari. D'une mouche. Mais il n'est pas de mort qui
nous soit étrangère ! toute mort est nôtre, toute mort est la
mienne. La mort, la vraie, et cette autre, quand le monde,
soudain, se désenchante ! Miss Brill, vieille fille, goûtait un
parfait bonheur dans un jardin public, écoutant la musique ;
et voici qu'elle se voit telle que les autres la voient...
La sympathie, la pitié de Katherine Mansfield pour tout
être vivant, pour tout être mortel, n'est pas seulement un
sentiment – comment dire ! physique et métaphysique. Et il
y a chez elle, implicite mais rigoureuse, la peinture des
aliénations, des oppressions sociales ! oppression des
enfants par les adultes, des filles et des fils par les pères, des
femmes par les hommes, des pauvres par les riches, des
domestiques par leurs maîtres. Et parfois, ces deux malheurs
humains, celui d'être vieillissant et mortel, celui d'être la
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chose d'autrui, s'entrecroisent, se confondent. La vieille
« Maman Parker » fait le ménage du Monsieur-auteur, elle
vient de perdre son petit-fils, elle n'a même pas un endroit
où pleurer sans qu'on la voie. Laura, dans la Garden-Party,
découvre en même temps la mort et la misère. À propos de
détails qu'elle jugeait inutiles dans la Cerisaie, Katherine
Mansfield note dans son Journal (18/10/1920) ! « Toute
l'aube est dans une chandelle que l'on éteint. » Cela vaut
pour son art. Et pour sa pensée.

L

E REPOS DU SEPTIÈME JOUR

Vers quatre-vingt-quatre ans, en 1952, plus de
cinquante ans après avoir écrit en Chine – en 1896 –
Le Repos du septième jour, Claudel, interrogé par
Jean Amrouche, se souvient d'abord mal de cet ouvrage :
« Je suis très gêné pour vous en parler, parce qu'il y a
énormément de temps que je ne l'ai relu. Je ne suis pas sûr
de l'avoir jamais relu depuis le temps où je l'ai écrit. Autant
que je me rappelle, c'était un drame d'étude, à la fois un
moyen pour moi d'explorer ce que je commençais à
comprendre de la Chine, et d'autre part un moyen de sonder,
de me faire une idée sur certains problèmes théologiques
qui se posaient également à mon esprit, parce qu'en même
temps que je l'écrivais, je poursuivais cette étude de saint
Thomas dont je vous ai parlé. »
L'Empire chinois, l'empire des vivants, est comme
dévoré par les Morts, envahi par l'Empire des morts, chacun
subit leur « immonde attouchement », et tous les rites sont
impuissants à conjurer la calamité. D'où vient ce mal, et
quel remède espérer contre lui ? C'est à l'Empereur
d'apporter la réponse et de sauver son peuple. Il refuse
d’abord de recourir à la magie, puis invoque l'Empereur
antique, le Fondateur de la dynastie, Hoang-Ti. La réponse
qu'il reçoit est insuffisante. Il descend alors aux enfers, en
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enfer, y risquant sa vie, se sacrifiant. Il apprendra que le mal
vient de ce que les hommes, les vivants, injustes, ne rendent
pas ce qu'ils doivent : ils sont en dette. Le remède est de
sanctifier le septième jour. Revenu des enfers, tenant cette
clef de la guérison et du salut, l'Empereur laisse le trône et
l'investiture à son fils.
Certainement, comme le pense Amrouche, et Claudel,
le centre de la pièce est la question du Mal : « Le Mal est
dans le monde comme un esclave qui fait monter l'eau ; la
Justice maintient tout et la Miséricorde recrée tout. » Mais
non moins, sans doute, la question du Don et de la Dette, de
l'Offrande, de la Sanctification, – du Sacrifice.
Pièce étonnante qui voit se conjoindre, non seulement
l'Empire des Vivants et l'Empire des Morts, le Visible et
l'Invisible, mais la Chine, l'humanité chinoise, le paganisme,
avec la Bible et la théologie catholique, les Rites chinois et
le Shabbat, Fou-Hi l'ancêtre légendaire et Noé, la tragédie et
le psaume. Mais cette conjonction, cette confluence, pour le
chrétien Claudel, trouve son sens dans la préfiguration du
Christ, qui descend aux enfers et nous délivre du Mal.
« L'enfer », dit Rimbaud, dans Une saison en enfer, « celui
dont le fils de l'homme ouvrit les portes ». Le Bâton
impérial, quand l'Empereur remonte parmi les vivants, est
devenu la Croix. Le sens et le secret du Septième jour, jour
du Seigneur, jour lumineux de la nouvelle Création, de
l'homme nouveau, est la Résurrection, le jour de Pâques.
L’Empereur est le Pontife de ce Passage, « le Pasteur des
hommes ».
Claudel avait découvert le théâtre annamite à
l'Exposition de 89, avec Debussy. Quand il écrit Le Repos
du septième jour, il fréquente le théâtre chinois, il s'en
inspire. En même temps, il traduit Eschyle et son œuvre
rejoint l'essence et l'origine de la Tragédie grecque,
notamment par cette relation avec les Morts ; elle en rejoint
la forme. Il est frappant aussi de voir qu'elle contient des
images et des thèmes qui se retrouvent dans La Jeune fille
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Violaine et L'Annonce faite à Marie : ainsi, la cécité de
l'Empereur retour des enfers, la lèpre qui lui a détruit le
visage. Mais Anne Vercors, le Père, allant chercher lumière
et salut en Terre sainte, pèlerin, n'est-il pas analogue à
l'Empereur qui descend aux enfers pour sauver son peuple,
sa famille ?
Et Claudel a l'audace inouïe d'inventer un théâtre qui,
lorsqu'il s'agit d'explorer l'invisible, s'accomplit dans les
ténèbres. Alors la Parole seule est lumière de l'âme.

D

ANS LE MILIEU DU LIEU NOIR

Le spectateur doit en être averti : la mise en scène10
du Repos du septième jour respecte l'indication de
Claudel selon laquelle une partie du drame
s'effectue dans une « obscurité complète ». Peut-être est-ce la
première fois que cette pièce – rarement représentée – se
joue ainsi.
Pourquoi ce respect littéral d'une didascalie ? Ce n'est
pas seulement par fidélité à l'invention théâtrale de Claudel,
à son audace, mais pour le sens spirituel de l'œuvre, et parce
que la signification du poème et son génie dramatique sont
inséparables. Physiquement, réellement, le spectateur et
l'acteur font l'expérience de cette obscurité soudaine et
prolongée, de ce noir absolu, qui nous est une figure sensible
du songe et de la mort comme de la nuit intérieure.
Ce parti impliquait un resserrement de la pièce qui ne
s'en apparente que plus étroitement à la tragédie grecque.
Mais on sait que Claudel tandis qu'il écrivait en Chine Le
Repos du septième jour traduisait Eschyle. – Et comment
n'aurait-il pas songé, aussi, à la Saison en enfer ?

10

NDLR : de Claude-Henri Rocquet, au Théâtre du Nord-Ouest à Paris,

en 2003.
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Le lieu de la représentation est noir ou tendu de noir. Un
voile noir et parfois transparent sépare le monde des vivants
et le monde surnaturel. Un siège rudimentaire pour
l'empereur, le bâton impérial qui devient une croix : rien
d'autre. La musique est la voix de l'ombre et de l'invisible.
L'empereur de Chine, comme le roi de Ninive, a revêtu le sac
et la cendre. Il crie vers Dieu du fond des abîmes, comme
Jonas.
Et le texte l'indique : le lieu où, misérable, se tient et
veille l'empereur, ce lieu pauvre, ce lieu noir, est un temple,
qu'il a fait bâtir, là, aux confins du monde. Un temple au
bord du tombeau de l'ancêtre, à la porte du royaume des
morts : et l'empereur, « comme un fils près de son père »,
dort au côté de celui dont il attend une réponse et un signe,
appelant, en vain. Un temple, terrestre, ici-bas, dont le voile
tantôt opaque et tantôt transparent, noir, porte impalpable,
touche l'autre monde, l'au-delà. Quand sous la terre, dans les
ténèbres, l'empereur entrera lui-même, descendra, vivant,
sacrifié, cherchant la réponse, le salut, cette profondeur
noire et surnaturelle où il erre, où nous voici, est la crypte du
sanctuaire, son labyrinthe. Là, dans cet Erèbe sans bornes,
s'ouvrent, visibles aux seuls yeux fermés, et résonnent les
portes d'ébène et de bronze de l'enfer et derrière elles
gémissent les damnés, la multitude humaine. Là vient à sa
rencontre sa mère. Là, il connaît le mal qui est en lui, et il
peut naître une seconde fois.
L'espace central de la représentation et la figure visible
du temple, orienté, sont un seul lieu. Théâtre sacré.
Le sens de la nuit est la lumière, son attente. Avec Le
Livre de Christophe Colomb, Le Repos du septième jour est
sans doute la pièce la plus christique de Claudel. Christophe
Colomb réunit la terre. L'Empereur des Vivants descend dans
l'Empire des Morts, pour sauver son peuple. « Pasteur des
hommes », il offre sa vie pour qu'ils vivent. Si L'Annonce
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faite à Marie est mystère de Noël, Le Repos du septième jour
est mystère de Pâques. Au-delà du poème, au-delà de toute
représentation théâtrale, jouer cette pièce, en être le
spectateur, vivre ce temps de nuit obscure et ce passage, se
propose comme exercice spirituel.

M

ETTRE EN SCÈNE
LE REPOS DU SEPTIÈME JOUR

La pièce peut apparaître comme le débat d'un
homme avec lui-même et avec ce qui est en lui
plus lui-même que lui. C'est en soi-même que l'Empereur,
descendu chez les morts, rencontre sa mère, le démon, l'ange.
Cette descente aux enfers est analogue à un songe. Le
spectateur la vivra comme s'il la rêvait. Il s'en souviendra
comme d'un rêve qu'il aurait fait. Et comment ne pas
interpréter le songe du personnage comme le récit d'une
descente personnelle en soi-même, d'une chute, d'une
épreuve, dont le poète témoigne sous le voile de la fable et
d'une espèce de parabole ?
Plus j'ai travaillé cette pièce, son interprétation, sa mise
en scène, mieux j'ai vu de quel désespoir elle est le signe et la
preuve. L'Empereur est Job révolté contre la souffrance et la
mort, l'« infortune d'être né ». La conversion de Claudel,
quel retournement en lui-même de son désespoir et de son
refus de Dieu ! De profundis, clamavi ad Te, Domine... Je ne
sais si Claudel s'est jamais exprimé ouvertement sur les
abîmes et les ténèbres de sa détresse, son expérience de
l'enfer, sa propre « saison en enfer » – mais à propos de
Mallarmé et dans « La catastrophe d'Igitur », lorsqu'il parle
de « l'amère communion entre les ténèbres et cette infortune
d'être un homme », nous entendons qu'il a connu cette
communion et cette amertume. Serait-il devenu ce croyant, ce
catholique obstiné, fervent, candide, s'il n'avait dû être sauvé
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de cette mort et de cette angoisse dont Le Repos du septième
jour est le cri et la représentation, la peinture ? L’enfant qui
la nuit de Noël ressuscite dans les bras de Violaine, contre
son sein, n’est-ce pas le jeune Claudel ? Il a lui-même atteint
et touché « le lugubre embrassement du Blasphème avec le
Néant ». Sa conversion est délivrance et résurrection. Mais
cela n'est-il pas le sens même de la conversion ?
Le drame s'ouvre dans une lumière atroce de fin du
monde. Nous sommes parvenus aux confins de la terre, au
terme du temps. La mort va prendre toute la place,
éternellement. C'est notre dernier jour et nous sommes les
témoins et bientôt les acteurs de ce triomphe de la mort. Rien
ne peut conjurer l'anéantissement de l'homme et de la
création, rien, sinon le sacrifice volontaire d'un homme. C'est
bien cela qu'enseigne Le Repos du septième jour, avec
l'annonce de la Résurrection.
Plus j'ai travaillé cette œuvre, plus elle m'a travaillé, et
plus le sens, parfois implicite, s'en est éclairé. Elle repose sur
un double litige, une double dette : entre les morts et les
vivants, entre l'homme et Dieu, la créature et son Créateur.
Ces deux dettes, ces deux procès, s'entrecroisent et le second,
le plus profond et le moins apparent, se discerne et se
déchiffre sous le premier qui semble d'abord la seule matière
du drame. Et la figure de la Résurrection est à la croisée des
axes : « Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam
venturi saeculi. »
Les vivants jouissent de tout et les morts vivent le
dénuement, la détresse, l'envie, la jalousie. Les sacrifices, les
simulacres, ne compensent pas leur misère, n'apaisent pas
leur inimitié. Mais les hommes, les morts et les vivants, sont
aussi en dette envers Dieu. Voleurs, ils ne rendent pas à Dieu
ce qu'ils ont reçu et reçoivent de lui : ils mangent le Fruit.
Avares, ils tirent tout à eux. C'est leur péché, et leur enfer.
Célébrer le septième jour de la semaine est la juste
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restitution, par quoi l'homme reconnaît que Dieu est non
seulement la Cause et le Principe de tout, mais sa Fin.
Célébrer et sanctifier le septième jour par le repos,
l'offrande, est aussi célébrer « la grande Attente » : celle de
la Résurrection. Mais cette victoire sur la mort, par la mort,
implique le sacrifice de l'homme, d'un homme consacré, et
qui s'offre volontairement. Le sacrifice de celui qui seul est
saint, seul est Seigneur, Dieu lui-même. Dieu, se faisant
homme, délivre l'homme de sa dette insolvable et de son mal,
il l'en absout.

C

E QUE JE DOIS AU THÉÂTRE DU NORD-OUEST

L'espace guide-t-il l'écriture ? Quelle est la place
de l'amitié dans une démarche artistique ? Auteur,
metteur en scène, Claude-Henri Rocquet revient sur
son travail, tant humain que dramatique, au sein de notre
Maison.
« À la crypte Sainte-Agnès de l’église Saint-Eustache,
Jean-Luc Jeener a mis en scène ma pièce Rahab, qu’il avait
reçue par la poste, puis Hérode et Jessica. Quand la
Compagnie de l’Élan s’est transportée au Théâtre du NordOuest, il a suscité et mis en scène La Mort d’Antigone. Et,
au Nord-Ouest, il a accueilli Le troisième ange, mis en
scène et interprété par Pascal Parsat. D’autres de mes pièces
ou de mes écrits ont été lus et mis en espace dans l’une ou
l’autre salle du Théâtre du Nord-Ouest : Les sept dernières
paroles du Christ sur la croix, Apocatastase, Tintagel,
Judith, Lucernaire, Petite nébuleuse… »
De l’écrit au réel : mise en scène, mise en espace…
« Au Nord-Ouest, j’ai mis en scène Corneille et
Claudel, joué dans plusieurs pièces, lu ou mis en espace de
nombreux textes. Je ne sais si la pratique du théâtre a
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modifié ma façon d’écrire “pour le théâtre”. Je ne crois pas
que l’expérience de la réalité du théâtre ait eu beaucoup
d’influence sur les pièces que j’ai écrites depuis une dizaine
d’années. Il est évident qu’une familiarité avec certains
espaces de représentation a pu me guider dans l’imagination
des lieux fictifs et que la connaissance de certaines
difficultés ou de certaines possibilités de la mise en scène a
pu agir dans le cours de l’écriture. Cela ne touche que la
surface : de même que les épisodes et les événements de la
vie quotidienne ont leur part dans nos rêves, mais que la
forme de notre rêve est d’un autre ordre, plus profond,
secret. Chez moi, l’écriture est analogue, et parfois presque
identique, au rêve. À quoi se lie l’amour musical de la
langue. L’œuvre qui se forme, et dont je suis si peu le
maître, je ne puis la rapprocher de la scène, du “théâtre”, de
sa réalité, mieux que je ne le fais. Pour moi l’écriture est
première, la forme dramatique est l’un de ses modes, la
forme théâtrale vient ensuite. »
Un trésor de rencontres et d’amitiés
« Du Théâtre du Nord-Ouest, ce que j’ai reçu de plus
profond, c’est la joie d’un compagnonnage, un trésor de
rencontres et d’amitiés. Étrangement, des rencontres, et des
amitiés, advenues et nées des dizaines d’années plus tôt, se
sont ici renouées. Comme si, à l’éphémère, qui est l’essence
du théâtre, venait s’adjoindre, mystérieusement, la grâce de
l’intemporel. Beaucoup d’œuvres se sont accomplies ici, sur
les scènes du Nord-Ouest, mais la plus admirable est
invisible : une constellation de personnes ; et non seulement
entre les ouvriers de la scène, mais entre eux et les
spectateurs. Cela forme une communauté, une fraternité. Et
cette œuvre vivante est une œuvre créatrice. »
« Quand j’ai découvert la Jeanne d’Arc de Maeterlinck,
pièce à peu près inconnue, j’en ai donné des lectures
partielles au Nord-Ouest. D’une “mise en espace” à une
autre, une adaptation de l’œuvre s’est constituée. Mise en
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scène par Pierre Pirol, elle s’est jouée dans le cycle consacré
à Jeanne d’Arc. Le texte paraîtra11 au début de l’année
prochaine aux éditions F.-X. de Guibert. Pour cette
publication, j’ai écrit un essai, Jeanne, dont Jean-Luc Jeener
a fait une lecture au Nord-Ouest. »

T

ROIS PIÈCES DE MARIVAUX

La Méprise
(comédie en un acte et en prose, 1734)
On n'est pas sérieux, quand on a dix-sept ans et
qu'on a des tilleuls verts sur la promenade… Voici dans un
jardin, l'une puis l'autre, deux sœurs, toutes deux blondes, et
si proches l'une de l'autre qu'elles s'habillent de la même
façon et qu'elles ont fait serment de célibat pour ne jamais
se quitter. Elles ont presque la même voix et se ressemblent
tant qu'on peut les croire jumelles. À cette heure, elles se
promènent et parfois, comme on fait à Venise, ou « comme
c’est l’usage en été, à cause du hâle et de la chaleur »,
portent le masque. Ergaste tombe amoureux fou de l'une, ou
de l'autre : il ignore qu’elles sont deux. Frontin, valet
d'Ergaste, et Lisette, suivante de Clarice, se plaisent tant, au
premier regard, qu'ils s'aiment déjà, et vont tout mettre en
œuvre pour que le maître de l'un épouse au plus vite la
maîtresse de l'autre. Mais si les deux sœurs, prises l'une
pour l'autre par Ergaste, à cause du masque et de la
ressemblance, s’éprennent ensemble du jeune homme,
comment tout cela va-t-il se résoudre sans larmes, sans
déchirure ? Bientôt, tout se dissipe comme un songe,
s’évapore. Sur le thème de la méprise, et de la méprise
redoublée, dans cette sorte d'arlequinade, légère, dansante,
11

NDLR : le texte de cette adaptation est encore inédit ; mais le texte
« Jeanne face aux bourreaux » a été publié en 2014 par Les Cahiers
Bleus.
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cette fantaisie de carnaval, peut-être la parole de Marivaux –
de ses personnages – n'eut-elle jamais plus de grâce et de
vivacité, de finesse et de malice, de drôlerie. Créée par les
comédiens italiens le 16 août 1734, la pièce disparut après
la troisième représentation. Perle aux pourceaux.
Le petit-maître corrigé
(comédie en trois actes et en prose, 1734)

Un « petit-maître » est un jeune homme qui se donne
des airs, prend des airs, adopte le ton des salons et du beau
monde, cherche à se distinguer des manières communes,
bref, quelqu'un d'affecté, quelqu'un qui affecte d'être autre
que ce qu'il est au fond : ainsi, en amour, le « petit-maître »
ne saurait donner l'impression qu'il aime celle qu'il doit
épouser, qu'il en est amoureux ; cela serait au-dessous de
lui, ridicule, vulgaire. – Mais « corrigé » ? On peut
l’entendre, ici, comme d’un enfant que l'on « corrige » et
comme d’une faute – d'orthographe – qu'on rectifie. La
correction, dans cette pièce, est finalement un repentir, un
retour à soi-même. Hortense, habilement, oblige Rosimond
à l’aveu.
« J'aime à moraliser; c'est ma fureur », dit Marivaux
dans Pharsamon, à ses débuts. En songeant à ce qui
deviendra Le petit-maître corrigé, il conçoit une pièce
morale et se situe dans la tradition de La Bruyère ou de
Molière : la Coquette et le Misanthrope, la Précieuse et le
Bourgeois, le bel air, et les grands airs ou les petits airs des
« petits marquis ». Mais surtout il oppose l'artifice et le
naturel, les comédies de l'amour et l'amour sincère et vrai :
en quoi il est Marivaux.
Mais comment faire de ce sujet, de ce thème, une pièce
de théâtre, un jeu ? À l'opposition initiale – de préférence,
entre un jeune homme et une jeune fille –, s'ajouteront celle
de la province et de Paris ; puis des parents qui veulent
marier les jeunes gens : un oncle qu'on attend, qui n'arrive
pas, dont on finit par se passer ; une jalouse avec un ami du
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futur, qui surviennent de Paris ; et le valet Frontin et la
suivante. On invente encore un paravent et une lettre,
fâcheuse, qu'on perd, qui circule, et qui est lue par qui ne
devrait pas l'avoir lue. On invente, merveille ! une scène où
sur Frontin repose le soin d'improviser, devant tous, une
explication convenable, raisonnable, vraisemblable, à cette
lettre dont le sens est pourtant évident. La pièce est faite.
C'est un chef-d'œuvre. Il n'y manque plus rien que le
brigadier, les trois coups, le rideau. Le rideau se leva pour la
première fois le 6 novembre 1734 à la Comédie Française.
Ce fut un beau tumulte, un scandale : « même ceux que la
nature n'a pas favorisés du don de pouvoir s'exprimer par
ces sons argentins qu'en bon français en nomme sifflets –
dit un témoin – enfilèrent ensemble plusieurs clefs dans le
cordon de leur canne, puis, les élevant au-dessus de leurs
têtes, ils firent un fracas tel qu'on n'aurait pas entendu Dieu
tonner »... À croire que tout le théâtre, jusqu'au parterre,
parisien, était aux mains d'une cabale de « petits-maîtres »,
et qui n'entendait pas qu'on la corrige par la scène, –
castigat ridendo mores.
Le Triomphe de l'amour
(comédie en trois actes et en prose, 1732.)

Léonide, princesse de Sparte, héritière vertueuse d'un
trône usurpé, s'est éprise d'Agis, fils du souverain légitime,
qui vit caché. Pour le conquérir, l'épouser, le sauver, elle se
déguise en garçon, et multiplie, mais pour la bonne cause,
roueries et mensonges, tromperies. L'intrigue est complexe
et compliquée à plaisir : jamais dénouement n'aura mieux
mérité ce nom. Mais – Larvatus prodeo : « je m'avance
masqué » – cette comédie est discrètement philosophique.
Hermocrate, philosophe, et l'un des personnages, représente
à merveille l'illusion de la philosophie, de la fausse
philosophie : il se mentait à lui-même, il ignore son propre
cœur et que la vérité du cœur l'emporte sur la raison. À la
fin, tout se dévoile, et le thème du portrait peint – miroir,
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illusion – est venu compléter ce jeu où la vérité et la justice,
l'amour, sont servis par des voies retorses, et toutes sortes
de masques et de ruses. Créée le 12 mars 1732 par les
comédiens italiens, la pièce a choqué ses contemporains.
Elle connut l'échec puis quelque succès. Marivaux, dans son
Avertissement, souhaite qu'on la lise avec attention et qu'on
la juge équitablement. Elle prit un nouvel essor chez Jean
Vilar, en 1955. Aujourd'hui, à quoi peut faire penser Le
Triomphe de l'amour? À Brecht, à La Bonne Âme de SeTchouan.

L

E DÉRAILLEMENT DU PARIS-BEAUBOURG

Beaubourg ne serait plus Beaubourg, la piazzetta ce
terrain vague. On arriverait et ce serait une vraie
fête. Une rue, des affiches partout, les affiches de
l'époque, cette publicité où Blaise Cendrars voyait la poésie
moderne, et celles de l'Agitprop, la Vache du Bouillon Kub,
les Rouges contre les Blancs, des cartes postales agrandies
avec le timbre et le cachet formant les décors, et des
chansons, des musiques. Il y aurait deux rues, la rue
Cendrars et la rue Maïakovski, elles conduiraient une foule
ravie vers l'exposition – Tallin et Bonnard, Malevitch,
Matisse, les Ballets russes.
En ce temps-là j'étais en mon adolescence... J'étais à
seize mille lieues du lieu de ma naissance. J'étais à Moscou,
dans la ville des mille et trois clochers et des sept gares...
Le Kremlin était comme un immense gâteau tartare
Croustillé d'or, Avec les grandes amandes des cathédrales
toutes blanches, Et l'or mielleux des cloches... Il fallait
déployer devant Beaubourg et à travers Beaubourg
l'immense poème transsibérien de Cendrars, faire de ce livre
géant un livre plus géant encore et tout retentissant de
cloches, de cris, de couleurs, de danse, faire de cette prose –
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de cette hymne – l'axe et le cœur du spectacle et de la vision
– montrer l'effervescence et la ferveur, montrer le
basculement du monde, être digne de Cendrars, savoir que
poésie est vérité, prophétie, vision du sens des choses,
histoire plus vraie que l'histoire. Je pressentais la venue du
grand Christ rouge de la révolution russe... Et le soleil était
comme une mauvaise plaie Qui s'ouvrait comme un brasier.
Autour de Cendrars, de son poème, de sa vie, tout pouvait
se mettre en ordre et tourner, comme une roue, Paris et
Moscou, Archipenko et les Tours Eiffel de Delaunay,
Picasso, Moravagine, Chagall... J'étais à Moscou, où je
voulais me nourrir de flammes... En Sibérie tonnait le
canon, c'était la guerre. La faim le froid la peste le choléra.
Et les eaux limoneuses de l'Amour charriaient des millions
de charognes... Tout pouvait s'illuminer12. Au lieu de cela,
on a pignoché l'archive, cimenté le mensonge et l'imposture,
– baptisé « Séjours à Paris d'artistes venant de Russie » des
exils, gommé des assassinats. On a tout livré en vrac,
supermarché sans fléchage. Qui à Beaubourg jamais a pu
comprendre quelque chose de clair dans une exposition ?
Aux murs, c'est seulement le chaos d'un catalogue dispersé.
Mépris du peuple qui vient là pour s'instruire, savoir !
Prébende des chanoines culturels ! Est-ce que le bail
consenti à ces ineptes arrive à terme ? Qu'ils s'en aillent, les
responsables ! Ils n'ont pas compris que le Musée Populaire
prend la suite du rêve de Vilar, le Théâtre national
populaire. Si l'on veut représenter au peuple Paris-Berlin ou
Paris-Moscou, il faut les mettre en scène et faire appel à
ceux qui savent : les poètes, les saltimbanques. C'est Fellini
qui doit montrer Rome ou Venise ! Que faire ? Il faut
confier Beaubourg à Planchon, à Béjart, à Mnouchkine ! Il
faut que retrouvant son sens originel la Théorie se fasse
vision, théâtre. Et que l'esprit souffle, enfin !
12

– Blaise Cendars La Prose du Transsibérien et de la petite Jehanne de
France, Couleurs simultanées de Mme Delaunay, Traditions des
Hommes nouveaux, Paris, 1913.
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P

ARIS

13

Reparaît aujourd'hui l'un des premiers livres de Jean
Follain, Paris, qu'il avait publié en 1935 et que
depuis longtemps on ne trouvait plus. Il est sans
doute légitime de comparer ce Paris au Paysan de Paris
(1926) et au Piéton de Paris (1932) : Follain est plus
magique et rayonnant qu'Aragon et l'usage de l'anecdote est
chez lui tout différent de ce qu'il est chez Fargue. Mais il
importe plutôt de se demander pourquoi, selon le nouvel
éditeur, ce livre ancien tenait, pour Jean Follain lui-même,
une « place secrètement centrale » dans son œuvre.
Paris donne à ce livre son titre mais n'en forme pas le
sujet. Ce n'est pas que la capitale soit indifférente à celui qui
la décrit et l'évoque, de page en page, thème après thème :
squares, jardins, places, passages, églises, hôpitaux, prisons,
rues, quartiers, filles et femmes, et gens de toutes sortes...
Paris, dès l'enfance, Follain l'avait rêvé, désiré, s'aidant de
guides et de plans aux plis cassés et aux arrondissements
pastel, d'images du Petit Journal illustré, et lisant François
Coppée. « Quand je fis le voyage de Paris, dit-il, je portais
un bonheur rayonnant. » Et certes l'historien et le
sociologue changeraient aisément l'ouvrage en document.
Mais enfin on se méprendrait à s'attacher au pittoresque plus
qu'à la peinture. Il s'agit en ce livre, comme en tous ceux de
Jean Follain, au plus haut point, de littérature. Il s'agit de la
« grâce d'écrire », celle qui invente : « d'une masure sort un
porc couleur de suie » (c'est un vers de Présent jour, recueil
récent de poèmes inédits), celle qui donne, ici : « Cependant
les maçons qui rapetassent les tours de Notre-Dame
dénichent, à l'abri des corniches, des nids de pigeons ;
l'apprenti crie de joie tenant les petits dans sa main rouge et
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Denise Esteban, Éditions Galanis ; Les Ruines de Paris, par Jacques
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le patriarche des maçons, qui fume une pipe de terre, ne
saurait s'étonner. » Écrire : paradis de langage.
Cette grâce d'écrire est aimantée par l'étonnement
fugitif d'exister. Je me rappelle ce trait de Collège : « Un
maître dit-il que Temps et Espace ne sont que dimensions se
confondant en un seul état qui retient tout : l'Existence, les
uns n'en manifestent pas moins indifférence au monde... »
Follain n'est pas de ceux-là ! Toujours, chez lui, il s'agit du
temps et de l'espace, de « terre et ciel » (c'est le titre des
premières pages de Paris) : « Un jour, je sentis que sous le
pavé de Paris il y avait la terre, la vieille terre des
propriétaires et des partageux ; souvent le pavé s'est gonflé
sous sa poussée ; au soir de révolution on arrache les pavés,
l'on casse l'asphalte, et la terre apparaît, une terre maigre
certes, mais qui tend à conquérir les sucs du ciel. »
Toujours, il s'agit du monde, il s'agit d'une existence
étonnée. D'où cette présence obstinée des objets, des
instants, des atlas, et de l'Histoire évoquée par un récit ou
une leçon, une rêverie, quelque signe avant-coureur, un
bouton perdu. Un même dessein, un même sentiment anime
les pages rustiques et les pages urbaines de Follain.
Campagne et ville ne sont que formes de la terre, occasion
d'être au monde, mortellement. Paris est moins recueil de
lieux que de destins et de conditions éphémères. Cette
lumière de la conscience étonnée d'apparaître en ce lieu, en
cet instant, vêtue de l'espace et du temps, vêtue du corps
d'une vie très commune et particulière, cette lumière
attentive et tendre, malicieuse et charitable, éclaire soudain
tous ces gens à leurs besognes, à leur loisir, à leurs désirs, à
leurs amours, à leurs supplices ; tous ces êtres qui sont là,
passant : « Les passants d'Auteuil ou de Passy semblent
mieux que d'autres mériter les noms nobles de mortels et de
mortelles. » Tous ces passants, l'écriture en éternise l'image.
Des livres de jeunesse aux derniers, de Canisy à Paris,
de Chef-lieu à Collège, de Territoires à Tout instant, et des
« poèmes » aux « proses », ce qui fonde l'unité de l'œuvre,
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c'est la présence d'un homme singulier dans la « rêveuse
transparence » du monde réel ; d'un homme faisant de cette
singulière existence l'universel, et de son étonnement d'être
là, dans l'assemblée fortuite et comme inéluctable de toutes
choses, le fondement de l'être ; faisant de l'anecdotique et du
fugace, de la circonstance, le mode même d'être au monde.
On a souvent rapproché Follain des peintres et des poètes
japonais et chinois, évoqué à sa lecture Zen et Tao : sans
doute. Mais c'est à Heidegger le paysan qu'il fait également
penser. Et cette parenté n'est pas moins profonde que celle
de Char et de Heidegger.
D'un livre à l'autre : on voit, bien des années plus tard,
évoqué par Jacques Réda, dans Les ruines de Paris, Follain
pleurant aux Charpentiers la mort de Cingria ; ou savant
goûteur de fromages : « À la belle impeccable jeune femme
dont la chevelure et la peau blanche s'imprègnent de tant de
troublantes senteurs, j'achète une portion de Brie et puis la
moitié d'un Gris de Lille, en souvenir de Follain. » Mais
qu'au-delà de ce trait de mémoire, le Paris de Follain me
donne l'occasion de dire la qualité du livre de Réda : si
proche de Follain qu'on le dirait volontiers filial, mais non
moins parent de Connaissance de l'Est. Je suis plein
d'admiration pour la juste tension sensible dans chaque
phrase de Réda.
À cette nouvelle édition s'ajoutent deux inédits : écrits
antérieurs à Paris, mais qui semblent l'annoncer, et dont l'un
fut jeté « d'un trait de plume sur le papier à lettre » d'une
brasserie. Pages étonnantes par un certain désordre qui
sourd et fulgure sous la sagesse évidente, voire l'application
un peu écolière et le souci prosaïque. Ainsi: « Corps soyeux
si loin sur les routes du monde. Quand j'en ai trop faim,
quand j'ai trop faim d'une vie monumentale et constellée,
j'évoque un pistolet braqué sur ma tempe lilas, j'évoque une
corde de chanvre suspendue au piton rouillé fiché au
plafond gris royal, mais jamais une pensée de suicide ne
m'effleure. » Ou encore : « Une divinité se cache en toi,
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Paris : c'est la mer des ténèbres ; parfois le soir rien ne se
résout, tout se perd et meurt, se cache et parlemente avec la
nuit miraculeuse. Qui n'a admiré la surprenante beauté des
uniformes voués au poteau d'exécution ? » Celui dont le
destin devait, en même temps qu'un poète, faire un
magistrat à Charleville, est ici tout proche de Rimbaud. Il le
sera toujours, plus secrètement.
Ceux qui savent n'ont jamais ignoré Follain, ni ceux qui
l'aiment jamais oublié. Tout au contraire ! Mais ce qui paraît
aujourd'hui mieux que naguère, c'est l'ampleur et l'unité de
cette œuvre composée de pages brèves, et de minces
volumes. C'est sa richesse de cœur et de sens alliée à la
matière souveraine de l'écriture. Je ne cesserai pas d'espérer
qu'un volume sur papier bible recueille l'œuvre entière.

L

'INTELLIGENCE ET LA MERVEILLE

Voici Les Serres chaudes. C'est un recueil écrit par
un poète de vingt-trois ans, en 1886, l'année où
paraissent Les Illuminations. Trente-trois poèmes :
vingt-cinq en strophes et en vers réguliers, d'une veine
verlainienne – chansons ou prières, cantiques ; et huit
poèmes en vers libres, en versets – d'un autre ton, plus
visionnaires, plus oniriques. Et c'est déjà Apollinaire,
Cendrars, André Breton.
Qu'est-ce que cet univers d'images très étranges, de cris
de fées et de moribondes, d'échevelées, de pécheresses, de
saintes exsangues, d'apparitions éperdues dans la vapeur et
la moiteur des serres, leurs philtres, leurs poisons ? Oui, la
quintessence du décadentisme. C'est sur ce rayon que le
livre est rangé et dort un peu. Mais j'y vois et j'y entends
tout autre chose. De cette fin-de-siècle, promontoire,
Maeterlinck regarde monter un siècle de malheur, de pitié,
de tuerie moderne, et qui va recouvrir l'Europe et le monde.
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Aux filles de rois qui agonisent, aux princesses mourantes,
s'ajoute le sang des hôpitaux et des batailles.
Maeterlinck n'a pas dix ans quand s'achève la guerre de
70. Est-ce cette guerre qu'il évoque ? On dirait plutôt la
guerre à venir. Ce livre est un rêve prémonitoire.
Mais ces mains fraîches et loyales !
Elles viennent offrir des fruits mûrs aux mourants !
Elles apportent de l'eau claire et froide en leurs
paumes !
Elles arrosent de lait les champs de bataille !
Elles semblent sortir d'admirables forêts éternellement
vierges !

Monique Dorsel prend en charge tout le recueil – dans
l'ordre (sauf le déplacement d'un poème). Elle se veut fidèle
à la lettre et à l'esprit du livre. Elle ne s'autorise aucune
ellipse, aucune coupure. Or, si le poète, dans un recueil, et
d'un poème à l'autre, peut se permettre des reprises, des
variations, la répétition d'images ou de mots – chaque
poème ayant son unité –, le dramaturge n'a pas cette liberté :
c'est un seul texte qu'il compose, une seule durée. Mais
Monique Dorsel prend tout le texte et le prend comme un
tout : comme s'il s'agissait d'une pièce. Elle invente, elle
découvre, la dramaturgie implicite, latente, inconsciente, de
ce recueil, de ce poème. Ce poème est un monde, il est une
parole – il est un drame. C'est ce drame qu'il faut déceler,
reconnaître, rendre visible.
Le théâtre est-il d'abord cérémonie et vision ? D'abord
une parole, un chant ? S'il est une parole, c'est la parole de
quelqu'un, et qui s'adresse à quelqu'un d'autre, à nous tous.
Qui parle ? qui parle en ces poèmes ? Qui dit Je ? Ou quel
autre est ce je qui parle pour nous-mêmes ? Le premier
basculement, la première invention de Monique Dorsel,
l'intuition révélatrice, c'est d'entendre le texte au féminin, au
féminin pluriel. Ce sont cinq voix de femmes qui parlent,
c'est leur âme. Le poème devient partition, polyphonie. Et
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les voix sont personnages. Voici la très jeune fille, presque
une enfant, voici la jeune femme, l'aïeule, et celle que
j'appellerai la sœur maudite, la damnée, la sorcière. La
cinquième, pensant au nom que j'entendis jadis à Grenade,
et qui désignait la gitane qui domine la tribu, j'aimerais la
nommer : la pharaonne. Ces voix, il a fallu les deviner, les
entendre, les imaginer, les rendre visibles. Quelle est donc
la couleur et le ton de cette voix qui parle ? Elles
s'incarnent, elles prennent visage et corps, vêture, sur la
scène. Venues de l'ombre où nous sommes, les femmes
entrent, silencieuses, graves – sibylles et prêtresses.
Femmes de Khnopff – Ostende, Égypte – ou de BurneJones, régente noire et blanche de Haarlem, petite fille d'un
tableau de Balthus, robe rouge, robe bleue, écharpe de
libellule, voiles de suie, dentelles sur le col et sur le cœur
qui s'épouvante, soies et velours, gaze, mousseline,
draperies, traînes. Elles apparaissent, elles disparaissent.
Elles sont ensemble en un bouquet, elles se séparent,
solitaires. Pâleur et fard de leur visage. Chevelures d'orage.
Elles touchent de leurs mains ouvertes et font naître
l'inapparente paroi de la serre, de la cloche de verre, qui les
emprisonne. Elles dessinent et palpent le cercle et la sphère
de leur vie fictive. – Le théâtre est songe physique,
spectacle. Les voix s'y changent en regards.
Mais s'agit-il ici d'une maison de province gisant dans
l'ombre verte et noire de l'autre siècle, d'un béguinage de
songe, de fièvre, de cauchemar, d'une plongée au fond des
mers nocturnes de l'esprit et du sang, d'une hypnose ? Ce
que rêvent ces femmes n'est pas intemporel, la flore de ce
jardin n'est pas seulement psychique. Leur insomnie voit
l'horreur qui vient. Leur solitude est celle de femmes que la
guerre et la mort privent d'amour et d'étreintes. Si l'amour
est ici plein de larmes, de cris, d'angoisse, c'est que l'histoire
agrandit ses charniers.
L'essence du théâtre est peut-être dans la cérémonie, le
rite – non la représentation du rite, mais dans le rite même
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de l'acte théâtral. On croit participer à une représentation –
et certes il s'agit du jeu du monde et du récit visible de notre
vie, de son abîme. Mais le feu qui brûle et nous éclaire n'est
pas la représentation du feu : c'est le feu. Et le théâtre est ce
feu. La flamme ne sera pas recommencée. Le songe ni le
souffle ne se répète. – Vous attendiez dans le hall de
l'entrée. Nous attendions, un peu distraits, vacants, dans le
clapotis du bavardage, même l'attente s'était dissipée. Les
portes de la salle se sont ouvertes sur les voix de femmes –
appels comme sur un marché, murmures de vêpres – et sur
la sortie vers nous des comédiennes, vêtues pour une fête
dont nous ne savions rien, venant de l'autre monde. On
entendait ce cri : « On dirait une femme évanouie un jour de
moisson. » On entendait : « On dirait une folle devant les
juges ... Des oiseaux de nuit sur des lys ... Un glas vers midi
... Là-bas sous ces cloches ! » Statues vivantes, et d'un geste
immobile, proches de notre flot, mais étrangères, absentes,
les comédiennes nous ont guidés vers les portes et le noir de
la salle. Nous avancions dans le ressac, tantôt faible, tantôt
fort, de leur parole qui ne semblait s'adresser qu'à ellesmêmes, comme on répète une parole qu'on va dire. Nous ne
savions pas que nous étions entrés déjà dans le poème et la
vision, la fête secrète. Elles ont gravi lentement les degrés
qui menaient à la scène. Rien ne pouvait désormais arrêter
le cours des choses. C'était toujours, entre elles, une espèce
d'oraison, un bourdonnement ...
J'ai assisté deux fois aux Serres chaudes. La première
fois, j'ai vu monter dans la lumière de la scène, sortir de
l'ombre de la salle, pris par la main, les spectateurs,
devenant, dans leur vêtement ordinaire, figures du rêve. Le
deuxième soir, la princesse rouge est venue me chercher. Je
me voyais être vu, comme ceux que je regardais la veille, un
peu surpris, un peu gauches, ne sachant pas bien comment
tendre la main à celle qui les accueillait dans la pleine
lumière. J'étais entraîné dans le cercle lumineux et conduit
par la main comme un enfant, un mort. Je ne voyais plus le
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spectacle : j'étais entré en lui. J'avais quitté la terre obscure.
Je me suis abandonné. J'étais tout proche des actrices
somnambules. Je suivis cette femme rouge et nous avons
monté les marches vers la scène. Je sentais cette main qui
serrait la mienne, fortement, et la chaleur de cette main. Ce
bref instant ! c'est un vacillement, le passage d'une frontière.
Je suivais cette femme fantôme, étonné de l'étreinte réelle
de sa main.
À quel moment vint ce mouvement de femmes rieuses,
qui bavardaient comme au bord d'un ruisseau, sous
l'innocence du ciel, et qui entre elles déployaient un drap, le
lissaient, l'étendaient sur l'herbe ? C'était l'enfance et la
prairie, les nuages lents, leurs marbres, leurs troupeaux, les
jours d'été où la lessive est un départ de navires sous l'arcen-ciel. Comme des oiseaux entre les branches, sous les
feuilles, la parole des femmes de l'une à l'autre – d'où
viennent dans notre vie ces minutes radieuses ?
Les spectateurs étaient assis sur deux bancs qui se
faisaient face. À leurs pieds, le drap d'herbe et d'aurore. Ils
se sentaient admis à la célébration du mystère. Les
comédiennes les ont revêtus d'une étoffe, d'un seul vêtement
pour eux tous, qui les a changés en officiants. On voit ainsi
les anges de Memling vêtir d'aube, d'or, vêtir d'une tunique
éternelle, les élus qui se pressent, nus, à la porte du Paradis.
À quel moment s'est pressentie la fin de l'illumination ?
Les comédiennes ont quitté la scène, nous laissant seuls,
laissant l'espace vide entre ceux qu'elles avaient élus. Elles
apparurent derrière le voile noir, au fond du théâtre, un
rideau transparent comme des feuillages. Elles se sont
déplacées, presque immobiles, le long de la cloison
arachnéenne de cette serre, oiseaux dans les mailles d'un
piège. Elles se déplaçaient comme des prisonnières, leurs
mains étaient des mains d'aveugles cherchant un passage.
Nous étions assis, dans la lumière déserte. Elles sont
revenues, elles nous ont dépouillés, sans douceur, de notre
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habit de fête. Elles nous ont reconduits vers le jour
ordinaire. Quand je repense aux Serres chaudes du ThéâtrePoème, j'admire le subtil réseau de pensées dont il procède
ou qu'il suppose. Mais dans le don même du spectacle, tout
s'accomplit comme dicté par la seule inspiration. Il
appartient aux grandes œuvres d'unir ainsi l'intelligence et la
merveille.

T

ÊTE D'OR (1889)

Claudel n’a guère plus de vingt ans lorsqu’il écrit la
première version de Tête d’Or et la publie à cent
exemplaires sans nom d’auteur. Il écrira la seconde
quatre ou cinq ans plus tard. Au-delà de l'influence de
Shakespeare et de Maeterlinck, cette pièce tumultueuse a la
simplicité d'une parabole.
L'homme de guerre que le peuple et son armée
surnomment Tête d'Or, à cause de sa chevelure, porte le
nom deux fois christique de Simon Agnel. Il a sauvé le
royaume et veut conquérir le monde. Il a tué David,
l’empereur, et s'est fait roi. À la fin, agonisant, rompu,
sanglant, c'est avec la tenaille de ses dents qu'il décloue les
mains de la Princesse, exilée par sa faute, et qu'un déserteur
a clouée à un arbre. Son dernier mot, son dernier souffle :
« Je veux qu'elle soit Reine » ; et c'est une parole de
Rimbaud.
Au centre de tout, chez Simon, en Cébès, seul ami,
frère, l'horreur de la mort, la révolte, et non l'espérance de la
résurrection. « Au moment où j'ai écrit Tête d'Or – je l'ai
écrit en 1889 – je n'avais pas encore fait ma capitulation
définitive entre les mains de l'Église, et Tête d'Or représente
un peu l'espèce de fureur avec laquelle je me défendais
contre la Foi qui m'appelait et qui est symbolisée par la
Princesse dans Tête d’Or. Le rôle de la Princesse est
excessivement important. »
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Mais la bouche de Tête d'Or a touché le sang de la
Sagesse crucifiée. Il meurt en étreignant sur sa poitrine, non
la pourpre impériale, terrestre, mais le Soleil. « Ô Père, /
Viens ! ô Sourire, étends-toi sur moi ! » Mais n’avait-il pas
donné son dernier morceau de pain à la Princesse misérable,
et qu’il n’avait pas reconnue ?
Telle est la trame de ce grand songe où fuse à tout
moment, mais liée à l'action et l'exaltant, la poésie, beauté
fulgurante : sens au-delà du sens.

L

A MORT D'EMPÉDOCLE

Hölderlin est à la poésie allemande ce que Nerval,
ou Rimbaud, est à la poésie française. Hanté par la
lumière de la Grèce antique et la figure du Sauveur,
il s'est identifié au philosophe qui se jeta dans l'Etna. Des
trois versions de La Mort d'Empédocle, Philippe Lanton a
choisi la dernière, inachevée, cristalline. Trois scènes :
Empédocle se prépare à mourir, il renvoie son disciple, il
éloigne son vieux maître égyptien. Comment représenter ce
poème dramatique si proche de la tragédie grecque ? Par la
médiation du théâtre japonais. Cette rencontre engendre un
spectacle d'une rare beauté. Elle apparaît nécessaire. Jardin
de pétales blancs, le cercle de la scène est à la fois le lieu de
la cérémonie et le cratère. Spectre, torse et tête fardés de
blanc, un danseur presque immobile accompagne et guide
les personnages. Et c'est lui qu'à la fin nous voyons nager
dans le feu, se tordre, se pétrifier, cadavre de Pompéi. En
retrait, l'acteur qui incarnait Empédocle se contemple en
celui qui agonise. Spectateur, comme nous, de l'indicible.
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C

ASSANDRE

Elle apparaît dans l'Iliade et l'Odyssée.
Elle apparaît dans l'Agamemnon d'Eschyle : captive
sur le char du roi vainqueur, prise de guerre, butin.
La sainte fille de Troie, la prêtresse d'Apollon, la fille
d'Hécube et de Priam, la princesse Cassandre est devenue
cette esclave d'Argos.
Elle se tait puis elle crie. Elle voit le malheur sur la
maison des Atrides. Elle voit le sang. Elle voit le roi que sa
femme égorge, pris dans filet, tandis qu'il se baigne. Qui
comprendrait cette parole troyenne, barbare ?
Elle apparaît dans Les Troyennes d'Euripide. Les
femmes de Troie sont parquées en attendant que les
vainqueurs se les partagent. La ville n'est plus qu'un horizon
de cendre. Les vaisseaux grecs sont prêts à repartir.
Les femmes sont sous des tentes, des toiles, dans une
baraque. Il y a là, ensemble, également femmes et
troyennes, la vieille reine et la jeune servante, la mère et son
enfant, les jeunes filles, toutes les femmes.
Alors surgit comme une aurore, un incendie, illuminant
les toiles transparentes du camp, se lève et rougeoie le feu :
comme si les femmes avaient décidé de se brûler vives
plutôt que de subir la servitude et l'exil. Et c'est Cassandre,
la prophétesse, la vierge consacrée à Apollon, qui s'avance
et chante, la flamme d'une torche à la main, célébrant ses
noces, folle. Elle célèbre ses noces avec Agamemnon, qui
l'a choisie, elle qui avait refusé d'épouser Apollon.
Cassandre est l'âme sacrée de Troie. Elle est le lien
charnel et spirituel entre le dieu solaire et la terre humaine.
Qui la viole, viole le sol sacré, ancestral. Qui la viole,
attente au divin.
Et c'est la figure même de la femme, parmi toutes les
femmes dont les soldats, les hommes, se jouent.
Il est beau que le poète grec, le poète tragique, ait vu en
Cassandre, ennemie, étrangère, l'extrême figure du malheur
humain et, peut-être, la cause dernière de cet orage de sang
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et de folie qui s'abat sur Argos : la justice et le châtiment,
l'achèvement.
Euripide, le dernier Tragique, montre Cassandre au premier jour de son malheur : sur la rive de Troie. Eschyle la
voit à l'instant de sa mort : sur le seuil du palais d'Argos.
Homère entend chez les morts son cri quand on l'égorge sur
le corps d'Agamemnon. Trois génies, en cinq siècles, ont
donné à Cassandre son âme et son destin.
Victime innocente, consacrée, profanée, la figure de
Cassandre est en elle-même tragique. Elle était une figure
théâtrale latente dont le génie d'Eschyle et celui d'Euripide
ont fait un astre inoubliable, un cristal.
La représentation de la folie, par l'effroi confus qu'elle
inspire, chez le spectateur, et par l'écart qu'elle creuse au
centre de la scène, parmi témoins et personnages, la folie est
l'un des accents forts de la dramaturgie. Elle ouvre soudain
l'homme aux puissances infernales et divines, à l'au-delà, au
sacré. Elle est comme le songe. Et la folie de Cassandre est
prophétie, elle est un songe qui est l'ombre encore
indéchiffrable du réel, elle dit la vérité des choses à venir.
Elle est oracle. Mais qui entend le sens des paroles
obscures, voilées ? Elle rend visible, par la parole, ce qui
n'est pas visible sur le théâtre, ce qui n'est pas encore. Et
cette prophétie est également divination, vision de ce qui fut
et qui n'est plus, de ce qui fut caché dans les ténèbres, caché
dans le secret d'une conscience. Elle est révélatrice.
La prophétie transcende le temps : le temps des choses
évoquées et le temps de leur évocation sur la scène. S'il est
un spectateur qui ignore la trame de la tragédie, la parole
obscure lui est obscure, énigmatique. Si le spectateur
connaît l'action, s'il en surplombe le déroulement, pour lui,
la vision de Cassandre s'incorpore aux événements
représentés, elle a sa place dans le poème tragique, et ce
spectateur voit sur la scène les témoins qui entendent sans
comprendre. Pour lui, la prophétie est claire comme elle est
obscure à ceux qui sur la scène en sont frappés. Elle est un
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miroir où se représente tout ce qui s'est accompli,
s'accomplit, et doit s'accomplir. Elle est un miroir au centre
de l'action.
La prophétie, ou le songe prémonitoire, dans la
tragédie, est analogue à l'essence de l'œuvre tragique qui
conjoint deux temps : le temps ouvert de l'événement, le
temps de la surprise, de l'existence, de ce qui est en suspens
jusqu'à la fin ; et le temps situé comme hors du temps de
l'existence, un temps essentiel, lieu du regard divin, lieu de
la mémoire humaine, esprit du poète, quand tout ce qui va
se jouer, – toujours au bord de l'abîme du futur, du possible
–, est déjà, depuis l'origine, joué.
Un regard horizontal, un regard vertical, le cercle incandescent où ils se croisent.
On voit facilement la place que tient la prophétie dans
l'architectonique du théâtre, son économie, et son efficace
chez le spectateur. On voit ce que lui apporte son caractère
de clair-obscur, d'énigme et d'évidence mêlées, et la force
qu'elle reçoit de n'être pas être crue, ni même entendue, et
bafouée.
Mais cela serait peu de chose si la prophétie ne
s'incarnait dans une situation par elle-même violente et tragique et si elle ne s'incarnait dans une figure humaine poignante, que nous reconnaissons en nous-même, dans son
éternité et sa fragilité humaines. Et c'est le génie d'Eschyle
et d'Euripide que d'avoir donné à Cassandre ce visage, cette
voix, cette vie.
Le dieu qui a chargé Cassandre du don de voir l'avenir
l'a chargée en même temps de cette malédiction qui est de
parler en vain, de parler sans qu'on l'entende et la croie, et
d'unir en elle le parfait savoir et la parfaite impuissance. La
virginité qu'elle a préférée, refusant l'amour d'Apollon, la
condamne à passer comme invisible parmi les vivants. Et sa
parole est une ombre.
Dans le poème d'Euripide, sous le rempart ruiné de
Troie, Cassandre prophétise le sort de ses compagnes, la
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mort d'Hécube sur le rivage troyen, et les dix ans que durera
le retour d'Ulysse. Elle sait qu'elle sera le malheur d'Argos
et la vengeance de Troie, sa victoire au-delà de la mort. Et
ce qui nous serre le cœur, c'est le rire de Cassandre. Elle ne
pleure pas sur ses noces, elle ne pleure pas son esclavage et
son exil, sa souillure. Elle rit ! Elle célèbre ses noces. Elle
s'est vêtue de ses habits de fête, de son vêtement sacré. La
torche qu'elle agite, dernière flamme de Troie, est le
flambeau d'un cortège nuptial. Mais c'est le feu qui
anéantira la maison d'Argos comme le feu des Grecs
anéantit la ville qu'ils ont prise. Le rire de Cassandre, sa joie
de jeune épousée, est le rire d'une folle. Mais cette folle a
raison de rire puisque la proie qu'elle est porte la mort dans
la maison de l'ennemi et rend mal pour mal. Elle prophétise
le sort de ses compagnes et se voit elle-même descendre
vers les morts troyens, ses frères tués au combat, son père,
tandis que son cadavre, dans un ravin, près d'un torrent, jeté
nu près de la tombe honteuse d'Agamemnon, son corps
laissé sans sépulture, est offert aux bêtes. « Moi ! la
servante d'Apollon ! »
Dans le poème d'Eschyle, aussi, la dernière prophétie
de Cassandre, sa dernière parole, est sur elle-même : elle
voit sa mort et tout le malheur qu'elle a vu sur les autres, à
cet instant, la frappe. Elle s'avance, elle franchit le seuil du
palais où déjà sur Agamemnon la reine lève la hache. Elle
va vers la délivrance et par l'horreur sort de l'horreur de
vivre dans ce règne du carnage. Comme l'ombre et le corps
à midi s'étreignent, la prophétie et l'acte ne sont plus qu'un
dans Cassandre qui épouse sa mort. Celle qui annonçait le
malheur, voici qu'elle est elle-même consumée par la foudre
tragique. Nous n'entendrons pas son cri ni ne verrons son
sang.
Quand Ulysse descend chez les morts, l'ombre
d'Agamemnon lui dit comment il fut assassiné par
Clytemnestre avec tous ceux qui l'entouraient. Le plus
atroce fut d'entendre le cri de Cassandre égorgée sur son
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corps tandis qu'il essayait de la couvrir de ses bras. La mort
de Cassandre le déchira plus que celle de ses compagnons
de guerre et sa propre mort. Il aimait d'amour la jeune folle,
l'inspirée. La mort fit de Cassandre une ombre pareille à
toutes les ombres. Les enfers sont sans avenir. Le mal est
fait.

C

LAUDEL TRADUIT ESCHYLE

– AGAMEMNON – LES CHOÉPHORES
– LES EUMÉNIDES
En 1896, Claudel est en Chine. Il traduit Eschyle.
Agamemnon met en scène le retour d’Agamemnon à
Argos, après la destruction de Troie, après la victoire
grecque obtenue par le sacrifice d’Iphigénie, fille
d’Agamemnon et de Clytemnestre, sœur d’Électre et
d’Oreste. C’est la plainte du Veilleur sur le toit des Atrides,
puis son cri, lorsqu’il voit le signal de feu de colline en
colline qui annonce enfin le retour du roi. Ce sont les
prophéties de Cassandre, la prophétesse troyenne,
qu’Agamemnon a ramenée, captive, butin. C’est la
complicité de Clytemnestre et d’Égisthe, son amant. C’est le
meurtre du roi, dans sa baignoire… C’est le monde sanglant
de Shakespeare, déjà, et la force de la forme dorique. C’est
l’enchaînement du crime avec le crime, l’engendrement et
le cercle du malheur et de la folie, dont rien ne semble
pouvoir libérer les bourreaux, les victimes.
Claudel ne traduira les deux autres pièces de la Trilogie
que dix ou quinze ans plus tard. Les Choéphores montre le
retour d’Oreste à Argos, la rencontre d’Oreste et d’Électre
sur la tombe de leur père, le meurtre d’Égisthe par Oreste, et
le meurtre de Clytemnestre, la folie et le crime d’Oreste, son
malheur, ses ténèbres. Les Euménides montre la délivrance
d’Oreste grâce au jugement d’Athènes éclairé par Athéna, –
le pardon qu’il obtient, sa « rédemption »… « Athéna elle-
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même – écrit Claudel – n’est-elle pas comme une préfigure
de la Sophia et de l’Immaculée Conception ? Apollon n’a-til pas une ressemblance avec l’Ange Gardien ? »
Ouvrons à n’importe quelle page, écoutons à n’importe
quel moment, la version de Claudel :
Ô mes enfants, rédempteurs du foyer paternel,
Silence, de peur qu’on ne vous entende, mes petits !
Et que quelqu’un ne se soulage à vous dénoncer
Près de ceux qui ont la force : de qui puissé-je voir un jour
Les corps dans la noire fumée d’un feu de bois de sapin !

C’est Claudel. C’est Eschyle.

S

OPHOCLE EST MORT À NEW YORK CETTE NUIT

Dernière représentation, au Théâtre-Poème, de Sophocle,
la nuit de Philippe Panier. Parmi les spectateurs, un poète
qui est également dramaturge, Claude-Henri Rocquet. Au
foyer où les comédiens fêtent la dernière, sa grande barbe
blanche accroche la lumière. Mais c'est la lumière de son regard
qui capte Philippe Panier. Claude-Henri Rocquet lui dit l'intensité
du spectacle qu'il vient de voir, note que la scène d'amour
d'Œdipe et-Jocaste est indécente, pas impudique, la mise en scène
est d'une remarquable pureté. Il parle de Sarajevo, du pouvoir,
des puissants, d'Étéocle, de Polynice ...
Trois jours plus tard, il nous envoyait ces quelques lignes
écrites dans le train du retour.

Cet homme sur un lit haut comme un catafalque. Cet
homme que la mort accouche dans la blancheur des draps,
sueur, suaire, cet homme mal rasé, et qui souffle et souffre
comme un nageur qui n'en peut plus, nous saurons que c'est
Sophocle. Le drap le couvre et le recouvre comme une
vague, son linceul, déjà. Sophocle a donc vécu ? Il a vécu, il
va mourir, comme moi-même, moi, dans mon fauteuil
rouge, entre le noir des briques du théâtre. Sophocle nous
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revient à la mémoire, Sophocle lui-même, et il se revêt
d'une existence égale à celle d'Antigone et d'Étéocle, de
Polynice, d'Œdipe et de Jocaste. A-t-il rêvé ses tragédies ?
Les tragédies, son œuvre, sont-elles quelque chose comme
le sédiment de sa vie ? Sophocle comme Ulysse est le nom
de tous les hommes. Vivant sa vie entre la mort et le désir,
la peur, le divin, le noir abîme. Et près de lui, cet ange, cette
infirmière, cette jeune femme en blouse blanche, dans la
chambre de l'hôpital, de l'hôtel, Antigone versant l'eau d'une
bassine, allumant les bougies des lustres, puis à la fin les
éteignant. Un ange qui lit le carnet noir où Sophocle écrit sa
vie, son œuvre. On dirait que nous sommes à New York.
Mitraillettes. Le journal porte la date d'aujourd'hui. Étéocle.
Polynice. Sarajevo. Les conseillers raisonnables, dieux en
veston, qui les instruisent et les poussent au meurtre. Sur les
deux frères qui s'enlacent, et vont s'aimer, peut-être, tombe,
comme un filet, une cape noire, funèbre. Statue voilée de
nuit. Et cendre de ténèbres, bientôt. Pourquoi n'ont-ils pas
levé les yeux vers les maîtres du monde qui les
manipulaient ? Pourquoi n'ont-ils pas compris le piège, brisé
les raisons d'État ? L'ombre est tombée sur eux.
J'écris ces quelques lignes dans le train qui me ramène
de Bruxelles à Paris. Je ne sais si j'arriverai à me relire : à
cause du tremblement du train.
Hier, la dernière de Sophocle, la nuit, au ThéâtrePoème, rue d'Ecosse. Texte de Philippe Panier,
scénographie de Walid Aouni. Cela ne sera plus, pour
longtemps, peut-être pour toujours, qu'un souvenir. Étrange
lieu que ce Théâtre-Poème. Est-ce que ce fut jadis un atelier
de ferronnerie, une espèce de forge ? Les murs de brique
sont peints en noir. La scène, qui n'est que l'espace du jeu,
semble, au cours de la représentation s'approfondir à l'infini.
L'espace réel demeure toujours réel, et pauvre. Mais dans ce
lieu qui toujours me fait penser à New York, à son
underground, chaque soir la cérémonie magique
s'accomplit. Magique : je suis bien obligé d'employer ce
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mot. Il se passe, devant nous qui regardons ce qui se passe,
mais souvent à notre insu, quand le rêve prend en nous le
relais de notre vie diurne, sa relève. Alors, sur n'importe
quel lit, dans n'importe quelle chambre, dans le noir
indifférent du sommeil, peut naître le chef-d'œuvre tragique
ou fabuleux dont quelques-uns – Sophocle – sont les hauts
serviteurs, les pauvres serviteurs.
L'ancienne fabrique se creuse comme un songe. Le lit
s'est fait portique, estrade. Un rideau rouge qui tombe dit
tout le sang et toute la royauté. Une fumée qui monte est le
voile des enfers, leur chemin.
Ce n'est pas Monique Dorsel qui paraît en Jocaste. C'est
Jocaste qui paraît telle que nous ne l'avons jamais vue, telle
qu'elle fut, certainement. Nous sommes devenus les témoins
de ce qui n'eut d'autres témoins que les acteurs eux-mêmes,
la mère et le fils, l'amante et l'amant, le couple. Les dieux
invisibles les regardaient se découvrir. Œdipe, en s'en allant,
dit à Jocaste son amour. Jocaste dit sa haine des dieux qui
ont mêlé la faute avec l'immense amour : Détruisons ces
temples ...

J

OUER ANNE VERCORS

Jadis, j'aurais aimé jouer Pierre de Craon. Il m'est
donné de reprendre le rôle d'Anne Vercors au Théâtre
du Nord-Ouest où je vais bientôt cesser d'être
Téléguine dans Oncle Vania14. Le rôle qu'on vous propose
vous rappelle votre âge, votre visage. L'Annonce faite à
Marie, je la lisais à quinze ans, il y a cinquante ans, et je l'ai
vue quelques fois. Mais jouer une pièce est comme habiter
une maison dans laquelle on ne fut qu'un visiteur ou qu'on
regardait du dehors. Je vais entrer dans l'édifice et le
connaître du dedans. Entendre le chant au sein du chœur, y
14

NDLR : TNO, 1998, mise en scène de Jean-Luc Jeener.
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participant. Chacun connaît la différence entre la lecture
silencieuse d'une pièce et sa représentation : la distance est
analogue entre le spectacle offert au public et l'expérience
que fait l'acteur de cet espace où il se déplace et parle,
écoute, regarde ceux avec qui il joue et qui le regardent et
lui parlent, tandis qu'il ne voit pas et s'abstient de voir ceux
qui sont dans le noir de la salle. L'espace de la pièce lui est
connu de l'intérieur et non seulement l'espace physique de
sa représentation, de sa mise en scène, mais son espace
spirituel. C'est comme s'il y avait pour l'œuvre trois espaces
successifs : l'espace imaginaire et abstrait du texte lu,
l'espace du livre ; l'espace sensible, et réel, de la scène vue à
quelque distance et séparée matériellement ou non du
spectateur ; l'espace, comme plus profond et plus multiple
encore, de la scène où l'acteur agit. Oui, l'acteur
véritablement habite le texte. Il a, du personnage qu'il joue,
une certaine connaissance, distincte, et sans doute de la
pièce elle-même : le personnage qu'il incarne, qu'il joue, lui
donne de la pièce une appréhension particulière, une vue
personnelle, un point de vue sur l'ensemble de l'édifice et du
mouvement ; comme il en va, par le rôle que nous y jouons
et la place que nous y tenons, du monde où nous sommes.
Peut-être aussi, par cette expérience, le comédien entend-il
et connaît-il autrement la voix d'un auteur, le sens et la
couleur de son œuvre entière. Existe-t-il un ultime degré
d'intimité, d'intériorité, qui serait celui du metteur en scène ?
Le metteur en scène, au centre matériel et immatériel de la
pièce, personnage invisible au milieu des personnages et
spectateur, le premier, comme ceux qui seront dans la salle
et en tous les lieux de la salle, ayant comme aucun autre la
conscience du temps et de la durée, du rythme de l'action et
des séquences ; pouvant et devant se mettre à la place
profonde, intime, de chacun des personnages, de chacun des
interprètes, sans l'usurper cependant ; et capable au jour
venu de laisser vivre tout cela de sa propre vie comme va le
monde. Le metteur en scène, conscience la plus attentive de

84

tous les dehors et de tous les dedans. Analogue à l'architecte
dont le regard, pour concevoir l'édifice, a vu d'avance
l'ouvrage en toutes ses dimensions, toutes ses directions, ses
orientations, tenant ainsi ensemble et dans leur relation
toutes les faces et tous les volumes, toutes les obliques et les
traversées de l'espace composé mais où le temps apportera
ce dont il est seul maître.
On me propose de jouer Anne Vercors et la reprise aura
lieu dix jours plus tard15. Les répétitions ne seront pas
nombreuses. Je travaille le rôle, seul, et, à ma surprise, la
pièce me déplaît jusqu'à l'aversion. Je ne supporte plus
l'emphase, le faux parler paysan ou lyrique ; et cette
sulpicerie de pensée : la lèpre voulue par Dieu, et venue
d'un désir coupable ; et puis communiquée à la pure
Violaine par un baiser d'amour charitable au lépreux ; tout
cela pour la plus grande gloire de Dieu, – quel dieu ?
Comment accepter une telle vision du monde, la tolérer ?...
Et je bute sur des répliques pâteuses et contournées : ni la
bouche ni la mémoire ne s'y retrouvant. Adieu Claudel !
Claudel dit qu'en toute œuvre il est bon de chercher la
note fondamentale, la semence d'où elle procède et rayonne,
la graine à partir de quoi elle s'explique et se déploie. Ce qui
me touche, malgré tout, dans L'Annonce faite à Marie, à la
relire, c'est le personnage de Mara. La noire Mara,
criminelle, infernale, « possédée » – Anne Vercors le dit ;
celle qui sur le chemin où elle court dans l'hiver et la nuit
vers sa sœur, vers Violaine au lieu-dit de Géyn – c'est la
Géhenne –, l'enfant mort dans ses bras, entend une chanson
qu'un démon lui chante.
Violaine, veux-tu savoir cela ? Dis ! sais-tu ce que c'est
qu'une âme qui se damne ?
De sa propre volonté pour le temps éternel ?
Sais-tu ce qu'il y a dans le cœur quand on blasphème
pour de bon ?
15

NDLR : Mise en scène de Damiane Goudet, TNO, 2003.
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Oui, Dostoievski en Claudel.
Et plus fort et plus beau encore : que le désespoir de
Mara soit la force qui fait descendre et s'incarner la grâce, la
vie, la Vie. Que la soif soit la source. Et que Dieu ainsi
écrive droit avec des lignes courbes, brisées. Que tout serve
au salut, même la faute, etiam peccata. Que la Résurrection
soit inséparable des enfers, de l'enfer, « l'ancien, celui dont
le fils de l'homme ouvrit les portes ».
Force et beauté non moindres : que tous collaborent au
salut ; et chacun à sa place et selon ce qu'il est. Violaine
avec Mara, et le père avec Violaine et avec la mère
acceptant de dénouer et de renouveler le premier oui,
sacramentel ; renouvelant tous deux leur mariage par le
sacrement de la séparation, pour que s'accomplisse le
dessein mystérieux et obscur de Dieu, l'œuvre du salut, une
autre naissance.
Alors la pièce devient admirable et profonde.
L'imagerie pieuse n'a plus d'importance. Nous ne songeons
plus à Maurice Denis mais à Rouault, à Rembrandt. Et le
poème est une cathédrale comme celle que bâtit Pierre de
Craon, une œuvre composée comme le monde et où le
désordre et la nuit, le mal, loin d'être atténués et voilés par
la consolation dévote, ont part, essentiellement, à la
Rédemption, à la splendeur de la Jérusalem éternelle :
appellent désespérément l'Incarnation et la Rédemption. Or
ce désir de vie délivrée de la mort est au cœur de l'homme et
l'œuvre de Claudel nous touche ainsi au cœur de notre cœur.
Un fil relie Mara et Camille. Ce qui depuis toujours me
touche dans Le Soulier de satin est moins le drame de
Rodrigue et Prouhèze que le drame et le personnage de
Camille, sa nuit, son enfer : cette dimension verticale, cet
abîme, cette chute, cet abîme d'en-bas qui appelle l'abîme
d'en-haut, cette verticale qui croise l'horizontale du couple
uni et séparé. Croix au milieu de l'orbe.
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Ainsi je suis rentré en sympathie avec la pièce en même
temps que j'admirais ce qu'une lecture, et même le
spectacle, ne met pas en évidence : l'habileté toute classique
du dramaturge, sa manière de glisser d'un motif et d'un
mode à l'autre, la construction et le mouvement de la scène
et de l'acte, – le métier dramatique de Claudel à quoi
Shakespeare et Molière ont prêté la main. Et cette nuit de
Noël, ces sonneries du Roi qui-va-t-à Rheims, Jeanne à
l'horizon de la France et de l'histoire, l'Église latine alors
coupée en deux, la grande misère du temps, le parler dur et
dru des gens de Chevoche, cette imagerie, ce décor, cette
imagination, la condensation singulière de cette fable en
tant d'années élaborée par le poète, jusqu'à la densité du
mythe. L'œuvre inspirée.
Et à travers la parabole de Violaine le mystère du
Christ qui donne la vie et qui est mis à mort.
Anne Vercors ? Je le sentais plus proche de Mara que
de Violaine : comme si Mara était la part sauvage et obscure
de lui-même et qu'il voulût nier en lui cette nuit par la
contemplation de « ce doux narcisse, Violaine », blonde
comme lui, Claudel l'a précisé, tandis que les cheveux de
Mara sont noirs comme ceux d'Elisabeth, sa mère. Je le
sentais, au premier acte, un homme sombre, meurtri,
« scandalisé », et qui s'en va en Terre sainte moins sans
doute pour y prier que pour y mourir. Et lui aussi, dans ce
désespoir, ce chagrin, cette colère contre le monde, cet
orgueil et cette violence, ce doute longtemps inavoué, il sert
le dessein caché, paradoxal, de Dieu :
Tout est en branle, qui sait si je ne gêne pas l'ordre de
Dieu en restant à cette place
Où le besoin qui était de moi a cessé ?

La foi d'Anne Vercors. Mais sa dernière parole, cette
question à Violaine à l'instant qu'elle meurt – « Ce mondeci, dis-tu, ou y en a-t-il un autre ? » –, cette question dit qu'il
est jusqu'au terme un homme qui espère la lumière plus qu'il
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ne la connaît, un chrétien dont la foi est pétrie d'inquiétude.
Et non le templier paysan qu'il peut d'abord sembler, pilier
brutal et simple de l'ouvrage. Sa fragilité, au contraire, sa
blessure intérieure donne au personnage et à l'œuvre âme et
souffle.
D'abord, j'ai prêté au personnage trop de rudesse ou de
violence mais dire le texte et le redire m'a enseigné le cœur
d'Anne Vercors et ce qu'il signifie dans l'économie de
l'œuvre et dans la théologie du poète.
Une première difficulté, technique, était de représenter
en même temps un homme de l'ici-même et du lointain. Dès
le début de l'acte, il faut qu'Anne Vercors soit là, ouvrant et
refermant un livre de comptes, assis à la table où sa femme
repasse une pièce de toile, et déjà sur le point de partir, déjà
sur la route, déjà là-bas, à Jérusalem. Parlant moqueusement
de comptes mais pensant à marier Violaine et Jacques Hury,
fils adoptif ; préparant ce mariage pour se délier de
Combernon ; ayant en esprit déjà tout laissé et comme mort
à lui-même; essayant d'amener sa femme à consentir... De
proche en proche, son regard intérieur porte au plus loin, au
plus haut, jusqu'à la Jérusalem invisible, jusqu'au mystère
de la mort et de Dieu. Cet homme lourd et solide est un
homme d'au-delà.
En même temps que cette difficulté, une autre :
comment lier la simplicité d'une parole familière et l'envol
lyrique inscrit dans la parole de Claudel, presque toujours ?
J'avais le sentiment d'être emporté par le vent, comme
lorsqu'on tient un drap tendu dans la tempête, et de devoir
m'attacher au sol, résister.
Et cette ferme de Combernon – sur un plateau à gradins
larges, au sol de poussière et de gravier –, je la vivais comme celle
de mon enfance, celle du cousin Paul, les étés de moisson, à
Wallers. La ceinture de cuir sur la blouse courte, y passer le pouce
m'aidait à me tenir comme il fallait, à marcher, à rester immobile,
et il me semble que le cousin Paul en portait une semblable,
« grand moqueux », lui aussi. Mais j'étais seul à savoir que je
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composais le vieil homme de Combernon avec mon enfance de
Wallers et des manières de ma famille. L'acteur parfois fait
reparaître un ancêtre qu'il n'a pas connu et dont il porte, en une vie
toute différente, la ressemblance. Je regardais Jacques, faraud
devant Violaine, comme le cousin Paul regardait le jeune garçon
qui l'accompagnait à l'affût ou au champ.
La difficulté la plus grande est dans le dernier acte. Près de la
table où gît Violaine, comment échapper à l'immobilité de
L'Angelus de Millet et comment dire avec force et clarté, feu, la
longue réplique d'Anne Vercors qui commence par :
Non, Jacques n'est pas perdu, et Mara n'est pas perdue
quand elle le voudrait, et Aubaine, elle est vivante !
Et rien n'est perdu...

Cela ne peut se dire sourdement et comme à soi-même.
J'ai vu que la dernière scène au lieu de se resserrer autour de
la table devait se déployer et occuper tout l'espace ; la table où fut
« rompu le pain à tous », le jour du départ, et où Violaine, rompue,
traverse les ténèbres et passe de ce monde à l'autre qui ne sont
qu'un, cette table, cet autel, ce lieu de vérité et de pardon, de
réconciliation, formant le centre spirituel sinon physique de la
scène. Fallait-il concevoir un jeu qui tînt le milieu entre liturgie et
théâtre ?
Il faut renoncer au réalisme : une famille auprès d'une agonisante ; sinon tout risque de sonner faux, édifiant. Ce n'est pas un
drame qu'il faut jouer mais la tragédie.
Il est juste alors qu'Anne Vercors – qui ne s'adresse plus à
Jacques et sort pour un temps du dialogue – remonte jusqu'au plus
haut de la scène et dise sa réplique de loin et au plus loin, jusqu'à
l'horizon : la dise du fond de soi et pour tous ceux qui peuvent
entendre, au ciel et sur la terre ; comme, la nuit de Noël, Violaine
dit à Mara de lire l'Office et le livre : « Lis-le à Dieu. Lis-le aux
Anges. Lis-le à toute la terre. Moi je rentre dans la nuit par-dessus
ma nuit pour t'écouter. » J'obtins d'essayer ce déplacement.
Tout se mit en place comme de soi-même : depuis « et voici
que de la terre jusqu'au ciel bon gré mal gré » jusqu'au mouvement
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par lequel le père redescend à hauteur de Violaine pour parvenir à
l'avant-scène face à l'étendue des labours et au temps des
semailles.
Mais surtout je fus surpris de la clameur qui sortit de moi dès
le premier verset. Cette grande page est le Cantique d'Anne
Vercors. C'est une profession de foi et une confession. Un Credo,
un testament. Là, le personnage tout debout se dresse et le cœur se
dénude, le pèlerin de la Terre sainte est au seuil de la Terre céleste.
L'humilité touche Dieu.
Et le cri d'Anne Vercors à la fin est un cri de Pâques au pied
de la Croix, crié et clamé dans la nuit et la mort, contre la nuit et la
mort. Le cri de Job ! Il rassemble tous les vivants et les morts dans
son souffle et en appelle à Dieu pour leur vie éternelle comme à
Violaine dans la nuit de la Nativité Mara tend l'enfant mort pour
qu'il vive.
Cela, je l'ai entendu et compris dans l'exercice de la représentation et la parole dramatique me traversant et m'éclairant
comme n'aurait pu le faire la seule et muette lecture du livre.
Ainsi, une difficulté rencontrée dans son jeu par l'acteur et qu'il
avait cherché à résoudre par une mise en place différente devenaitelle mise en scène révélatrice du texte. Et je tenais alors
pleinement la clef de ce qui m'avait rapproché de L'Annonce faite
à Marie, après le rejet : l'affirmation qu'au-delà de toute la douleur
du monde et de nos péchés, nos crimes, nous sommes sauvés, –
Mara n'est pas perdue quand elle le voudrait. L'affirmation que
rien n'est perdu. L'espérance, tragique, de l'apocatastase.

L

ES UNS ET LES AUTRES DE JEAN FOLLAIN,
ROUGERIE

Ce sont des portraits que Follain composa dès sa
jeunesse et qu'il se proposait de réunir, « portraits
sans aucun jugement moral sur les personnages en cause,
orchestrés qu'ils doivent être avec de menus faits et détails
d'une minutieuse exactitude ». C'est un livre de même
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saveur et de même drôlerie, de même gravité, de même
sens, de même tendresse que Canisy ou Collège. Plus
Follain s'efface devant le modèle et tend à la simple prose,
au constat, mieux s'entend sa voix singulière et fraternelle,
et, si j'ose dire, son regard.
Voici Artaud, Supervielle, Fargue, Georges Duveau,
Maurice Denis, Léger, Baudelaire, Audiberti, Antonin
Carême, un marchand de guimauve, Arthur Rimbaud...
Je ne tente pas de cerner le bonheur que j'éprouve à lire
Jean Follain et la jalousie heureuse qu'inspire une telle
merveille d'écriture et de regard, de cœur. Un cœur présent
au monde présent et qui passe et qui désire l'éternel ! Mais
écoutez cette phrase : « Chansons de peu d'incidence sur le
développement de l'histoire. On colonise affreusement, des
nations oppressent la vieille Chine, les Indiens d'Amérique
subissent leur malheur, en Europe on tue sourdement. Une
féerie demeure, celle du fils en permission et, sur une
cuirasse bombée, les reflets du soleil levant, celle du
lieutenant des pompiers en casque à plumet rouge
commandant la manœuvre, puis revêtant une chape de
chantre pour chanter la messe devant le lutrin dont l'aigle de
ses ailes déployées supporte l'antiphonaire. »
Un art poétique de Follain se lit en transparence. De
Cingria, Follain dit qu'il « ressentait la qualité du temps,
l'ordre circonspect des paysages, les instants du départ et du
retour, les vives couleurs de l'histoire, cette connivence
entre les hommes qu'il communique magistralement et qui,
envers et contre tout, s'affirme et dure. Grand écrivain, il fut
aussi grand vivant ». On le dirait de Jean Follain lui-même.
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L

A POÉSIE LUMINEUSE ET VOILÉE DE MILOSZ

16

Oscar-Vladislas de Lubicz-Milosz est né d'une
vieille famille noble de Lithuanie, en 1877. Il a fait
ses études à Paris et la France est devenue sa patrie.
Il fut chargé d'affaires de la Lithuanie. À la veille de la
guerre, il habite Fontainebleau. Il a appris l'hébreu. Il
déchiffre l'Apocalypse. Il est catholique. Sa chambre est
pleine d'oiseaux. Dans la forêt, il marche entouré de
battements d'ailes. On le trouve mort, d'une crise cardiaque,
le 2 mars 1939, près d'une cage ouverte et vide.
Son œuvre s'est publiée dans la solitude et n'est connue
que d'un petit nombre de fervents, mais, pour ceux-là,
Milosz est l'un des poètes majeurs de notre siècle et ils
s'étonnent : comment est-il possible que cette œuvre si haute
et si profonde, si belle, soit ignorée ? Est-ce la discrétion
d'André Silvaire, l'éditeur des Œuvres complètes ? Serait-ce
que son destin est d'être cachée au dehors comme elle est
mystérieuse en elle-même ? Mais puisque chez Gallimard
paraît une anthologie, en édition de poche, qui sait ? Milosz
un jour prendra place parmi ceux qu'on lit en Pléiade.
Dans sa préface, Jean Bellemin-Noël discerne chez
Milosz trois poètes en un seul : un symboliste, un
romantique, un mystique. Et dans sa poésie trois
sentiments : la nostalgie, la tendresse – on pourrait dire : la
pitié et l'amour : le sens du mystère. Sentiments unis dans
une intonation : l'enfance, l'originel... Tout cela mène au
seuil de l'œuvre poétique. Et rien n'est dit de L'Amoureuse
initiation, qui est un roman, ni du théâtre de Milosz : de ces
chefs-d'œuvre que sont Méphiboseth et Miguel Manara.
Mais comment parler, en quelques lignes, de sa
philosophie17, du secret de Milosz ? De ce qu'il a
16

O.V. de L. Milosz, Une Berline arrêtée dans la nuit. Anthologie
poétique. Préface de Jean Bellemin-Noël. Postface de Czeslaw Milosz.
Edition de Jean-Baptiste Para. Poésie/Gallimard.
17
J. Bellemin-Noël a publié La Poésie-Philosophie de Milosz, en 1977,
chez Klincksieck.
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véritablement vu et vécu ? De son expérience de « l'heure
ensoleillée des nuits de Dieu » ? Que dire de la vie
intérieure de cet homme qui écrivait : « Il faut se prosterner
plein de doutes, et prier ».
On ouvre un livre de poèmes de Milosz et l'on est saisi
au cœur. Quel poète, en notre langue, nous parle d'une voix
si proche, si intime : S'il parle de l'enfance, c'est notre
enfance que nous revivons. S'il parle d'un terrain vague,
d'une ville triste, nous les avons traversés, et nous étions
pleins du même chagrin. Et quel rythme étrange : régulier,
incertain, proche parfois de la parole quotidienne, de la
prose, et, toujours, quelle incantation ! Une musique, une
voix... Une présence.
Parfois le poème est psaume et semble avoir poussé,
rameau, sur le tronc de la Bible, buvant la sève éternelle.
Parfois il est obscur et lumineux comme un oracle. Certains
livres sont un enseignement destiné à peu de confidents, à
de rares disciples. Il eut, certain jour de 1914, le 14
décembre, une illumination, une extase qui changea toute sa
vie et l'œuvre à venir. Une vision de l'espace et du temps, et
de la matière, contemporaine d'Einstein, et qu'il rapprocha
de la Théorie de la Relativité, atteinte par une autre voie. Il
s'engagea dans une lecture ésotérique de la Bible.
Toutes ces faces de Milosz, dont certaines
d'intelligence très difficile, cette diversité, voilà qui peut
expliquer son délaissement.
En 1931, un neveu lointain désira le rencontrer à Paris :
Czeslaw Milosz. Il avait dix-neuf ans. Il sera poète,
romancier, essayiste, lui aussi, et prix Nobel. L'oncle et le
neveu se revirent. Czeslaw Milosz évoque leurs rencontres
et le portrait qu'il trace est beau. Milosz prédisait les
événements d'une guerre prochaine. Ses amis, parfois, et
lui-même, doutaient qu'il eût toujours toute sa raison. D'où
lui venaient ces visions : du déchiffrement de l'Apocalypse,
d'une intuition pétrie de songe, d'un ange.
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En février 1939, à Bruxelles, Les Cahiers blancs
publièrent un « Hommage à O.V. de L. Milosz ». C'était la
première fois qu'on lui témoignait ainsi admiration et
ferveur, aux derniers jours de sa vie. Norge, qui dirigeait les
Cahiers, le saluait par un poème : « Nous avons dit : 'Nous
t'aimons.' Et nous avons dit la chose majeure. »

N

ORGE

Bon, bon, alors je ferai quelque chose de rien.
Je ferai un désespoir habitable qui s'appellera la joie.
Norge, Œuvres poétiques.

En un livre massif, voici la Somme de tous les recueils,
parfois si minces, si discrets, publiés depuis 1923 jusqu'en
1973. Voici le coffre, voici l'arche. Définitifs ? Non : en
même temps, au flanc de la nef, paraît un recueil tout neuf,
au titre de lumière, Eux les anges18.
De cette Somme, Norge n'a pas voulu distraire les
premiers ouvrages : 27 poèmes incertains, Plusieurs
Malentendus, La double vue… Il y a là trop d'idées et de
sentiments, trop d'images, peu de verbe, une prose
morcelée, peu de poésie. Tant mieux ! Umbra lucem
demonstrat. On verra poindre bientôt – une dizaine d'années
après le premier poème publié – l'aurore d'un langage plein
de force et de charme. Une voix personnelle se précise.
Personnelle, mais dans une famille : la poésie française. Ô
français, mon amour, terreau de notre terre ..., dit la Glose
liminaire de La langue verte (1954). Sans cet amour d'un
français pétri d'histoire et comme intemporel. Norge,
assurément, n'aurait pas inventé cette voix singulière et
familière, ce parler vivace qui nous touche et nous éclaire.
18

Norge, Œuvres poétiques, Seghers ; Eux les anges, Flammarion.
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De cette fidélité, de cette invention, veut-on un exemple? Je
le trouve presque au hasard. Écoutez, dans La belle saison.
(1973) :
L'AMI JEAN
Bonjour, je sors de ma baleine
Comme Jonas tous les matins
Et je respire à longue haleine
Le thym, le serpolet, le thym.
Je respire avec l'ineffable
Le thym, le serpolet, le thym.
Ainsi font les petits lapins
Qui trottent si doux dans les fables.
Oui, Jean, tu me fais respirer
Par tes saisons, par tes aurores
En de si françaises durées
Que je respire mieux encore !
Il n'en sait rien, Jean se promène
Dans des serpolets infinis.
Il n'en sait rien, il dort parmi
Les surnaturelles garennes.
Mais je suis vraiment un ami
Profond de Jean de La Fontaine.

Une voix, mais plusieurs tons. L'une des langues de
Norge est « la langue verte », le parler et la chanson
populaires, l'argot – mais un argot des songes, la verve
joueuse ; une langue de cocasserie et de malice, de
truculence (mais une truculence toujours aristocrate)... Ce
poète-là est proche de Queneau et de Fombeure, de Jarry et
de Rabelais, de Marc de Papillon de Lasphrise. L'essence de
cette langue, pourtant, n'est pas de mimer le quotidien,
l'ordinaire, mais de rajeunir le jardin, d'y faire surgir la
grâce de l'aube. Par cette grâce, même les danses macabres
sont délices :
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Oui, dors bien, c'est l’automne, il fait noir, il fait froid
Et ta nuit va durer, ma lisse, mon ossue.
Ne bouge pas, l'anneau glisserait de ton doigt
Pour se perdre à jamais dans l'argile cossue.
…
Sais-tu, calcaire Yseut, que ton riche palais
Est ce petit terreau, – et que le front de sable
Où le torride amour de Tristan s'affolait,
Ne connaît même plus ton nom de deux syllabes,
Yseut ?
« Yseut-squelette », La belle saison

Une autre langue de Norge est celle de l'hymne, du
cantique. Ce poète-là est proche de Saint-John Perse et plus
encore de Milosz (j'ai regret de ne pas trouver dans la
Somme le poème qu'écrivit Norge et qu'il publia dans
l'Hommage des Cahiers Blancs, en 1939). C'est le Norge de
Joie aux âmes (1941), de Le vin profond (1968) :
Beau visage incliné sur le miroir des jours, avec toi je
regarde un monde frémissant fait d'étoiles et
d'hommes et de berges confuses.
Et c'est dans ton visage – ô mon jardin fermé – que ce
monde éveilla sa clarté la plus douce.
…
Un vent criard se déchire aux branches de l'arbre sec
et toutes les semences dorment profondément.
Mais ton visage est la saison qui luit parmi les années.
Je te reconnais visage, et dans cette nuit intemporelle,
la lune fidèlement contemple un soleil invisible.
Ô toi pour m'éclairer, beau visage sans ombre ne quitte
pas des yeux le rayonnant amour.
« Beau visage »

Dans sa Préface aux Œuvres poétiques, Jean Tordeur
cite une lettre récente de Norge : Oui, je crois que Joie aux
âmes est le message essentiel de ma poésie. Je n'ai pas peur
du terme « message ». Qu'il ne s'exprime pas seulement
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dans ce recueil mais se propose dans toutes ses formes,
dans toutes ses humeurs, dans tous ses déchirements aussi,
par d'autres recueils, par d'autres chants et par d'autres ...
contradictions. Bâtir sur le sable et couronner d'un sourire,
c'est ma vocation spontanée. Un certain esprit satirique,
certes, est présent. C'est mon arme de poche. Sourire qui
passe par bien des tourments, mais sourire vainqueur !
Une voix, mais plusieurs modes. Du liturgique au
primesautier, – du psautier à l'almanach. L'imposteur (1937),
Les oignons (1953, 1956, 1971), Les cerveaux brûlés (1969),
ce sont des recueils de textes en prose, brefs ; des
collections de tableautins, de miniatures, d'historiettes et
d'aphorismes, de menus propos, de rêveries. Un jeu léger,
en somme ; mais la poésie n'est jamais absente. Choisir l'un
de ces « petits riens » ? Mémoire, par exemple :
La nuit des temps descend de plus en plus profond dans
sa mine. Mais une belle fille en robe de mariage et le
pic à la main la poursuit dans les galeries, chandelle sur
la tête. Et la voici, remontant souriante, un peu de noir
aux joues, beaucoup de clair aux yeux. Elle a trouvé
une pépite et la câline à son front. Elle me la tend
maintenant. Les feuillages s'inclinent : Salut, Mémoire,
salut, chérie !

L'édition originale de l'un de ces recueils s'intitulait
Nouveau cornet d'oignons. Façon de faire signe à Max
Jacob, à son Cornet à dés ? Peut-être pas, mais la parenté
est certaine. Qu'on ne dise pas qu'à multiplier les
rapprochements, je nuis à Norge l'incomparable ! Lui-même
disait un jour à Jean Chalon : Dans les arts, maintenant, on
ne veut rien devoir à personne. Moi, je dois à tout le monde.
Même d'un imbécile, je tire quelque chose. Le principal,
c'est de faire sa vérité.
*
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Cette diversité des modes et des tons, des formes, cette
polyphonie est de parti pris. Le vin profond s'ouvrait par ce
Propos : ... Et le souci de joindre la musique, de prendre à
la symphonie ses dires alternés, ses textures multiples, ses
deltas, ses retours, tendus sur un chant majeur. (... ) Ainsi, la
musique du verbe, dans son infatigable élan de cerner
toujours l'indicible, cheminera par des méandres qui vont
de bugle en hautbois, de luth en crécelle. À son dernier
recueil, Eux les anges, Norge donne pour exergue ce mot de
Nicolas Poussin : « Je ne suis point de ceux qui en chantant
prennent toujours le même ton. Je sais varier quand je
veux. »
Mais l'unité ? C'est la « musique du verbe ». Le
bonheur que donne la poésie de Norge est d'abord dans le
délice du verbe. « Les peintres, disait-il dans la Glose de La
Langue verte, sont voués à la couleur ; les poètes se
défendraient-ils d'être voués aux mots ? [...] Mais je dis,
moi, que la poésie se mange. Ici, des mots seuls on vous
jacte et ce n'est pas encore poèmes ; mais enfin, des
poèmes, qui sait où ça commence ... » Saveur de la poésie
de Norge. Saveur, et non simple gourmandise de vocables.
Si les mots de Norge semblent soudain si neufs, ou plutôt
originels – tout à la fois les plus anciens et les plus naïfs –,
c'est que l'art les ravive et les assemble, les compose. C'est
qu'ils se lient dans la forme, le rythme. C'est que le jeu les
transfigure. Poésie, corps glorieux du langage ! Tous les
savoirs, toutes les ruses de la bonne vieille Rhétorique, de la
« vieillerie poétique », sont ici requis. L'alchimie du verbe
et son verger paradisiaque ? – Un travail, un grand art. « La
poésie, dit Norge, est un métier, un artisanat, pas seulement
une inspiration. » L'un des secrets de ce métier, c'est la
parole vive, le parler de vive voix.
*
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À Jean Chalon encore, Norge disait :
Je suis pour la poésie dite, mais on ne sait plus la dire !
Il y a des écoles pour apprendre à lire, à écrire, à jouer
du violon. Il n'y a pas d'école pour apprendre à dire des
poèmes. Et les comédiens s'imaginent qu'un poème,
c'est une comédie. Ah ! la poésie est traitée en parente
pauvre partout. C'est une catastrophe. Les poètes sont
faits pour être entendus. Et ils ont eu tort de quitter la
terre nourricière de la parole. On aimerait écrire pour
des gens qui ne savent pas lire. Je porte un vif intérêt
aux illettrés.

*
D'où vient chez un poète cette voix qui se distingue de
toutes les autres ? D'un amour savant du langage, sans
doute. Mais je crois que son pouvoir de divination, la
puissance de faire surgir de la terre commune la parole
inouïe, je crois que ce don lui vient d'une clairvoyance. Je
crois que ce qui le rend sourcier de verbe, inventeur d'une
« langue dans une langue », c'est sa façon de voir le monde,
son imaginaire. L'aimant des grands songes oriente les
gisements de la parole. La force du mythe dispense matière
et forme à la fable, au chant.
Il me semble que l'imaginaire de Norge se déploie
autour d'une figure majeure et qui est manifeste depuis Le
sourire d'Icare (1936) : celle de l'aile, de l'ange, ou plutôt,
de l'entrelacs de la créature terrestre et de l'être ailé : de leur
conflit, de leur amour, de leur identité. Le charnel azur :
c'est le titre, donné plus tard, dans Famines (1949) au
poème liminaire de Joie aux âmes ; et, dans ce recueil, deux
poèmes disent cette rencontre de la terre et du ciel : Jacob et
l'ange, et Les oiseaux, où saint François reçoit à son tour
l'enseignement des oiseaux. Mais elle n'est absente d'aucun
recueil, voire, d'aucun poème. Si Norge chante Orphée

99

bâtissant une ville (dans Le vin profond) : Les pierres sont
promues à la nature des oiseaux, les pierres obéissantes
traversent l'air et les feuillages. Les pierres joyeuses volent
et sifflent dans le ciel. C'est ainsi qu'à travers l'œuvre déferle
et rayonne une foule d'anges de toute sorte, les uns
canoniques et reconnaissables, les autres moins, beaucoup
moins ... Une foule d'anges, mais une nuée de mouches :
cette sorte d'anges qui se plaît aux charognes, aux fumiers,
au sang et aux sucs, ces anges dont le ciel est matière.
(Cette opposition de l'aile et du corps s'articule chez
Norge avec le thème de la Faim et de la Soif, de la Poésie.
Par l'esprit et le chant, le poète est du côté de l'ange, de
l'oiseau. Cependant la poésie est ivresse et nourriture.)
*
Cette rencontre de la terre et de l'aile, c'est en l'homme
qu'elle a lieu. Tout ce jeu de vol et de sol n'est que désir
d'embrasser l'homme. L'avant-dernier poème d'Eux les
anges commence par ce verset : Eux les anges, j'en doute
encore un peu, mais aujourd'hui, je suis certain des anges.
Mais c'est ainsi qu'il s'achève : J'ai dit que je doutais encore
des hommes. / Il en est quelques-uns dont je ne doute pas. /
Mais je crois que ce sont des anges.
La grande lumière dont rayonne la poésie de Norge est
lumière d'amitié pour les hommes et pour toutes les
créatures. Quelle tendresse, quel sourire, et quelle façon de
prodiguer force et courage ! Dans toute notre histoire, je ne
connais pas de poésie plus fraternelle, plus amicale que
celle de Norge. Elle vient du cœur, elle parle au cœur. Et sa
lumière est celle de Norge lui-même, tel qu'il est. La vie de
Norge – ses lettres calligraphiées, colorées, historiées
parfois, enluminées ; les messages qu'il vous envoie,
l'accueil qu'il vous réserve, sa fidélité – la vie de Norge est
une belle et chaleureuse cérémonie d’amitié.
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L'amitié des hommes, – mais Dieu, mais l'amour de
Dieu ? Qu'est-ce que cela signifie, au juste, ces anges, cette
espérance, cette lumière du cœur, ce désir du ciel ? La
sagesse, nous la voyons, mais la philosophie ? Norge, que
pense-t-il ? que croit-il, au fond ? ... Il me semble que le
credo de Norge s'est exprimé dès Le Sourire d'Icare :
Sur une onde encore étourdie de brume et de clartés
naissantes, des hommes qui menaient une barque ont
recueilli la dépouille d'Icare.
– Il est beau comme le jour. Tout son corps semble
formé de lumière.
– Sa beauté plutôt s'allie à la ténèbre. Il est caché,
inaccessible comme l'extrême nuit.
Mais quelqu'un dit: « Il est beau. »
– Ce qui surprend n'est-ce pas ce sourire ? On n'en voit
jamais sur le visage des morts. Il sourit d'avoir si
follement défié Dieu.
– Ou de l'avoir adoré de si près.
Mais quelqu'un dit encore : « Chers compagnons, c'est
le même sourire. »

*
Sur un autre mode, un texte des « Oignons », Louez
Dieu, redit cette conciliatio oppositorum : Louez Dieu, c'est
le plus sûr, enseignait ce bon apôtre. Paul écoutait, Paul
obéissait. Le plus sûr ? Au fond, ce n'est pas si sûr, fit Paul.
Dieu peut-être n'aime pas qu'on le loue ainsi. Et blâmer
Dieu, serait-ce pas lui plaire ? Et demeurer honnête ?
Je relis Concerto, dans Les quatre vérités (1962), long
poème de voix adverses, diverses. J'y lis : Le doute aux
glissants chaînons, mais aussi – mais surtout ? – : Mais le
oui vainqueur du non. Malgré toute la féroce puissance du
néant, le sens de Norge est l'enthousiasme. Le sens de
Norge est la joie. Une joie délibérée : Joie aux âmes ! C'est
le cri excellent jailli sur la terre la plus aride. ( ... ) Une si
libre joie est le défi de l'homme.
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Norge ?
Dans le sacré tonnerre
D'amour-désespoir de tout,
Dans le sacré juron,
Profanateur du sacré,
Dans le sacré poumon,
Poumon de la poésie,
Norge,
Moi, ô
J'ai vécu
Dans le sacré.

P

ASEYRO
ET LES ANGES DU SILENCE

En las celestes moradas
hay angeles del silencio.
Dans les célestes demeures,
il est des anges de silence.

La brièveté marque la poésie de Ricardo Paseyro en ces
deux recueils qu'Yves Roullière présente, révèle, et traduit
d'espagnol en français : Dans la haute mer de l'air et Mortel
amour de la bataille, L'âme divisée19. Aucun épanchement,
nulle amplification, mais une tension, une retenue, la force
de l'ellipse et du silence, la pudeur avec la nudité. Souvent

19

Éditions de Corlevour, Paris, 2003.
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le vers est bref et le poème le plus étendu tient sur une page.
Parfois un tercet, un quatrain, un distique. Ainsi :
Inutilement légères,
vagues de la mer, rafales de vent, nuages !
Des animaux accablés
remplissent la Terre de fatigue.

Et le titre contribue au poème : « Joug ».
– Ou cet « Art poétique » :
Du vertige de l'eau
tout à coup s'élance une mouette blanche.

Autre exemple, plus saisissant, ce Credo qui clôt
« Poèmes de Grèce » :
Je baise les yeux de la déesse
de la beauté.
Je baise la main de la mort.
Je baise les pieds de l'espérance.

« Credo », mais on dirait une épitaphe, un art poétique,
l'invocation lapidaire à quelque statue, dans la lumière
grecque ; à quelque sculpture invisible, immatérielle.
Ces poèmes sont des flèches, tirées dans le silence, –
contre le silence. Tirées dans l'azur du jour, dans le noir de
la nuit – étoilée. Des flèches, des saetas. Même la trille du
rossignol – du « haut rossignol », il arrive que le poète la
compare à une flèche : « Et comme la flèche d'un éclair, sa
trille attaque le ciel, s'effondre, / expire dans le jardin
frémissant. » L'oiseau, son chant, son vol, est une flèche. Et
« Dans le silence éternel des roses / chante une éternité de
rossignols ».
Flèche, la mouette blanche qui s'élance hors du vertige
de l'eau, du noir abîme – emblème et symbole du poète.
(Comme le fut, pour un autre poète, l'albatros.)
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Flèches. Flèches de l'ardeur de vivre, flèches d'un
combat mortel, paroles ailées, – flèches solaires d'Apollon,
le destructeur, le rayonnant, l'être divin qui conduit les
Muses, leur pas :
Voir la flèche partir !
Voir le bras d'Apollon qui la guide !
Voir la trace radieuse de la flèche !
Exposer son cœur et la recevoir !
Mourir d'être poète !

Le point d'exclamation – initial et final, en espagnol,
comme on sait – est lui-même cette simple flèche, nue, qui
s'élève, verticale, et tombe, inverse, meurtrière, – mortelle.
Le français, dans sa typographie, ne peut traduire cette sorte
d'« idéogramme occidental » (l'expression est de Claudel) ;
ce signe dont la forme est comme un cri du cœur, et qui,
double et tête-bêche, figure ici l'inséparabilité de l'exaltation
et de la chute, de la naissance et de la mort.
Mais dans « Le derviche », le danseur n'est-il pas luimême, au centre de soi, Apollon et sa victime, flèche ? et
cette ascension et cette chute, cette ivresse, cette défaite,
l'extase et la nuit… La flèche ! en même temps que l'arc et
la cible :
Tourne, derviche, tourne. Chaque tour
broie ton cœur en ta poitrine.
Danse, derviche, danse : aveugle déjà
d'avoir plongé tes yeux dans le soleil.
Vole, derviche, vole : ivre déjà
du silence de Dieu.
Tombe, derviche,
tombe : cloué en Dieu.

Quel homme est dans notre histoire l'homme « cloué »,
sinon le Christ ? Cloué en Dieu. Dieu cloué en Dieu. Dieu
cloué dans le silence de Dieu, l'absence de soi. – Et ce
« derviche » agonise, soufi, sous la laine d'Hallaj le poète
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ivre de Dieu, et qui mourut – « blasphémateur » ! – crucifié
comme le Crucifié.
Le danseur, le poète, est une flèche de vie et de mort,
les clous le fixent au creux des mains, la pointe le touche au
cœur, comme une flèche divine – la flèche de l'absence et de
la mort de Dieu, de son silence. Il tombe aveuglé de
lumière. Icare.
Flèches. Éclairs. « Mon cœur, hôte des éclairs. »
*
Quelques-unes des citations qui précèdent sont prises
dans « Poèmes de Grèce », première partie du recueil L’âme
divisée : poèmes écrits lors d'un séjour en Grèce, en Crète,
et publiés en 1981. Il me semble que pour entrer dans la
poésie de Ricardo Paseyro, à certains égards difficile,
hermétique autant que limpide, voici la meilleure porte. Un
homme apparaît dans une lumière intense de la terre – « la
tierra azul mediterranea ». Un homme : à la fois Dédale et
Icare.
Cette Grèce est celle des dieux de marbre, des Corés,
du lion de Délos – « dévoreur du temps », et la Grèce de
Patmos et du mont Athos. Païenne, mystique. Chrétienne,
antique. Oraculaire, apocalyptique. Et le poème revêt la
nudité de la prière. (À cette phrase, je laisse les deux sens
qu'elle peut avoir.)
*
La brièveté du poème est la forme extérieure du silence
qui est la forme substantielle de cette poésie, de cette parole.
Quel silence ?
Silence de la blancheur de la page dont l'écriture laisse
libre une grande part de lumière, d'espace.
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Silence du monde, réel, – où le vivant s'étonne d'être et
n'oublie pas « la mort inoubliable ». Silence bruissant,
traversé de sons, de bruits. Silence du monde où « le soleil
bourdonne comme un moustique ». Silence, « silence
vibrant / qui va de la montagne à la vallée et monte / par les
branches étendues des arbres / jusqu'aux blancs sommets de
la lune ». – Et « tumulte du temps » qui « assourdit l'air ».
Mais silence de l'au-delà du monde. Nuit au revers de la
lumière.
El esplendor de Dios es su vacio.
Sin luz, en el reverso de la estrella
reside el paraiso.
La splendeur de Dieu, c'est son vide.
Sans lumière, au revers de l'étoile
réside le paradis.

Silence de Dieu ? et « nuit obscure » (je ne cite pas ici
Jean de la Croix, mais Paseyro, qui ne le cite pas : il parle
en son nom propre. Lui qui s'est représenté, un jour, dans
une préface de 1961, comme transposant en mode profane,
et de poésie, « l'extase de haute contemplation » du saint
carmélitain).
Mais, à propos du silence – et du vertige – Jean de la
Croix, encore, revient ici à notre esprit : « muette musique,
sonore solitude » ; et Rimbaud : « J'écrivais des silences,
des nuits, je notais l’inexprimable. Je fixais des vertiges. »
*
Le silence est substance de la poétique de ces recueils.
Mais le paradoxe d'un silence écouté, d'un inouï entendu,
d'une parole muette, – ce paradoxe en est sans doute l'une
des clefs, sinon la principale. Paradoxe qui se renforce du
fait que celui qui éprouve ici ce vertige, cette tension, est
poète, faisant œuvre de poète : parlant contre le silence
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absolu, opposant au silence de Dieu la parole humaine, – si
Dieu n'est pas le Verbe, et si le Verbe ne s'est fait homme.
Paradoxe au cœur du poète. Non seulement parce que
l'essentiel est indicible, et parce que toute chose, la plus
commune, la plus ordinaire, est, au fond, indicible. Mais
parce que si Dieu n'est pas, si l'être n'est pas, si l'être est
néant, si Dieu est mort, s'il n'est jamais né, toute parole et
toute pensée est vaine. Si l'or de Dieu manque, si l'absolu
fait défaut, que peut valoir notre parole, notre être ? Et
pourtant la gloire et le devoir du poète est de parler et de se
vouer à la perfection de la parole. Le désespoir de l'homme,
qu'il connaît, qu'il éprouve, devient l'or et la substance de sa
parole, de sa poésie, comme si cela rédimait le monde, et le
sauvait de l'absence irrémédiable de Dieu. Comme si le
sacrifice de parole, l'ascèse du poète, son extase, ou sa nuit,
cela pouvait répondre au néant de tout, et l'anéantir, l'abolir,
le transfigurer ! Comme si la poésie, ou l'art, pouvait sauver
le monde, et l'homme. Rimbaud eut cette ambition, pour qui
le poète est chargé « des animaux même ».
C'est ce combat intérieur, intime, spirituel, et ce
« mortel amour de la bataille », ce défi, que j'entends se dire
dans les derniers vers de Solo poesia :
Si l'air est ciel et non cendre froide,
si le temps existe et n'est point un infini endormi,
si la frontière de la mort tremble,
haute raison du monde que la parole !
Poésie seule : le reste n’est rien.

« Lo demas no es nada ». – Nada. Cette fois encore, –
Jean de la Croix : « Todo es nada ». Mais le rien lui-même
n'est rien, si l'Un n'est pas le Tout et l'au-delà du Tout. Estce que la poésie serait capable, dans le néant de tout, d'être
le Dieu absent et dont l'absence rend toute chose vaine, et
toute vie ? Capable de tenir lieu de Dieu ? Si le Buisson
ardent n'est qu'un feu de paille dans le désert, un rêve, une
illusion, un mirage, – si dans le feu inextinguible nous
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n'avons entendu JE SUIS CELUI QUI SUIS – la poésie
ajoute à notre désespoir, elle ne le guérit pas. Un passetemps jamais n'atteint l'Éternité. Et la parole d'amour veut
l'Éternel : sinon, rien. « Lo demas no es nada ». La poésie,
si elle voulait se substituer à l'Être, au Verbe, à l'indicible,
serait idole, vanité, déception.
Et c'est l'une des grandes « hérésies » modernes que
cette poésie – luciférienne, mensonge. « Enfin, dit Rimbaud,
je demanderai pardon pour m'être nourri de mensonge. » Je
crois avoir lu chez Pierre Emmanuel, affirmée, insistante,
radicale, cette distinction entre l'une et l'autre voie, entre
prière et poésie, et que la poésie n'est pas « sacrée ».
Oui, mais ce n'est pas si simple. En ce point de l'âme,
en cette expérience poétique, cette expérience intérieure et
ce chemin obscur, le Oui et le Non sont enchevêtrés, et
l'Être, le Verbe, seul sonde l'insondable secret des reins et
des cœurs : il le connaît, et il le tient scellé au cœur même
qu'il sonde, peut-être. « La poésie, écrit Paseyro – cité par
Roullière – est une tentative d'intelligence angélique :
comme la contemplation, comme la nuit obscure de l'âme
mystique, elle s'applique à recevoir et établir une
communication avec l'inconnu. » La détresse peut être la
prière des prières et le masque, le dernier masque, l'appel
désespéré d'un visage, du Visage. L'idole même appelle
l'invisible. L'ombre atteste la lumière. Un fil sépare
l'absence de Dieu dans « la nuit obscure » et le sentiment de
la mort de Dieu : si le cœur savait la différence, il ne
souffrirait pas la nuit obscure. Ténèbres de l’espérance ! Un
fil infiniment mince sépare l'athée ardent et le mystique, le
revers et l'endroit, le visage et son reflet. Qui discerne pour
autrui ce que le cœur lui-même ne discerne pas ? Le secret
est en Dieu, s'Il existe, et se soucie de notre nuit, de notre
cœur. Si son cœur est le nôtre. S'il a connu notre abandon.
S'il le connaît jusqu'à la fin des temps.
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Yves Roullière situe l'œuvre de Paseyro, et son
évolution, entre mystique et gnose. On pourrait dire aussi
que cette poésie est métaphysique et qu'en son essence elle
est tragique.
Métaphysique : et pourtant hantée par le corps, la
matière, inexpugnable – d'où le tragique : non seulement le
désir de Dieu rencontre le vide, le désert, mais le corps,
l'existence, s'oppose à sa disparition, refuse le néant et
l'oubli :
Je suis tout juste un visiteur, je ne reste pas,
je quitte le monde sans y être venu...
Mais c'est en vain : le soleil frappe mon corps
et mon ombre lui sert de témoin.

Le néant ne peut fermer la plaie qu’ouvre en nous la
rencontre du néant. – « Matière tenace ». Le néant résiste. Il
demeure. Dieu noir, hantise. Foi infernale.
*
Entre Mortel amour de la bataille et L'âme divisée,
entre ces deux recueils, – quinze ans. Roullière, dans ses
introductions, s'interroge sur le sens et les causes de ce
silence chez un poète qui affirma que la poésie est la seule
vie qu'il ait. « Silence de mort » ? Mieux vaut parler, dit-il,
« d'un silence de vie, d'un trop plein de vie ». Et d'autres
raisons peuvent expliquer cette absence : l'action politique,
polémique, du poète ; son engagement contre le
totalitarisme rouge.
Mais si le silence intérieur est consubstantiel à la
poétique de Paseyro, ce silence, réel, de quinze années ne
s'en sépare pas, sans doute, essentiellement, et peut y
trouver sens.
De même que le vide, chez un peintre, dans la
composition d'une peinture, sur la toile, peut être l'âme et le
secret d'une œuvre et d'une vie, le silence, chez un poète,
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peut signifier l'essentiel. Ainsi le « silence » de Rimbaud
donne-t-il, pour qui sait entendre, un sens à tout ce qui le
précède, aux écrits, aux lettres, même celles du Harar.
L'œuvre contient en puissance et comprend la future
abstention comme ce retrait, cette rupture, achève l'œuvre
manifeste. Parfois, la rature, la biffure, ou le feu qui détruit
un manuscrit, l'achève. La cendre muette est la dernière
parole, clef de toutes les autres. Unamuno, dit-on, brûlait à
la dernière heure de l’an la plus belle page qu’il eût écrite
dans l’année, en sacrifice.
Mais le lecteur de poèmes, le lecteur, comment
entendrait-il un silence que rien n’indique ? C'est déjà
beaucoup d'être attentif au relief des paroles, à leurs plis et
replis : comment deviner ce qui chez un écrivain est
demeuré, volontairement ou non, muet, ou qui fut, voire
dans le germe même, détruit ? Que savons-nous des songes
– ces œuvres – oubliés ? Et peut-être arrive-t-il que
l'oblitération, la censure, demeure ignorée, insoupçonnée,
du poète lui-même ; et qu'il n'ait jamais conscience de cet
abîme – de cette ombre de silence – en lui qui est la racine
de l'œuvre à quoi il se voue et s'applique. Qui nous
enseignera – quel maître du Tao – à entendre dans un
poème, une œuvre, l'inouï, l'inapparent, pour saisir
l'immédiat, le donné ? Pourtant, là est la clef de toute lecture
véritable, s'il en est.
Quand on a saisi, dans la poésie de Paseyro, le
paradoxe d'un silence écouté et traduit, et découvert aussi la
présence et la fréquente évocation de la musique – la
memoria / de la musica eterna –, il me semble qu'alors
chaque poème lu, relu, prend sa densité, son sens. Telle
strophe sur laquelle glissait le lecteur, soudain il s'y arrête, –
l'entend. Et de proche en proche aucun poème ne lui
demeure indifférent. Bientôt chaque poème consonne avec
l'ensemble. Pourquoi ? C'est qu'un homme est présent, qui
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parle pour chacun. J'ouvre le livre, presque au hasard, –
voici, sous ce titre paradoxal, Notre Dame de la mort :
Il est inutile que le ciel nous trompe,
qu'il peigne lune et soleil et nous promette
la couronne de gloire des anges.
L'enfer tout entier est dans notre tête,
dans notre cœur, dans notre chair,
l'enfer tout entier bout dans cette attente
de l'âme cupide qui ne sait
comment oublier la grâce de la Terre,
comment oublier la mort inoubliable.

Un homme, qui parle, et rarement s'adresse à autrui,
rarement nomme quelqu'un d'autre. Tel poème, pourtant,
d’amour et de lumière, à sa femme, et tel autre à Natacha, –
sa fille, sans doute : adieux, ou testament. Tel poème, un
seul, parlant à un ami, mort ; lui parlant comme à un autre
soi-même. Quelques « ballades » où chantent des personnages, qui sont comme des ombres du poète. Quelques
poèmes dédiés aux « maîtres », les évoquant : Braque,
Wols, Dubuffet, Zadkine... Ces maîtres fraternels furent-ils
maîtres en solitude ? – Mais il arrive que la dédicace du
poème en contredise la parole solitaire, atténue le soliloque.
Si le poète rencontre le Christ – une fois, en ces
recueils –, c’est au miroir d’une peinture du Titien, à
Vienne : Ecce homo. « L’air est une tunique de sang. » Tout
semble indifférent à sa chute et à sa mort. (Un autre poème
dit : « Je suis la Mort : le Temps est ma créature / et Dieu
aussi dormira dans mes bras. »)
Parfois Paseyro est à ses propres yeux un autre, –
pourtant le même. Il a changé, le temps l'a consumé, le voici
à Paris comme en ses années de jeunesse, la Seine est fleuve
d'Héraclite, – le paysage est demeuré fidèle, pourtant :
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La même lumière, le même azur, l'arbre
abattu auprès du même fleuve :
tout est semblable, sauf moi qui passe
et regarde en moi, comme s'ils avaient changé,
la même lumière, le même azur, l'arbre
abattu auprès du même fleuve...

Ces points de suspension : entre silence et parole, la fin
et l'inachevé...
Et ces simples mots, ces mots simples : « moi qui
passe ». Moi, qui passe. Moi, Paseyro.
Cet homme est un passant, – un être passager. Une
conscience éphémère mais cet éphémère conçoit l'éternité,
et cette conscience, cette vie, unique, singulière, humaine,
ne consent pas à n'être qu'éphémère, passage, – passage du
rien au rien.
Je suis tout juste un visiteur, je ne reste pas,
je quitte le monde sans être venu...

Le silence et la solitude, et le face à face avec un Dieu
absent, sans visage, sont parmi les thèmes majeurs de cette
œuvre, sans doute. Leur sont liés celui du temps, avec celui
de la mort. Et cette poésie nous émeut par son espérance
désespérée.
Elle nous émeut le plus profondément, elle est
poignante, en ce qu'elle est une œuvre opposée à la mort, à
l'oubli. Et par les mots les plus nus :
lorsqu'une autre comète repassera
je serai gisant pour toujours dans l'oubli.

Quel poète, parlant de son effacement, de son absence
future, de sa disparition, disant le silence inéluctable, ne
témoigne pourtant qu'il croit que son poème, sinon luimême, n'est pas voué à l'oubli, au néant, mais survivra, en
quelque mémoire, fût-ce en quelque ciel de beauté, en
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quelque mémoire éternelle ?...Tant de poètes ont écrit cela,
jadis ! « Je serai sous la terre et fantôme sans os »… Mais
relisons, en espagnol, ces vers de Paseyro : « Cuando pase
de nuevo otro cometa / yaceré para siempre en el olvido. »
Le poète y a disséminé son nom, – à son insu ? et nous le
déchiffrons, comme sur une tombe abîmée par le temps,
presque anéantie, se discerne pourtant la trace de quelqu'un,
son nom, le nom dont il s'est appelé, vivant.
Quelqu'un. – Et qui se lèvera, si l'Éternel le veut, au
dernier jour, à l'appel de son nom, au rappel de son être,
réveillé par la parole, l'incorporant en son corps ressuscité :
JE SUIS CELUI QUI SUIS. Telle est l'attente et l'espérance,
la nôtre, devant la tombe.
Beso los ojos de la diosa
de la belleza.
Beso la mano de la muerte.
Beso los pies de la esperanza.

G

ÉNIE DE LOPE DE VEGA

20

Le cœur de Bergers de Bethléem, le centre de cette
composition de « proses et vers sacrés » dédiés à
son fils de sept ans par Lope de Vega, en 1612,
c’est la jonction surnaturelle du Ciel et de la Terre,
l’entrelacs du temps et de l’Éternel, l’alliance et l’union de
l’homme et de Dieu – la Nativité ; c’est-à-dire la
représentation de la Crèche, avec les mages et les bergers,
les anges. La Crèche qui est le centre mystérieux du monde,
le Cœur. Autour de ce point, de cette lumière, de ce
mystère, autour de cette unité rayonnante, de ce nouvel
Éden, le poème compose et appelle tout, il réunit la totalité
20

Félix Lope de Vega Carpio. Bergers de Bethléem. Livres IV – V.
Proses et vers sacrés adressés à Carlos Félix son fils. 1612. Texte traduit
et présenté par Yves Roullière. Éditions Jérôme Millon, Paris, 2006.
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de l’univers, toute la Création, et chacun des hommes,
chacun de nous. Voici non la seule lignée des patriarches et
des prophètes, des rois d’Israël, du peuple hébreu et juif,
mais avec elle, en même temps qu’elle, inséparable de
l’Histoire sainte, voici toute l’histoire des empires et des
royaumes, des peuples ; voici présente et représentée toute
l’humanité antique, l’humanité païenne, ses prophétesses
que sont les sibylles ; voici toute l’histoire de l’homme,
l’humanité, et son secret ; voici la Bonne Nouvelle
qu’annoncent et chantent les anges : Gloire à Dieu ! Paix
aux hommes !
Autour de la Nativité, autour du mystère de
l’Incarnation, et tandis que s’arment les milices d’Hérode,
infernales ; autour de cette crèche qui est un autel, le poème
est une basilique, une cathédrale, une liturgie profane. La
dédicace et l’âge de l’enfant, l’esprit d’enfance, est l’une
des clefs de l’œuvre : il s’agit de composer et de transmettre
une somme, un abrégé mémorable de l’essentiel, un trésor
salutaire. Quelque chose comme une encyclopédie, mais
sous une forme allègre et diverse, enjouée, émouvante parce
que naïvement émue, attendrie; une récapitulation ; une
imago mundi ; quelque chose comme une Arche de Noé, ce
qu’est en somme la Crèche, la représentation de la Crèche,
de la Naissance. Qui chanterait mieux le miracle de Noël
que les bergers ? Sinon Marie, silencieuse.
Lope allait avoir cinquante ans. Il était au sommet de sa
gloire. Quatorze ans plus tôt, en 1598, il avait publié un
roman pastoral, Arcadie, prose et vers. Ses bergers sont ici
ceux de Virgile, ou de Théocrite, et ceux de l’Évangile, fils
et filles de David dont Bethléem fut le lieu de pâture et la
maison. C’est en théologien, en exégète, en catéchète, et qui
bientôt sera prêtre, que Lope écrit, et c’est en père, mais
aussi en dramaturge – les dialogues des bergers et des
bergères sont un « jeu », un « mystère » – et en poète : vers
et prose alternant ; comme la marche et la danse, l’envol.
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Mais il écrit et compose en peintre. Certaines scènes
sont des tableaux, le livre est un retable comme il est une
scène, un théâtre, le théâtre du monde. La description des
rois mages est proche de l’Épiphanie de Bosch qui
aujourd’hui est au Prado. Au livre suivant, le Ve, c’est à
Léonard que l’on pense lorsque Lope imagine, invente, et
justifie, un tableau où l’Enfant Jésus chatouille sous le
menton et désigne, symboliquement, prophétiquement, la
gorge de son cousin Jean. « Justifie » : l’un des caractères
du génie de Lope est que l’œuvre puisse inclure, çà et là,
une réflexion sur l’art dont elle procède ; un miroir, mais
qui demeure une peinture.
Je parlais d’un « jeu », songeant au « jeu liturgique »,
mais le poème scintille en jeux d’esprit, en jeux de paroles,
et jusqu’en jeu de lettres, en joutes verbales : précieuse
préciosité ! par quoi la rhétorique et l’ingéniosité devient
litanie, invocation, méditation. Et par le dialogue et les
improvisations de ses bergers, les défis et les invitations
qu’ils s’adressent, Lope lui-même reprend et glose,
assemble, les Psaumes et les Lamentations, marie
l’inspiration sacrée et l’inspiration profane, joint la verve et
le Verbe. En Égypte, en exil, la Sainte Famille est accueillie
avec joie, honneur. Une gitane prend avec respect la main
de l’enfant et prédit sa vie, mystérieuse. Sa vie brève sur la
terre, mais éternelle. La gitane, l’Égyptienne, est sibylle et
prophétesse. Est-ce Lope qui invente ce motif sublime, ce
personnage, cette évidence inouïe, ce trait populaire ?
Lorca, dans le Romancero gitano, mêlera lui aussi l’Écriture
et les gitans, l’Égypte, l’Évangile, l’Espagne. Est-ce pour
avoir lu Lope ?
Dans la dernière séquence des Bergers, l’Épilogue,
sous un pseudonyme, un masque pour dire vérité, l’auteur
remercie sa flûte rustique, les roseaux de sa flûte de Pan,
d’avoir accompagné ce poème nouveau : « Je ne vous
accroche plus à des lauriers ni à des anneaux d’or, mais à
cette crèche détruite et éternelle de Bethléem… » Habile
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façon de prendre congé du lecteur, mais aussi du monde :
conversion, sous la forme d’un repentir. Sens intérieur et
spirituel de l’œuvre. Ces années-là, Lope est devenu
tertiaire franciscain.
Le livre est célèbre et populaire en Espagne. Yves
Roullière le traduit pour la première fois en français, il nous
le révèle. La vocation du traducteur n’est pas seulement
d’être le passeur d’une langue à l’autre, mais d’une culture à
une autre, d’un monde humain à un autre, les réunissant en
un même monde de l’esprit.

L

A ROSE ET LE MANTEAU

La Soirée des Proverbes21 ... Cette pièce est un rêve.
Mais qui le rêve ? Qui rêve ce gros personnage,
empressé auprès de Rosine, qui examine sur
l'étagère une batterie de marmites, et veut qu'on l'appelle
Président Domino ? Sur une autre étagère, il y a cinq
lanternes. Face à face, le feu de cuisine et la flamme et la
lumière pour la nuit du dehors, le chemin dans l'hiver – l'ici
– bas et l'invisible. Et quelle espèce de rime, quel accord,
entre ces choses bien nommées : marmites, lanternes !
Emblèmes, hiéroglyphes, les objets eux-mêmes, et les mots
qui les désignent, rêvent, muettement ... Les personnages
sont-ils le rêve les uns des autres ? Plutôt le théâtre d'une
conscience, la scène d'une vie. Ainsi, le Président, esprit
éclairé, être raisonnable, figure du jugement, convoite-t-il,
gourmand, Rosine, et parle de marmites ou de mamelles.
L'Écolière est l'enfance. Le Diacre est Église et croyance.
S'agit-il donc d'un théâtre allégorique comme le furent les
moralités et l'autosacramental ? Oui, comme le rêve luimême est allégorie.
Le rideau s'est levé.
21

NDLR : Georges Schéhadé.
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Nous sommes dans une auberge. Esfantian,
l'aubergiste, le mari de Rosine, regarde la nuit à la fenêtre.
Une écolière, sous la lampe, est endormie. Est-ce donc elle
qui rêve toute la scène ? Un jeune homme, assis à une table,
lit. L'écolière s'appelle Follète et le jeune homme
Argengeorge. Personnage d'abord à l'écart du jeu, c'est lui le
rêveur de ces figures qui l'entourent. C'est sa vie qui est en
jeu. Le sait-il ?
Trois actes, trois lieux : l'auberge, le bois qu'il faut
traverser dans la nuit, l'étrange maison des QuatreDiamants.
Esfantian a vu, mais ensemble, la Nuit et le Jour. Signe
de fin du monde. Mais pour chacun la mort est une fin du
monde. Le frère secret d'Argengeorge, frère jusqu'à
l'identité, l'échange de leur nom, est le Chasseur Alexis, des
feuilles noires sur son feutre, des feuilles mortes. Mais que
signifie cette proximité – cette identité – de celui qui tient
une arme et de celui qui tient un livre ? Cela veut-il dire que
chacun porte en soi son ombre, sa mort ? Est-ce l'évocation
d'un poète qui renonce à vivre et que l'amour même ne
retient pas dans ce monde ? Derniers mots du Chasseur, en
proie à la démence : « Éloignez-vous pour que je puisse le
faire. (Avec une grande tendresse soudaine :) Et que vous
ne soyez pas trop près de mon cœur. »
Dans la pièce, un personnage n'apparaît qu'une seule
fois et parle seul au voyageur de la vie, tandis que dort
l'Écolière : c'est Hélène. Elle est entrée dans l'auberge sans
être vue d'Argengeorge. C'est la scène la plus belle, elle est
poignante. C'est comme un songe suspendu dans un songe,
une bulle, une perle dans l'eau d'un cristal. Et ce dialogue le
plus rêveur sonne pourtant avec le plus de vérité familière.
On dirait que nous ne sommes plus parmi les ombres
colorées ou coloriées d'un théâtre mais dans l’un des
moments les plus réels – les plus étranges de la vie, de notre
vie. C’est maintenant l’heure de la séparation dont chacun
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ne parle qu’à mots voilés. Est-ce à dire que l’amour ne brise
pas la solitude essentielle ?
Si j’avais à mettre en scène cette pièce, m’avançant
dans son labyrinthe comme à tâtons, à l'aveuglette,
craignant de frôler ses couleurs d'ailes de papillon, de les
éteindre ; si j'avais à mettre en scène ce poème, sa nuit, ses
lumières, sa pénombre, sans doute est-ce à ce dialogue que
je demanderais le diapason, la note juste et profonde, au
bord du silence. Et si j'étais sûr d'entendre résonner cette
note, cette élégie, cet adieu, si j'étais sûr de voir dans sa
lumière cette scène sans témoin, sans autre témoin qu'une
petite fille endormie, cette solitude partagée, alors
j'entendrais tout le jeu des paroles se nouer et se dénouer
dans des couleurs de neige et de lanterne.
Argengeorge est frappé à mort, « un moment passe ; on
voit à travers les fenêtres tomber quelques flocons, puis la
neige d'un hiver mystérieux ». Quel hiver plus mystérieux
que celui de la Nativité ? La Soirée des Proverbes est une
nuit de Noël, – une nuit évangélique. Tout le poème est
semé de signes qui le font deviner. On parle de bergers et de
princes orientaux sur des dromadaires. On rencontre le
menuisier Raphaël. L'Usurier Sola est un Judas et Jules
Faton un Satan. Le Concierge des Quatre-Diamants se
nomme Évangélil : dans le récit qu'on fait de sa jeunesse –
le bord d'un lac, le pain et le vin – c'est une figure du Christ.
Tout cela, pour le poète, pour Schehadé, n'est-il
qu'imagerie ? Que signifient les prières insolites du Diacre
Constantin et les liturgies rêveuses que chantent des chœurs
alternés ? Et ces paroles d'Argengeorge devant la porte des
Quatre-Diamants : « Ô belle nuit ! ... Et si la foi me
transperçait ? et que le sel soit posé sur ma langue ?... Et si
je quittais à l'aube cette maison de campagne, les pieds nus
et dorés comme un enfant inoubliable ? Ô vautours du soir,
laissez-moi rêver. Comme ceux-là qui portent la rose et le
manteau à l’entrée des grottes merveilleuses, quand le
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songe emprunte sa vision aux objets de la terre, je suis
devant cette maison, avec mon livre... Je marche dans la
verdure peinte de la nuit... Sagesse de mon enfance,
rejoignez-nous... Dans vos parcs de jadis, avec les oiseaux
survoleurs de soldats ! ... Ô belle nuit ! »
Prières et psaumes, dans La Soirée des Proverbes,
sonnent juste, sonnent sincèrement. Mais il me semble que
la grotte merveilleuse est déserte. On dirait qu'une enfance
est perdue pour toujours. Au lieu d'une naissance qui eût
changé le monde, la mort attend le voyageur. Si la neige est
rédemption, grâce, transfiguration de la vie, cette neige d'un
hiver mystérieux qui tombe, rideau d'arrière-scène, quand le
jeune homme n'est plus, cette neige dit-elle la vanité de sa
vie ou sa vraie vie invisible à nos yeux ? Derrière la vitre,
est-ce l'ange, candide, et qui se montre aux yeux fermés icibas ?
Il arrive que des points obscurs ou énigmatiques dans
un livre s'éclairent par la page d'un autre livre de l'écrivain.
Qu'est-ce que Mion, la colline où se trouve l'auberge de la
Soirée des Proverbes et dont le dictionnaire ne dit rien ?
Dans L'Écolier Sultan, Mion apparaît plusieurs fois : « Je
partis à Mion, pour voir la merveille des laiteries... Nous
étions à Mion, le village qui vient de la mer Morte. » Et le
Récit de l'an zéro, publié dans le recueil Les Poésies, est
une Nativité qui s'achève ainsi: « Ô Nuit de Noël ... Nuit
blanche. »
C'est en se reflétant en elles-mêmes que certaines
œuvres se font transparentes. Le songe est la clef des
songes.
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IMBAUD, LE SECRET, L'ORIENT.

L'interprétation de Rimbaud est toujours à
reprendre. S'interroger sur la présence de l'Orient
dans son œuvre, sinon dans sa vie, indique une voie
vers son « secret ». D'où ces quelques notes.
*
« Dans une magnifique demeure cernée par l'Orient
entier j'ai accompli mon immense œuvre et passé mon
illustre retraite. » Cette phrase des Illuminations se trouve
dans la troisième et dernière « strophe » de Vies.
La première s'ouvrait ainsi : « Ô les énormes avenues
du pays saint, les terrasses du temple ! Qu'a-t-on fait du
brahmane qui m'expliqua les Proverbes ? » Condensation,
comme fait le rêve, de la Terre sainte et des rives du Gange,
des Védas et de la Bible, – à moins que les Proverbes ne
soient pas ceux de l'Écriture, mais un livre sacré de l'Inde ?
Le « brahmane », et les « plaines poivrées » et l'envol de
« pigeons écarlates », qui vont suivre, avec les fleuves
d'argent, inclinent à le croire. Mais il s'agit d'un Orient. Il
s'agit de l'Orient. Il s'agit, juif ou païen, d'un orient initial,
inaugural, originel. Et Vies – mémoire, en trois actes, en
trois séquences, de quelques « vies antérieures » de
Rimbaud, imaginaires, rêvées –, cette espèce d'autobiographie visionnaire, elliptique, c’est bien par l’Orient
que Vies commence – et par l'exil : « – Exilé ici, j'ai eu une
scène où jouer tous les chefs-d'œuvre dramatiques de toutes
les littératures. » Vie antérieure, en effet, – « je me
souviens »... dit Rimbaud : « Je me souviens des heures
d'argent et de soleil vers les fleuves (...). »
« Ici » ? Où donc ? à Paris, à Charleville, en France, en
Occident ? « L'exil », n'était-ce pas plutôt « là-bas », au
bord des fleuves d'argent et de soleil ? Mais cette « scène »,
– cette scène pour un théâtre universel, toute la « comédie
humaine », cette scène ou ce monde, puisque the whole
world is a stage, l'exilé en disposa-t-il « là-bas », jadis ?
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Aux Indes, sur les « terrasses », auprès du sage et savant
brahmane... Ou bien en a-t-il disposé naguère, ici-même,
dans son exil parmi les siens ? À quel moment de cette vie,
occidentale ? « L'exil » : où est donc la « vraie vie » ? Où en
est l'ombre, son regret, sa nostalgie, son souvenir ?
(Ici : entendons, peut-être : sur cette scène, sur cette
page même, où la littérature tient lieu de l'essentiel, absent :
« la vraie vie » ; puisqu'on sait bien qu'elle est absente, que
nous ne sommes pas vraiment au monde, et que l'amour est
à réinventer, sa clef à retrouver...)
L'exil est ici, que la lumière de l'Orient est la patrie, et
qu'il faut retourner à l'« état primitif de fils du soleil »... Par
quel chemin ? par quelle méthode ?
Et cet Orient, perdu, est un éden, une jeunesse, une
enfance, « à écrire sur des feuilles d'or ». Cet Orient, comme
à la première ligne d'Une saison en enfer, est un festin :
« Jadis, si je me souviens bien, ma vie était un festin où
s'ouvraient tous les cœurs, où tous les vins coulaient. »
La troisième « strophe » de Vies, la dernière, est
orientée :
Dans un grenier où je fus enfermé à douze ans j'ai
connu le monde, j'ai illustré la comédie humaine. Dans
un cellier j'ai appris l'histoire.

Grenier, cellier : le bas, le haut, le nadir, le zénith, axe
et pivot du monde, axis mundi ; mais aussi, par le « grain »
du grenier, grange autant que bric-à-brac et poussière,
anciennetés : le blé et le vin, le liquide et le solide, le corps
et le sang, la soif et la faim. Mais aussi : toute
représentation – le théâtre, « la comédie » humaine ;
l'image, l'illustration (l'« illumination » – enluminure) ; la
narration, le récit du temps, la chronique, la scène et la
bibliothèque entière de l'histoire et de la comédie des
hommes.
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Puis vient, – après ce cellier, après ce grenier ; après
leur verticale : l’horizontal ; et un premier point cardinal,
magnétique : le Nord, nocturne, hivernal ; puis Paris (s'eston interrogé sur la « géographie » de l'œuvre de Rimbaud ?
sa géographie, non pas biographique, mais symbolique) :
À quelque fête de nuit dans une cité du Nord, j'ai
rencontré toutes les femmes des anciens peintres. Dans
un vieux passage à Paris on m'a enseigné les sciences
classiques.

En somme, après la littérature : la peinture, les femmes
et le féminin, – l'autre pôle ; les femmes, « toutes les
femmes », mais devenues images, peinture, sages comme
des images ; muettes, silencieuses, dans le cadre doré d'un
miroir, d'un tableau ; femmes vues comme en rêve ; ou
déguisées... L’art. Et les sciences, – les sciences
« classiques ». – Mais qui nous enseignera la science
moderne, la science à venir, sa vraie lumière, le vrai savoir,
le gai savoir, la « musique savante », la « nouvelle
harmonie » ? Qui l'inventera ? sinon celui – dans la
deuxième strophe de Vies – qui déclare : « Je suis un
inventeur bien autrement méritant que tous ceux qui m'ont
précédé ; un musicien même, qui ai trouvé quelque chose
comme la clef de l'amour. »
Tout cela, en somme, est du côté de l'ombre, – même le
« grenier » ; du côté de l'obscurité, de la nuit, de l'ancien, –
« anciens peintres », « vieux passage » ; du côté de
l'Occident, entre Paris et Amsterdam, Anvers. L’exil…
Enfin, seconde naissance, éclosion, fin de
l'apprentissage et accomplissement de l'œuvre, magistrale,
enfin ! l'Orient :
Dans une magnifique demeure cernée par l'Orient
entier j'ai accompli mon immense œuvre et passé mon
illustre retraite.
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L'Orient : le salut, l'accomplissement... La gloire. Mais
si l'on prête l'oreille, si sous la lettre on perçoit le ton, alors,
dans cette « immense œuvre », cette « illustre retraite », on
devine, on perçoit, l'ironie : cet « immense », cet
« illustre », – et la place même de l'adjectif –, c'est trop ! Il y
a là de l'amertume, de la dérision, une distance. Celui qui
parle ainsi, se célèbre, en vérité se moque de soi. Vanité ! Et
la suite sonne dès lors comme un adieu – un Adieu –, une
conclusion qui renie et rejette ce qui précède : « J'ai brassé
mon sang. Mon devoir m'est remis. Il ne faut même plus
songer à cela. Je suis réellement d'outre-tombe, et pas de
commissions. » N'est-ce pas l'accent de certaine page d'Une
saison en enfer ?
Une « magnifique demeure », pourtant, et non plus un
grenier, un cellier ; – un palais, un temple, une demeure
entière : de la cave au grenier, et jusqu'à la plus haute tour,
sans doute ; une demeure, – une ville ? non pas orientée
vers l'orient, non pas face à l'orient, au seuil de l'orient,
tournée vers le Levant, mais entourée, cernée : « cernée par
l'Orient entier ». Cette demeure est une île, et l'Orient, non
pas une direction, un certain lieu, une région située par
rapport à d'autres régions, mais quelque chose comme une
mer, un océan, un paysage, un continent. Un monde qui
n'est pas de ce monde de même que l'Éternité est hors du
temps, – son pôle et son moyeu, pourtant. De même que
l'Éden, d'où s'écoulent, à partir d'un fleuve, quatre fleuves,
signes du Temps et de l'Espace, l’Éden n'est pas lui-même
situé dans l'espace ni dans le temps qu'il détermine. L'Éden :
ce que cherchait Rimbaud, sur les routes, des soirs de juin
aux durs hivers, quand son auberge était « à la Grande
Ourse », son gîte – à la belle étoile (et quelle plus belle
étoile, dites ? que celle des Mages). « Petit Poucet », –
échappant à quel ogre, quel Hérode ? Enfant, – enfant
prodigue en route vers la « magnifique demeure »,
paternelle, dont il s'est déshérité, jadis. Jadis !
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L’Orient ? L'origine éternelle.
Père et mère, ensemble : « la mer mêlée / Au soleil. »
*
Ouvrons Une saison en enfer : « Je m'habituai à
l'hallucination simple : je voyais très franchement une
mosquée à la place d'une usine »... En somme : l'Occident –
l'Occident chrétien –, son industrie, sa science, son
commerce, sa production, les fumées obscurcissant le ciel
de Londres, ou de Coketown, d'une part ; et, à l'opposé –
l'Orient, l'extase, la prière, le Coran. – L’usine, la mosquée.
Ailleurs, pourtant, dans L'impossible, Rimbaud parle de
la « sagesse bâtarde du Coran ».
Et c'est dans L'impossible que les images et les rappels
de l'Orient sont les plus précis, les plus nombreux. Il
faudrait citer cette page. Au moins, ces quelques lignes :
M'étant retrouvé deux sous de raison – ça passe vite ! –
je vois que mes malaises viennent de ne m'être pas
figuré assez tôt que nous sommes à l'Occident. Les
marais occidentaux ! [...]
N'est-ce pas parce que nous cultivons la brume ! Nous
mangeons la fièvre avec nos légumes aqueux. Et
l'ivrognerie ! et le tabac ! et l'ignorance ! et les
dévouements ! – Tout cela est-il assez loin de la pensée
de la sagesse de l'Orient, la patrie primitive ? Pourquoi
un monde moderne, si de pareils poisons s'inventent !
Les gens d'Église diront : C'est compris. Mais vous
voulez parler de l'Éden. Rien pour vous dans l'histoire
des peuples orientaux. – C'est vrai ; c'est à l'Éden que je
songeais ! Qu'est-ce que c'est pour mon rêve, cette
pureté des races antiques !
Les philosophes : Le monde n'a pas d'âge. L'humanité
se déplace, simplement. Vous êtes en Occident, mais
libre d'habiter dans votre Orient, quelque ancien qu'il
vous le faille, – et d'y habiter bien. Ne soyez pas un
vaincu. Philosophes, vous êtes de votre Occident.
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*
L'Orient chez Rimbaud n'est pas de nature
géographique. Il signifie autre chose que l'un des points
cardinaux. Il signifie l'ailleurs, le lieu de la vraie vie. Il
s'oppose à l'ici, l'ici-bas, le déclin de l'homme moderne ;
s'oppose à cet Occident, à « l'Europe aux anciens parapets »
(que le Bateau ivre pourtant regrette, comme il regrette la
« flache » des jours et des jeux d'enfance).
L'Orient est moins un élément de l'espace qu'un signe
de temps, ou plutôt, la mémoire ou la nostalgie, le désir, de
l'Éternité : au-delà de ce temps où les gens « meurent sur les
saisons ». Il n'indique pas un temps, fût-il originel, mais
l'au-delà du temps.
L'Orient est l'Éternité : celle qui est « retrouvée ». –
Mais comment retrouver l'Éden ? Quel en est le chemin ?
Qui en est le chemin, la Voie ?
L'Orient n'est pas l'est, non plus que l'ouest n'est
l'Occident.
Le Nord est un point fixe, – physique, magnétique,
mais non l'Orient. L’Orient terrestre est un horizon. L'Orient
est perpétuel, toujours fuyant, toujours naissant et
renaissant, indexé sur le soleil ; et le soleil est le centre du
monde, le Centre, la Vie et la Résurrection.
L'Orient intérieur n'est pas l'un des points cardinaux,
opposés deux à deux pour former la croix du monde, la rose
des vents, la rose et la croix du monde : l'Orient est le
Centre, la Cime, le sommet de l'Axis mundi dont le pied
s'enfonce dans l'Enfer, – celui de la Saison, « celui dont le
fils de l'homme ouvrit les portes » ?
Le Sud, par les images de soleil et de palmes qu'il
évoque, est synonyme de l'Orient.
Et le Nord peut tenir lieu de cet Orient absolu : le
figurer.
L'aiguille de l'âme, sa fine pointe, indique l'Orient dont
elle tient son origine et reçoit sa lumière, son Or. L'aiguille
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de la boussole, flèche qui oscille et tremble, aimantée,
indique le Nord. « Si jamais j'ai quelque or, / Choisirai-je le
Nord / Ou le pays des vignes ? »... Le « pays des vignes »,
est-ce le Sud, le Midi de la reine du Midi, – ou l'Orient,
celui du Cantique des cantiques ?
Qui sait ? La désorientation absolue n'est-elle pas
l'équivalent de l'orientation absolue ? Peut-être est-ce là ce
dont il s'agit quand Rimbaud parle d'« un long, immense et
raisonné dérèglement de tous les sens » ?
L'Orient chez Rimbaud n'est pas toujours relatif à
l'Occident, il n'est pas seulement un contraire. Il est le
contraire de tout ce qui s'oppose à un contraire, il est le
Contraire Absolu, – l'Absolu, l'Absolu sans contraire ;
quand les autres contraires, d'un autre ordre, ne sont que
relatifs. L'Orient qu'indique la boussole maritime, terrestre,
est seulement symbole d'un Orient absolu : céleste. Orient
magnétique, et pivot !
Il signifie l'origine et le Soleil, l'Origine, le soleil
originel, l'Or, l'or de l'Alchimie du Verbe. – « Pleurant, je
voyais de l'or – et ne pus boire. – »
On le sait : dans la mystique musulmane, la mystique
perse, chez Sohrawardi – dans Le récit de l'exil occidental –,
l'Orient est le lieu que l'âme oublieuse, tombée dans la
ténèbre de l'existence, doit retrouver, pour que l'homme
revive. L'Orient est lieu de l'âme, originel, ultime, central.
De même, l'Orient chez Rimbaud ?
Et l'Orient est la direction qui oriente l'église : sa pierre
d'angle, surnaturelle. Orientée, l'église se fonde et s'établit
sur la naissance de la Lumière. Elle signifie, à la manière
d'une parabole, que les choses de ce monde, et sa lumière,
sont les figures de ce qui ne passe pas. Toute église est la
Jérusalem céleste. Le labyrinthe, ouvert à l'occident, orienté,
figure notre pèlerinage en ce monde, le chemin de la vie, le
chemin vers la Vie.
Ex oriente, Lux.
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*
L'avant-dernière prose d'Une saison en enfer s'intitule
Matin et précède l'Adieu. « Aujourd'hui, écrit Rimbaud, je
crois avoir fini la relation de mon enfer. C'était bien l'enfer ;
l'ancien, celui dont le fils de l'homme ouvrit les portes. » Et
voici que surgit une évocation des mages, – mais comment
oublierait-il, à cet instant, que l'Évangile précise qu'ils
vinrent d'Orient ?
Du même désert, à la même nuit, toujours mes yeux las
se réveillent à l'étoile d'argent, toujours, sans que
s'émeuvent les Rois de la vie, les trois mages, le cœur,
l'âme, l'esprit. Quand irons-nous, par-delà les grèves et
les monts, saluer la naissance du travail nouveau, la
sagesse nouvelle, la fuite des tyrans et des démons, la
fin de la superstition, adorer – les premiers ! – Noël sur
la terre !

Les mages viennent de l'Orient mais l'étoile qui s'est
levée pour eux les conduit vers un Orient d'une autre
nature : surnaturel, mystique.
Mages ! C'est-à-dire « magiciens », et liés à la magie
satanique, mais aussi, comme leur ancêtre Balaam,
prophètes, et sur un chemin de conversion, de repentir :
« Enfin, je demanderai pardon pour m'être nourri de
mensonge. Et allons. » Mages : et Rimbaud dit de luimême, à la page suivante, la dernière du livre : « Moi ! moi
qui me suis dit mage ou ange, dispensé de toute morale, je
suis rendu au sol, avec un devoir à chercher, et la réalité
rugueuse à étreindre ! Paysan ! »
Mais la suite est plus claire encore : « Le chant des
cieux, La marche des peuples ! Esclaves, ne maudissons pas
la vie. » Le « chant des cieux » désigne les anges qui
chantent gloire à Dieu, au plus haut des cieux. La « marche
des peuples » : à la fois les mages, les bergers, les hommes
de bonne volonté, l'humanité à qui les anges annoncent la
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paix. Les « esclaves » : l'homme, esclave du péché, et qui de
cette Égypte sortira comme Moïse ; et parmi ces esclaves, le
Christ, Dieu-lui-même, qui se fait esclave pour briser
l'esclavage. Lui, enfin ! qui ne maudit pas la vie : il est la
Vie. Et le refus de maudire peut encore s'entendre comme
une allusion à Balaam, le devin, qui ne parvint pas à
maudire Israël au profit de Balaq et au contraire prophétisa
qu'une Étoile se lèverait sur Jacob, l'Étoile du matin. La
saison infernale s'achève à la naissance du Christ, le jour du
solstice d'hiver. Celui qui offrait à Satan « ces quelques
hideux feuillets » de son « carnet de damné », s'est mis en
route vers cet Orient-là, cette Naissance.

Ceci encore : il faudrait voir quel rapport, quelle
analogie, s’établit chez Rimbaud entre l’image de l’Orient
et l’image du Pôle.

L

OINTAINS INTÉRIEURS DE SEGALEN ET MICHAUX

Ces deux expositions distinctes (voir note 22), et
que sépare un étage, on les rêve ensemble comme si
les galeries s'entrecroisaient pour ne faire qu'une
seule : au-delà du fortuit émerge alors une contrée
spirituelle où l'œuvre de Segalen et l'œuvre de Michaux
dialoguent, où se répondent les solitudes. Et les étendues
auxquelles chacune touche – Lautréamont, Claudel –
deviennent des terres que rapproche une alliance imprévue.
L'Asie, la Chine, est ce qui d'abord relie ces êtres de
voyage et d'écriture, ces deux esprits. L'auteur d'Un barbare
en Asie, et qui fut proche de ZaoWou-Ki, peintre chinois
d'Occident, – Michaux, presque toute sa vie, s'avance entre
littérature et peinture, image et signe, plume et pinceau,
alphabet et idéogramme : peintre autant que poète. Et
nombre de ses aquarelles – comme Emportez-moi –
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délicates, vaporeuses, rêvées, ont une saveur chinoise. Telle
de ses peintures semble une cérémonie circulaire de bonzes
ou de mandarins dans le vide qu'on ne peut dire.
Victor Segalen, médecin de la marine, fut archéologue
en Chine et rêva de connaître le Tibet : savante ou poétique,
son œuvre en témoigne. Ses Peintures, poèmes en prose,
sont des peintures écrites, imaginaires. Ses Stèles semblent
transcrire celles qui se dressent ou se dressaient jadis sur la
Terre Jaune. Il est moins l'homme du pinceau et de
l'idéogramme, peut-être, que du livre et de l'imprimerie et
fut à Pékin l'éditeur de Connaissance de l'Est, à la façon
chinoise.
Chine réelle, pour les deux hommes ; vue et connue,
touchée, traversée, considérée. Mais, pour l'un et l'autre, le
lointain est intérieur, selon un titre de Michaux. L'exotisme
de Segalen, « esthétique du divers », est exploration de soi,
expérience de soi.
Jeune, Michaux voyagea en Équateur et écrivit
Ecuador. Segalen parvint aux Marquises peu après la mort
de Gauguin et consacra Les Immémoriaux à la culture
maorie. L'exposition, pour lui, s'ouvre par quelques toiles de
Tahiti et ce village de Bretagne sous la neige qu'il acquit, làbas, lui breton de naissance, et qu'on retrouva mort, un jour
de mai 1919, dans la forêt du Huelgoat, sur une roche,
tenant encore, ouvert, Hamlet.
Parmi22 lettres et manuscrits, photographies, dessins du
voyageur, voici, merveilles, des statues chinoises de
Bodhisattvas, figures méditatives dans la vague et les plis de
22

Victor Segalen. Voyageur et visionnaire. Site Richelieu, galerie
Mansart. – Henri Michaux. Peindre, composer, écrire. Site Richelieu.
Galerie Mazarine. Deux ouvrages, superbes, accompagnent ces
expositions : Victor Segalen. Edition Bibliothèque nationale de France.
Sous la direction de Mauricette Berne. Henri Michaux. Sous la direction
de Jean-Michel Maulpoix et Florence de Lussy. Bibliothèque
nationale/Gallimard. – Un texte vif et profond d'Alechinsky y évoque
Michaux, au long des années où ils se connurent, et forme une suite de
portraits.
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leur robe ; voici la nuit d'un paravent et ce porte-pinceau de
jade en forme de montagnes lointaines comme elles sont sur
les lavis : le poète y posait la plume comme un regard sur
l'horizon.

P

OUR LÉOPOLD SEDAR SENGHOR

Je n’avais pas vingt ans quand j’ai découvert la
poésie de Léopold Sédar Senghor, le Vieux Lion, au
cœur tendre et lumineux, au nom magnifique, et dont
le prénom est léonin. Est-ce en lisant l’Anthologie préfacée
par Sartre ? Mais sans doute avais-je entendu à la radio,
déjà, la voix profonde, royale, d’Habib Benglia – « Était-ce
une nuit magrébine ? – je laisse Mogador aux filles de
platine »… Pure magie, pure musique ! Et j’ai toujours,
depuis ces années-là, dans la « petite collection » de Pierre
Seghers, Chants pour Naëtt – « Ce long voyage ma
Sopé ! »… J’étais émerveillé qu’au seuil de son poème un
poète indique : (pour balafong), (pour kôra), (pour
khalam)….
Je dois en partie à Raymond Hermantier d’être devenu
auteur dramatique, et comédien. Si je lui dédie ma lecture
de Senghor, c’est qu’il fonda au Sénégal, grâce au président,
au poète, le Théâtre national, et y créa de grands et hauts
spectacles qui furent, jusqu’à ses derniers jours, je le sais,
l’une de ses fiertés.
Une autre rencontre a compté dans ma vie : celle de
Lanza del Vasto.
Trois vers de Senghor évoquent « Lanza le
Troubadour ». Ils furent amis. Lanza avait reçu de Gandhi le
nom de « Serviteur de paix » : Shantidas.
Qu’il soit, avec Senghor, et Raymond Hermantier,
présent dans cet hommage « aux bâtisseurs de paix ».
J’ai rencontré les Spiritains alors que je répétais chez
eux le rôle d’Anne Vercors dans L’annonce faite à Marie.
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J’ai lié amitié avec le père Lucien Heitz. Il y a sur le bureau
où j’écris ces quelques mots un petit bronze, un poids
proverbial, oiseau et serpent, qui joliment bascule, comme
si l’oiseau picorait. Lucien me fait aujourd’hui un autre
cadeau : lire Senghor, au cours de la fête annuelle des
Missionnaires du Saint-Esprit, rue Lhomond, que j’ai
croisée si souvent, si longtemps, quand j’allais enseigner à
l’École Nationale Supérieure des Arts Décoratifs, rue
d’Ulm, venant de la rue de la Clef, sans savoir quel trésor
d’humanité se trouvait derrière ces hauts murs de leur
maison mère.
Lire Senghor, pour le centième anniversaire de sa
naissance, et dans cette année consacrée à la Francophonie
qui est en grande partie son ouvrage… Mais saurais-je, griot
blanc, le lire comme il l’eût souhaité, lui, pour qui « la
poésie est chant sinon musique » ? Pour me préparer,
j’entrerai dans cette œuvre comme jamais encore je n’y suis
entré. Qui prononce la poésie, la chante, l’offre, il en reçoit
le premier la grâce, la faveur.
Pentecôte ! Pentecôte sur le monde.
J’aime les Spiritains pour leur accueil fraternel. Je les
aime pour leur amour des hommes, du monde, de l’Afrique,
et le témoignage, la Parole, qu’ils y portent, – leur vie
même. « Missionnaires » ! que ce mot, entendu dans ma
petite enfance, et si familier alors, est beau ! Il est beau
parce qu’il dit vrai. Chacun de nous n’est-il pas voué à être
« missionnaire » ?
Et
le
premier
message
du
« missionnaire » n’est-il pas de nous éveiller à cette véritélà ? De quelle mission chacun de nous est-il secrètement
chargé ?
Pentecôte ! Pentecôte sur le monde, aujourd’hui.
J’aime les Spiritains parce que leur fête, fondatrice,
m’est une grande fête, un signe qui a marqué ma vie.
Et parce que je crois à la lumière et au feu de l’Esprit.
Au baptême de souffle et de feu, de lumière,
qu’annonçait le prophète qui baptisa le Christ dans le
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Jourdain, l’eau volubile et lumineuse du Jourdain,
cependant qu’une colombe, flamme de neige dans le soleil,
au milieu du vent, au milieu du souffle, au-dessus du fleuve
et de toute la terre, étendait les ailes, signe et forme de
l’Esprit.

L

A PAROLE VIVE DE GASTON MIRON

23

En une seule phrase nombreuse
je demande pardon aux poètes que j'ai pillés
poètes de tous pays, de toutes époques,
je n'avais pas d'autres mots, d'autres écritures
que les vôtres, mais d'une façon, frères,
c'est un bien grand hommage à vous
car aujourd'hui, ici, entre nous, il y a
d'un homme à l'autre des mots qui sont
le propre fil conducteur de l'homme,
merci.
Gaston Miron

Qui était Gaston Miron ? Un grand poète. Et le plus
modeste des grands poètes. Un homme exceptionnel. Le
plus humain des êtres exceptionnels. Je n'ai pas eu besoin de
noter ces paroles de Dominique Noguez pour m'en souvenir,
il y a quelques semaines, à la Maison des Écrivains, à Paris,
où les amis de Gaston Miron, dans une salle trop petite,
s'étaient réunis pour saluer le poète de L'homme rapaillé, la
voix majeure et la plus fraternelle de la poésie québécoise.
Nous avons revu, sur l'écran tendu derrière les poètes
qui l'évoquaient, Gaston Miron tel que nous l'avons connu.
Qui plus que lui aura ce don d'une parole populaire,
23

Gaston Miron, L'homme rapaillé, l'Hexagone, Montréal, 1994. Texte
annoté par l'auteur. L'homme rapaillé, Typo Poésie, 1996. La marche à
l'amour, livre-cassette, choix de poèmes et inédits lus par l'auteur, Paris,
Editions Artalect, coll. Paris-Québec, 1990.
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fervente, gaie, véhémente, imprévue, grave, éloquente,
familière, drôle, commune, personnelle, libre ? Nous avons
entendu Miron dire La marche à l'amour et La batèche. Il
ne lisait pas ses poèmes, il les savait par cœur, il se faisait
un devoir de ne pas s'appuyer sur la mémoire du livre quand
il s'agissait de les faire entendre : la poésie devait jaillir,
comme venue du cœur à l'instant, présente, comme on se
parle.
Il a longtemps négligé de réunir ses poèmes, il résistait
à leur publication. Il préférait publier d'autres poètes, ses
compagnons. Il préférait parler des poètes qu'il aimait plutôt
que de lui-même : il a porté la poésie québécoise dans tous
les pays du monde, ambassadeur charismatique. Témoin de
la langue française planétaire dans son unité, sa diversité.
Peut-être préférait-il la parole vive à la parole écrite,
imprimée ? Quel soin, pourtant, donné à l'écriture. Et quels
scrupules, quel regret devant un vers inachevé – « vers en
souffrance » – qu'il faut laisser dans le tissu indéchirable du
poème, le temps que vienne la parole juste. De cette conscience, de cette exigence, on peut juger par l'une des
éditions de L'homme rapaillé, non la dernière et la plus
complète, mais la plus précieuse : dans les marges, Gaston
Miron, sobrement, rappelle les circonstances de tel poème,
évoque une heure, sa vie, une amitié, un tourment, une rue
de Montréal, désigne une imperfection qu'il ne peut encore
corriger. Et le poème et le commentaire, la trace d'une vie,
la confidence, l'examen de conscience, l'art poétique,
dialoguent sur la même page, mémoire de l'avenir et des
jours passés. Il y avait autant de douleur que de ferveur et
d'élan chez Gaston Miron.
Douleur d'amour, douleur de vivre, douleur de n'être
que soi-même quand on se voudrait plus fort, plus
rayonnant, meilleur. Douleur d'être né dans une langue
incertaine d'elle-même, en une espèce de patrie d'exil : le
Canada qui ne se dira que plus tard le Québec, le français de
ces arpents-là, doublement dominé.
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Il me semble qu'on reconnaît quelque chose d'essentiel
en Gaston Miron si l'on dit que l'œuvre de ce poète fut de
changer en langue personnelle et en langue nationale,
natale, dit-il, une langue meurtrie par la dépossession, la
colonisation, le mépris. L'œuvre et la vie de Gaston Miron
sont inséparables de cette histoire du Québec en mouvement
vers la souveraineté, politique peut-être, mais certainement
morale.
Miron, poète engagé, poète politique, poète d'une résistance, militant : c'est l'évidence. Il faut relire L'homme
rapaillé, De la langue et Aliénation délirante,
Circonstances : pages lumineuses et fortes, définitives.
Mais l'admirable est que le haut chant de Miron naisse
d'un défi porté à la parole maternelle, et, en somme, grâce à
cette disgrâce. La libération d'un peuple et de sa langue se
fait ici par la liberté conquise dans la parole, et par la
beauté, l'ivresse de chanter.
Je ne croiserai plus Gaston Miron par hasard dans une
librairie d'occasion de la rue des Écoles. À notre table, nous
ne l'entendrons plus, tard dans la nuit ! souffler dans sa
« musique à bouche » – c'est un harmonica –, lire, comme
d'un contemporain, le poème de Guillaume d'Aquitaine :
Je ferai ces vers sur le pur Néant
Et ce ne sera sur moi ni personne,
Non plus sur amour ni sur la jeunesse
Ni sur rien d'autre :
Ils me sont venus là tout en dormant
Sur mon cheval.

– Mais ce vers, ce poème, qu'il avait choisi de nous lire,
un soir, (dans Le Livre d'or de la Poésie française, composé
par Pierre Seghers), à l'improviste, j'y pense : n'était-ce pas
son emblème ? Lui dont la vie était de faire d'une langue
niée, décriée, le corps glorieux d'une hymne ? Lui dont
l'œuvre était de changer le presque rien d'un parler en
splendeur mémorable, en force de vie ? Lui qui faisait d'une
parole humiliée la matière d'une beauté durable. Lui qui prit
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pour exergue de La vie agonique : « En mon pays suis en
terre lointaine » et de Villon l'écho chez Aragon : « En
étrange pays dans mon pays lui-même. » Sous le jeu et la
douleur de Guillaume d'Aquitaine, j'entends le serment de
changer la misère en générosité, la malédiction en
bénédiction, et le désir d'atteindre au-delà de tout sens la
poésie pure.
Je relis L'homme rapaillé – ce mot de son enfance
signifie rapiécé, rassemblé, reformé –, et je suis frappé par
l'unité extraordinaire d'une voix, d'une vie, d'un pays. Prose
et poésie, lyrisme et réflexion, amour et politique, cet
homme né à Sainte-Agathe-des-Monts et ce peuple qui se
cherche un nom, comme tout cela se tient ! Se tient en un
seul livre.
La clef de l'art poétique de Gaston Miron est sans doute
qu'il se fonde sur le souffle. C'est l'inspiration qui règle
toujours sa parole, et non pas une inspiration solitaire, mais
l'inspiration de celui qui, du fond de lui-même, parle aux vivants qui l'entourent et à ceux qui viendront.
J'ai entendu Gaston Miron parler des jours où, rebelle,
suspect, il fut mis en prison, et traité de telle façon qu'il
aurait pu en mourir. Il n'y avait dans ce récit aucune haine.
Toute la vie de Gaston Miron, au sein de l'histoire, au sein
du combat pour la liberté, et par l'œuvre de parole et de
poésie, fut une marche à l'amour.
La présence d'un cœur aimant.

A

U BRAS DES OMBRES DE JACQUES BRAULT

Quelle tendresse, et quelle fêlure, dans la mémoire
du poète24, quel sentiment de l'ombre et de la

24

Jacques Brault évoque les écrivains dont les livres sont des appels.
À le lire, on éprouve de l'amitié comme lui-même pour nombre de
ceux dont les livres l'entourent. Au bras des ombres de Jacques Brault.
Arfuyen-Le Noroît. Au fond du jardin, accompagnements de Jacques
Brault. Editions du Noroît.
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cendre, de notre vie qui se consume ! Au bras des ombres
est une « poésie en mineur » comme Jacques Brault le dit de
Laforgue. Cendre et ferveur, la mélancolie éclaire le recueil.
On rompt un morceau de pain, aujourd'hui, et l'on repense
au pain qu'on partageait avec un cheval, enfant, près d'une
boulangerie, et l'on sait à nouveau comment ce cheval est
mort : « Ce pain rompu dans mes mains / n'est pas le
partage qu'au matin / aimait le cheval borgne du boulanger /
de la croûte à la mie tout était bon / à produire des pommes
de routes qu'un Rimbaud / voyageur à la Grande Ourse et
Poucet perdu / en Afrique eût suivies jusqu'en son enfance /
violée... »
Apparaissent les visages de la mère et du père, d'un ami
d'école ou de jeunesse, tous ceux que nous avons aimés, qui
ne sont plus, revenant dans nos rêves ou par l'évocation, le
poème. On parle d'eux à voix basse, comme pour soi,
comme pour eux qui sont dans le silence et nous écoutent.
Mais parmi les figures familières, amicales, voici Rimbaud
et Hölderlin, Jules (c'est Laforgue)... L'adolescence fut
mêlée de leur voix écrite, de leur présence. Il nous arrive de
rêver d'eux comme d'un ami. Pour un poète, un écrivain, le
lieu des livres, qui s'ouvre sans limite, est une vie réelle.
D'autres ombres prennent pour apparaître celle de
passants, d'inconnus : « Ces deux enfants qui s'aimaient si
fort / et qui sont morts d'un même étouffement / quel amour
ombré au vent de quel hiver / les a menés si jeunes et
soudain à cette mort / toujours vieille tant elle est pareille il
m'a semblé / côte à côte les reconnaître immigrés / dans la
Côte-des-Neiges avant l'heure des lampadaires... »
On éprouve à lire Jacques Brault de l'amitié comme luimême pour nombre de ceux dont les livres l'entourent. Au
fond du jardin est une suite de portraits d'écrivains, de
poètes, qui ne sont pas nommés, ou par leur prénom, mais
qu'une phrase qu'ils ont écrite, ou tel moment de leur vie,
fait reconnaître. Deux pages, guère plus, et Katherine
Mansfield, Perros, Montaigne, Emily Brontë, Borges, dans
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les sentiers des siècles qui s'entrecroisent, nous sont proches
comme ceux que nous lisons et à qui nous pouvons écrire,
téléphoner : « On ouvre le livre, on ouvre la lettre, on ouvre
la fenêtre, et d'un lointain proche arrive une nouvelle
attendue, inattendue. » Mais ces portraits reflètent celui qui
les trace et des secrets d'écriture nous sont dits, comme en
passant. De toutes ces voix, diverses, c'est le sens et le goût
de l'intime qui fait une famille. L'auteur nomme ces pages
« accompagnements ». Cela pouvait prendre la forme d'un
essai sur l'intimisme. C'est un recueil de souvenirs
imaginaires, et presque de nouvelles, une confidence. Un art
d'aimer la littérature et de la faire aimer.
Laforgue est absent de ce livre mais Jacques Brault lui
consacre une anthologie25. Dans la préface, il s'y rappelle
adolescent, à Montréal, au début des années 50, « séchant
les cours du collège » pour une bibliothèque municipale,
découvrant les Poésies. Préface attentive à la forme
qu'invente Laforgue – métrique, prosodie, lexique... La
poésie est un métier, subtil. Et l'émotion n'est pas seulement
ce qui nous retient dans Au bras des ombres, mais une
manière musicienne de parler, un art de glisser la rime ou
l'assonance au cours du vers et au long du poème, une façon
discrète et douce de tisser la parole. Tel mot qui change de
sens ne change pas de forme, ou bien à peine, et se fait
l'écho de lui-même, dans la pénombre de la rêverie.
Dans Au fond du jardin, Jacques Brault évoque les
écrivains dont les livres sont des appels, des lettres : « Je
vous écris pour que vous m'écriviez... » Je l'imagine à
Montréal ou dans les Laurentides, dans la gloire des érables,
au bord de l'hiver, à Outremont, Côte-des-Neiges, recevant
et lisant cette chronique comme une lettre, une réponse.

25

Jules Laforgue, Que la vie est quotidienne..., choix et présentation par
Jacques Brault, Orphée-La Différence.
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B

ESTIAIRE POUR MARIE
Pour des lecteurs « à partir de neuf ans », Robert
Vigneau publie, chez Nathan, un Bestiaire pour
Marie. « Poèmes pour enfants » ? Poésie, tout
simplement, et d'une langue vive, matinale. Il suffit de la
luciole pour que se rallument les nuits d'enfance et que
roulent, vers Vence, d'anciennes carrioles. Le chemin des
bêtes et des bestioles est un chemin de mémoire et la chance
d'une chanson, – comptine ou cantique. Autrefois, les
vaches de l'Inde (dans Bucolique, chez Gallimard)
ramenaient le poète en Europe ... J'aime les jeux de Vigneau
– jeux de langage, d'esprit – et cette gravité, soudain, au
milieu des arpèges. Cette confidence qui se glisse dans une
ritournelle enfantine.

L

'ÉTOILE SECRÈTE DE SALOMÉ II26 – MILOSZ
– Et nous qui connaissons la certitude unique,
Salomé des Instincts, nous te donnons nos cœurs
Aux battements plus forts que, les soirs de panique,
L'appel désespéré des airains de douleur,
Et nous voulons qu'au vent soulevé par ta robe
Et par ta chevelure éclaboussée de fleurs
Se déchire enfin la fumée
De l'Idéal et des Labeurs,
Ô Salomé de nos hontes, Salomé !
O.V. de L. Milosz, « Salomé »
Le Poème des décadences

Il n'est pas douteux qu'il se trouve en quelques œuvres
des Salomés secrètes : on les devine et on les voit comme
26

NDLR : L’étoile secrète de Salomé I figure dans le Carnet d’Hermès
n°7, Lecture Écrite I, La Salomé d’Apollinaire p. 105.
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par transparence et parfois mêlées à d'autres figures de
femmes, de fées, de sorcières, de saintes. Comment ne pas
reconnaître, chez Apollinaire, en Loreley, femme fatale
mais innocente, une sœur lointaine de Salomé ? Souvent
seule l'intuition fonde ces analogies, ces ressemblances.
Mais il arrive que tel rapprochement d'images qui aurait pu
n'être que rêverie trouve à se justifier par celui des textes
eux-mêmes. La rêverie s'en voit encouragée.
Le premier poème de Poème des décadences s'intitule
« Aliénor ». Qui est pour Milosz cette Aliénor ? Est-ce bien
Aliénor d'Aquitaine ? Mais pourquoi, dans ce poème,
Saana ?
Oh ! par pitié ! ferme tes yeux trop grands d'idole,
Ma triste enfant de Joie !
Les mains tièdes du soir ont fermé les corolles ;
Et puis, je vois
De si noires pensées, de si lugubres paysages
Dans l'eau blonde de tes yeux et dans ton âme nue !
Ton rêve est un Saana peuplé de lys amers,
Un diadème de perles plus sombres que ton front ;
Ses fleurs ont le parfum des vagues de la mer,
Ses chaudes perles sont des gouttes de poison !
Ah, l'Éden de ton âme est triste, et les fruits qu'on y
mange
Ont le goût des baisers menteurs et de la fange !

Un peu plus loin, voici l'évocation d'un festin
malheureux.
Hélas ! Ton rire amer pleurait d'ennui, ô femme,
Et ta bouche riait de haine
Quand je buvais le vin vivant de ton haleine !
Ton beau corps s'est vautré sur les velours d'or noir,
Ô fleur lugubre, ô fleur hâlée,
Lys de poison cueilli aux rives de volupté !
Le lourd et rouge encens des paroles d'amour,
Profond nuage de musiques et de clartés,
S'est abattu sur les dalles d'ivoire, et la vaine fumée,
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Impalpable comme nos heures lascives, s'est dissipée !
Ta bouche a bu le sang chanteur des hanaps roses,
Ta bouche, violente étoile rouge des ténèbres de mon cœur !
Dans l'or triste et fané des coupes brûle encor,
– Blond comme ton corps –
Un reste de vin qui meurt avec le jour...

Je ne puis tout citer. Je passe quelques vers, dont celuici : Ton ivresse a chanté les serments faux. Mais voici cette
plainte, ce cri, d'un roi, d'un Hérode :
– Oh ! par la vie ! mon âme te hait,
Vendeuse d'illusions grossières,
Et ma Pensée te plaint, car ta bouche profane
La douce et sainte relique d'amour,
De vérité, qu'est toute lèvre !
Quand ma tristesse te caresse
De son aile d'ange méchant, de son aile de cygne noir,
C'est d'ennui que tes yeux pleurent dans les miroirs,
Aliénor, Aliénor, hélas !
…
Oui, j'ai pitié de toi et de ta pourpre vaine
Qui étend sa splendeur sur les plaies du remords,
Et des bijoux aux yeux fascinateurs et faux
Qui s'enroulent, serpents aveugles de feu mort,
Autour de ta blancheur glacée de courtisane !
…
Tes baisers sont profonds comme ceux des couteaux !

Aurais-je reconnu dans cette voix celle d'Hérode si
Milosz n'avait écrit une « Salomé », poème du même
recueil ? Dans « Salomé » reviennent, à quelques
majuscules près, ces vers d'« Aliénor » :
secouant ta chevelure, dont les lumières
S'allongent vers mon cœur avec leurs têtes de lys rouges,
– Ta chevelure où la colère
Du soleil et des perles
Allume des lueurs d'épées –
Fais que ton rire ensanglanté sonne un glas de mépris,
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Ô Beauté de la Chair, toi qui marches drapée
Dans l'incendie aveugle et froid des pierreries !

J'aurais peut-être reconnu la voix d'Hérode et Salomé
sous l'apparence d'Aliénor mais sans l'aubaine de cette
reprise de quelques vers d'un poème à l'autre, à le dire
j'aurais semblé n'avouer qu'une hantise personnelle.
Milosz songeait-il au festin d'Hérode quand il évoquait
Aliénor ? – Et Carpaccio peignant ces deux femmes assises,
qui se ressemblent, et dont l'une peut être la mère de l'autre ;
deux grandes dames vénitiennes, ou Deux courtisanes,
comme on intitule parfois ce tableau ? Côte à côte, elles
regardent dans la même direction. Que regardent-elles, ces
lourdes et pensives créatures ? J'imagine qu'elles
considèrent, le festin fini, abandonnée sur la nappe salie,
souillée, la tête de Jean. Il paraît que le panneau a été coupé,
verticalement, du côté gauche. À peine, dit-on ; mais qu'en
sait-on ? Manque-t-il à cette image l'espace d'un doigt, d'une
main, ou davantage ? Il manque au moins de quoi
représenter entièrement le chien dont on ne voit que la tête
et le bout des pattes. Peut-être manque-t-il une surface
suffisante pour contenir la longue table, où, sur le plateau
d'argent, les yeux clos, muette, prophétise encore la tête du
Précurseur.

E

URYDICE

L’une des racines du théâtre est la représentation et
l’évocation des morts, leur présence, le dialogue
avec les ombres. Le « fantôme » y joue donc un rôle
majeur, dès l’origine, et aujourd’hui encore. Pour nous, dans
nos pays, l’évocation « réelle », spectrale, des morts ne se
fait plus guère que dans les cercles spirites, autour d’une
table, d’un guéridon. Il paraît que c’est de cette manière que
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Tarkovski interrogea l’esprit de Pasternak. En Algérie, il y a
une cinquantaine d’années, un ami me racontait qu’il
incombait au marabout d’aller trois nuits de suite sur la
tombe d’un défunt pour recueillir les volontés dernières
qu’une mort soudaine l’avait empêché d’exprimer. Je ne
sais si le saint homme voyait le mort ou s’il entendait
seulement une voix, des paroles. Testament de l’ombre.
Le théâtre, dans sa relation aux morts, perpétue le rite.
Au moment des Paravents, Genet écrit à Blin : « Tout doit
être réuni afin de crever ce qui nous sépare des morts – Ou
plus justement de la mort. Tout faire pour que nous ayons le
sentiment d’avoir travaillé pour eux et d’avoir réussi. »
La tragédie est rite et mémoire d’un rite. C’est sur la
tombe d’Agamemnon qu’a lieu la rencontre et la
reconnaissance d’Électre et d’Oreste. Le nô a pour nœud la
hantise. La statue du Commandeur est un fantôme de
marbre. Parfois, comme celui de Jézabel, le fantôme prend
la forme d’un songe. Hamlet est d’abord l’histoire d’une
apparition : une âme en peine, celle d’un homme assassiné,
anime son fils vers la vengeance, la folie, la mort. Il me
semble que la plus forte histoire de fantôme dans l’Écriture
est la visite nocturne que le roi Saül rend à la sorcière
d’Endor pour qu’elle fasse remonter le prophète Samuel du
séjour des ombres. Or, Saül avait condamné à mort tous les
magiciens du royaume, il était saisi d’accès de folie, Samuel
l’avait dépossédé de sa couronne et en secret sacré roi
d’Israël à sa place David, dont la harpe le charmait et qu’il
cherchait pourtant à faire mourir, le jalousant, ou peut-être
le désirant. Bible shakespearienne ! Shakespearienne Bible.
Toute une pièce pourrait se construire sur la rencontre du
roi, de la sorcière, de l’esprit invoqué. Artaud y songea
peut-être.
Songe, récit, masque, ombre : autant de moyens offerts
au dramaturge ; mais autant de facilités, d’expédients, de
procédés pour obtenir à peu de frais l’épouvante ou le
frisson, la fantasmagorie. Et comme le jeu du théâtre
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consiste en une certaine illusion, une hypnose, un rêve
éveillé, il est aisé d’y faire croire à l’existence des
« fantômes » ; leur existence est d’ordre poétique ; elle
appartient à la convention. – La question du metteur en
scène est : « comment faire ? »
L’un des plus beaux spectacles que j’aie vus est
l’Hamlet de Peter Brook aux Bouffes du Nord – ce théâtre
fantôme, ce théâtre magique ; dans ses ruines de rêve,
précieuses, intemporelles. L’apparition du spectre était
parfaitement naturelle, sans brume, sans pénombre, sans
voix sépulcrale. Aussi réelle que le fossoyeur et le crâne du
pauvre Yorick. L’essentiel était dans la parole du poète et
du personnage, de l’acteur ; la vérité était dans le cœur des
comédiens et du spectateur ; mais n’est-ce pas le propre du
théâtre ?
J’ai vu dans mes années de collège, au bord de la mer
du Nord, à Dunkerque, conduit scolairement avec ma classe
dans une ville encore en ruines, la terrasse d’Elseneur, et la
pâleur danoise de Laurence Olivier. Magnifique ! Séminal.
Mais il est trop facile au cinéma de faire apparaître et
disparaître des fantômes. Des milliers de films se sont servis
des spectres. Mais le cinéma lui-même est un art du
fantôme. Le cinéma n’est pas seulement un lieu d’ombres
comme le miroir est le lieu des reflets, il n’est pas seulement
un théâtre d’ombres, il est le lieu réel d’une foule de morts,
un étrange « livre des morts », une Égypte. Le même siècle
qui s’adonna au spiritisme découvrait la photographie et le
phonographe ; si bien qu’on photographiait des esprits, des
auras. Mais on inventa de filmer et de photographier les
vivants, les mortels ; on prit l’empreinte de leurs voix ; cet
art de fixer les fantômes et de les mêler à notre vie, notre
existence, change l’histoire, l’art.
Par le génie de Cocteau, par ses hantises, sa divination,
le cinématographe coïncide avec son essence. Le poète a
comme nul autre lié le cinéma, les miroirs, la mort. Cette
encre ou cette craie sur l’écran est la voix et le sang d’un
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poète, le testament d’Orphée, une radiophonie de l’invisible.
Les Baux sont translucides.
Si j’écrivais aujourd’hui sur Mallarmé un livre, je
prendrais pour guide la figure du fantôme. Fantôme, le
Cygne hivernal, – « Fantôme qu’à ce lieu son pur éclat
assigne »… Et tant d’autres fantômes, tant d’Ombres ! Mais
un vers de Toast funèbre, à Théophile Gautier, depuis
longtemps me hante :
Nous sommes
La triste opacité de nos spectres futurs.

Quel effet de miroir ! quel renversement. Quel
renversement platonicien, mais inversé. Quel étrange espoir
aussi en la vie éternelle, en l’immortalité ! L’espoir, en
somme, d’être ange, passé ce « peu profond ruisseau
calomnié la mort ». – « Je me mire et me vois ange ! »
C’est du vers de Toast funèbre que je partirais. Je
relirais les « Hommages et tombeaux » – où voici : « Elle,
défunte nue en le miroir » ; où surgit ce murmure : « Âme
au si clair foyer tremblante de m’asseoir »… La figure du
Fantôme, ange funèbre, Hermès, me conduirait par le
labyrinthe et les obscurités de l’œuvre, ses ténèbres,
m’éclairant, m’en livrant peut-être le chiffre, la clef. Du
Château de Mallarmé, d’un certain lieu silencieux de ce
château, de cet édifice qu’il voulut analogue au ciel, au jeu
des constellations, de cette crypte stellaire, son œuvre, sans
doute verrais-je quelques œuvres de son siècle, et du nôtre,
sous une autre lumière. Si Mallarmé devient un nouvel
Orphée, je saurais que c’est par l’absence essentielle
d’Eurydice.
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A CHAMBRE CLAIRE

27

La photo de l'être disparu vient me toucher
comme les rayons différés d'une étoile.
Roland Barthes

Renonçant à savoir l'essentiel autrement que par
l'examen de sa propre conscience, Barthes, dans cette Note,
cherchait l'essence de la photographie : ce par quoi l'image
photographique se distingue de toute « la communauté des
images ». Phénoménologie « vague, désinvolte, cynique
même » ? Peu importe. Comme chez Bachelard, sans doute,
le mot n'est guère là que pour teinter la finesse d'une
apparence de géométrie et l'évidence d'un soupçon de
méthode. « Sujet ballotté entre deux langages, l'un
expressif, l'autre critique ; et au sein de ce dernier, ceux de
la sociologie, de la sémiologie et de la psychanalyse »,
Barthes, au seuil de cet essai, témoigne, dit-il « de la seule
chose sûre qui fût en moi (si naïve fût-elle) : la résistance
éperdue à tout système réducteur ». Et il ajoute : « Mieux
valait, une bonne fois pour toutes, retourner ma protestation
de singularité en raison, et tenter de faire de ‘l'antique
souveraineté du moi’ (Nietzsche) un principe heuristique. Je
résolus donc de prendre pour départ de ma recherche à
peine quelques photos, celles dont j'étais sûr qu'elles
existaient pour moi. »
Ce n'est pas la mort de Barthes qui nous rend sensibles
au thème de la mort dans son dernier livre, La chambre
claire. Ce livre est en effet moins une réflexion sur la
photographie qu'une méditation de la mort : « ... celui ou
cela qui est photographié, c'est la cible, le référent, sorte de
petit simulacre, d'eidôlon émis par l'objet, que j'appellerais
volontiers le Spectrum de la Photographie, parce que ce mot
garde à travers sa racine un rapport au ‘spectacle’ et y
27

Roland Barthes, La chambre claire, Note sur la photographie,
Cahiers du cinérna, Gallimard-Seuil.
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ajoute cette chose un peu terrible qu'il y a dans toute
photographie : le retour du mort. » Et c'est d'abord comme
sujet saisi par l'objectif que Barthes découvre le lien de la
photographie et de la mort : « Au fond, ce que je vise dans
la photo qu'on prend de moi (1'‘intention’ selon laquelle je
la regarde), c'est la mort, la Mort est l'éidos de cette Photolà. »
Il est trois expériences de la photographie : celle de
l'Operator (le photographe), celle du Spectator (chacun de
nous lorsqu'il regarde et compulse des photographies), et
celle de qui se sait photographié – le Spectrum. De
l'Operator, Bartas n'ayant presque jamais photographié, ne
dit presque rien. Il parle davantage du malaise qui le
saisissait, et qui peut-être nous saisit tous, au moment d'être
photographié. « Dès que je me sens regardé par l'objectif,
tout change : je me constitue en train de ‘poser’, je me
fabrique instantanément un autre corps, je me
métamorphose à l'avance en image. » D'où vient l'angoisse ?
Du sentiment d'être pour autrui cette apparence qui nous
échappe, nous trahit ; d'une confuse mémoire de la mort
auquel ce corps est voué, et du regret de laisser à notre place
ce corps fictif et trompeur. Je souffre non seulement de me
sentir changé en objet, mais en objet imaginaire et promis à
tout le jeu des artifices et des malveillances. Je souffre d'un
désir inassouvi d'être authentique, « ce que je suis, en
dehors de toute effigie ». Narcisse qui voudrait toujours
noyer son image, « Hélas, je suis condamné par la
photographie, qui croit bien faire, à avoir toujours une
mine : mon corps ne trouve jamais son degré zéro, personne
ne le lui donne (peut-être seule ma mère ? Car ce n'est pas
l'indifférence qui enlève le poids de l'image – rien de tel
qu'une photo ‘objective’, du genre ‘Photomaton’, pour faire
de vous un individu pénal, guetté par la police, – c'est
l'amour, l'amour extrême). » Il se trouve que, selon Barthes,
sa mère échappait à cette angoisse devant l'Operator :

146

« Elle ne se débattait pas avec son image, comme je le fais
avec la mienne : elle ne se supposait pas. »
Mais le regard du Spectator ? Il se partage entre
l'intérêt général, culturel, que suscite le sujet de la
photographie (Barthes le nomme studium) et ce trouble qui
peut naître d'un détail de l'image : le punctum : « Ce hasard
qui, en elle, me point (mais aussi me meurtrit, me poigne). »
Jolie et subtile opposition, mais est-elle essentielle ? Non,
ce qui distingue une photographie de toute sorte d'image,
c'est qu'elle est inséparable de son référent ; c'est qu'elle
atteste la présence de quelque chose qui fut, un instant :
« l'essence de la Photographie est de ratifier ce qu'elle
représente ». Et Barthes ajoute : « Cette certitude, aucun
écrit ne pourra la donner. C'est le malheur (mais c'est peutêtre aussi la volupté) du langage, de ne pouvoir
s'authentifier lui-même. Le noème du langage est peut-être
cette impuissance, ou, pour parler positivement le langage
est, par nature, fictionnel. » C'est en amoureux du langage,
en homme d'écriture, que Barthes considère la
photographie, cette image qui, à la différence de toutes les
autres, n'existe que par la permanence d'un rayonnement
réel : « Les réalistes, dont je suis (...) ne prennent pas du
tout la photo pour une ‘copie’ du réel – mais pour une
émanation du réel passé : une magie, non un art. »
Ce saisissement devant une image qui est une
empreinte, Susan Sontag, dans son essai sur La
photographie (Seuil), l'indiquait elle aussi : « Une
photographie est à tout le moins l'enregistrement d'une
émanation (les ondes lumineuses reflétées par un objet), un
vestige matériel du sujet ; ce que le tableau ne saurait être,
(...) Avoir une photographie de Shakespeare, ce serait
comme posséder – pour les chrétiens – un don de la vraie
Croix ». Mais pourquoi jusqu'ici l'empreinte de la voix n'a-telle fasciné personne comme la photographie ? Si sensible
qu'il fût à la voix, à son grain, Barthes ne s'interroge pas ici
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sur les « paroles gelées ». Est-ce parce que la phonographie,
comme le, cinéma, suppose la durée et le flux, le
mouvement, et qu'elle mime ainsi la vie plutôt qu'elle
n'évoque le disparu ? L'infortune d'Écho sera toujours plus
pâle que le malheur de Narcisse. Est-ce à cause de la
primauté que nous donnons à l'image et à l'écrit, au
détriment de la voix ? Est-ce parce que le réel tend à se
confondre pour nous avec le visible plutôt qu'avec
l’audible ? Véronique porte « l’image vraie » et Thomas
veut voir et toucher le corps du Christ.
S'interroger sur l’image photographique menait donc
Barthes à l'étonnement du Réel. Il écrit, dans ses premières
pages : « Pour désigner la réalité, le bouddhisme dit sunya,
le vide ; mais encore mieux : tathata, le fait d'être tel ; d'être
ainsi, d'être cela ; tat veut dire en sanscrit cela et ferait
penser au geste du petit enfant qui désigne quelque chose du
doigt et dit : Ta, Da, Ça ! Une photographie se trouve
toujours au bout de ce geste ; elle dit : ça, c'est ça, c'est
tel ! … » Écrivant ces mots, Barthes se souvenait
certainement de L'empire des signes, et de ce qu'il y disait
du haïku : « C'est cela, c'est ainsi, dit le haïku, c'est tel. (...)
Le sens n'y est qu'un flash, une griffure de lumière. » Il
« reproduit le geste désignateur du petit enfant qui montre
du doigt quoi que ce soit (...) en disant seulement : ça ! »
Les dernières lignes du livre évoquent aussi l'esprit du
zen : « Telles sont les deux voies de La Photographie. À
moi de choisir, de soumettre son spectacle au code civilisé
des illusions parfaites, ou d'affronter en elle le réveil de
l'intraitable réalité. » L’intraitable réalité… Mais la
différence, l'immense différence, entre le haïku et la
photographie, c'est que le satori est éveil au présent,
étonnement soudain d'être ici coup de foudre du réel, tandis
que selon Barthes la découverte du réel par la photographie
se fait sur le mode du passé : « Il y a double position
conjointe : de réalité et de passé. » Qu'est-ce donc que cette
conscience qui ne s'éveille au présent que sur le mode de
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l'absence et par le relais de la représentation, au mystère que
sur le mode de l'absurde ? Une conscience malheureuse.
La phénoménologie de la photographie, chez Barthes,
s'effectue essentiellement sur le mode de la nostalgie, du
deuil, de la mélancolie (significativement peut-être, Barthes
récuse les photographies en couleur). Ce lien de la
photographie et de la mort, et que montrait avant lui Susan
Sontag, est-il dans la nature des choses ou dans celle de
notre conscience, historique, personnelle ? L'un et l'autre,
sans doute. Mais c'est la conscience qui lui dorme
signification. Susan Sontag nous fait cette confidence : sa
vie est séparée en avant et en après à partir de l'instant où,
petite fille, elle vit des photographies de Dachau et de
Bergen-Belsen. Le livre de Barthes a pour foyer, et sa
recherche pour lumière, telle photo de sa mère, alors enfant,
au Jardin d'hiver, et dans laquelle au-delà de la mort et de
tout souvenir, il la retrouve « telle qu'en elle-même ». Mais
voici les paroles de Barthes qui, peut-être, me touchent le
plus : « Je crus comprendre qu'il y avait une sorte de lien
(de nœud) entre la Photographie, la Folie et quelque chose
dont je ne savais pas bien le nom. Je commençais par
l'appeler : la souffrance d'amour. (...) Dans l'amour soulevé
par la photographie (par certaines photos), une autre
musique se faisait entendre, au nom bizarrement démodé :
la Pitié. »
Il paraît qu'en Chine le fils payait parfois un lettré pour
qu'il compose l'éloge funèbre et le portrait de la mère. C'est
un tombeau de même sorte que Barthes élevait à la sienne,
écrivant ce livre. Le destin le change en testament.

’OURS ET LA LUNE

L

Abracadabrantesque ? « Il y a des choses quand on
les lit pour la première fois, on dirait que ça n’a pas
de sens. / Il n’y a qu’après qu’on comprend ce que
ça veut dire », dit l’Ours dans L’Ours et la Lune. Claudel
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écrivit cette « farce lyrique », pour acteurs et marionnettes,
à Rio de Janeiro, en 1917. Un prisonnier de guerre en
Allemagne rêve. Il dort, infirmier, dans la baraque des
contagieux, et si profondément qu’il ne peut s’éveiller pour
soigner ceux qui gémissent. La Lune lui apparaît et lui
parle. Un théâtre de marionnettes s’installe sur la scène où il
dort éclairé d’un rayon de lune : on y verra un Ours parmi
des poupées, un Chœur qui a l’air d’un clown, un Aviateur,
un Nain noir… Et c’est le rêve du Prisonnier dont nous
voici les spectateurs, éveillés, endormis, enchantés. Est-ce à
cause du rêve, de la lune, du farfelu, – du farfelune ? on se
croirait chez Lorca ou Lewis Carroll, dans un coin du
Children’s Corner. Nous sommes pleinement chez Claudel.
Et jamais nulle part peut-être la lune sur une scène n’eutelle parole plus rêveuse, plus délicieuse. – « Parle encore !
maintiens à toutes les issues de mon âme cette parole de
lait ! »
Faut-il prendre ce « rêve », devenu théâtre, pour un
rêve caché de Claudel lui-même, une confidence, et en
chercher la clef pour pénétrer insidieusement l’inconscient
du poète ? Un personnage évoqué se prénomme Paul…
Mais c’est une œuvre, et qui se relie à d’autres œuvres de
l’auteur. Cette Lune d’Allemagne rappelle celle qui
monologue dans Le Soulier de satin au chevet de Prouhèze
endormie. Cette Limite des deux Mondes est La Frontière
entre les deux mondes qui se trouve dans La Femme et son
ombre.

H

OMMAGE À JEAN FOLLAIN

Vendredi 28 octobre, le soir, à Beaubourg, dans
une petite salle en sous-sol, parpaings, tubulures,
et qui a toute la grâce d'un garage. Nous sommes
venus, et la salle est pleine, pour un Hommage à Jean
Follain, par Guillevic, avec Frénaud et Tardieu. « Follain, a
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dit Guillevic, qui est pour moi le poète de l'époque. »
Estrade, et carafes d'eau, verres. Public et « panel » face
à face. J'attends beaucoup de cette soirée : une fête. Que
ceux qui eurent la joie de connaître cet homme fabuleux que
fut Jean Follain le racontent aux nouveaux venus ! Et que
nous parlions ensemble de son œuvre, que chacun dise
pourquoi elle lui est précieuse ! Follain est mort il y a six
ans, mais ce soir, ce pourrait être comme s'il revenait, par la
parole de ses amis, et la tendre et profonde lumière de son
œuvre. C'est cela que j'attends. C'est cela qui n'aura pas lieu.
Quelqu'un vient, à la sauvette, bafouillant – début à la
Helzappopin, mais sinistre ! – dire que « trois grands poètes
français, enfin, euh, pardon, quatre, parce que..., donc,
quatre bons poètes français vont rendre hommage à Follain,
faire entendre sa poésie ». Qui est ce passant plein de lapsus,
d'incompétence, et, au fond, de mépris pour tous ceux qui
sont là ? On n'en sait rien. Et, des quatre personnages assis
devant nous, ce Prologue comique ne nomme que Jacques
Réda, qui, aussitôt, lit un long et fastidieux pastiche de
Follain. À quoi bon ? Puis on procède à la lecture d'un
certain nombre de poèmes.
Follain n'aimait pas qu'on le lise à voix haute : ses
poèmes, disait-il, étaient faits pour être lus sur la page. Si
l'on veut lire quand même Follain à haute voix, quelle
difficulté ! Il faut beaucoup de silence, entre les poèmes,
entre les instants, et que la parole ait le temps de résonner
au plus fin d'elle-même, comme une cloche, un cristal ; il
faut que les images aient le temps de descendre jusqu’au
fond du cœur et du monde, et de remonter jusqu'à la
présence entière. Il faut que celui qui lit soit dans la
simplicité des choses immédiates et dans le recueillement de
toute sa vie : alors la parole vous touche, le monde selon
Follain paraît. Ni Tardieu ni Frénaud ne surent lire, hélas.
Mais Guillevic prononça et respira les poèmes. Sa bouche
les fit entendre, parce qu'il les entendait d'abord.
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Et puis, tout le monde se leva. C'était ça, un hommage à
Jean Follain ? Qui, ce soir-là, parmi ceux qui le connurent et
l'aimèrent, l'a retrouvé ?
Beaubourg, vieux machin.
Post-scriptum. – 3 novembre, onze heures du soir, FranceCulture : Évocation de Jean Follain, par Marianne Auricoste.
Cette fois, Follain est présent. Guillevic et Tardieu lisent des
poèmes, ils se souviennent de leur ami, ils disent, en poètes, en
hommes de cœur, pourquoi cette poésie les touche et les enchante,
ils en désignent la singularité dans la constellation poétique.
Poèmes, propos, anecdotes alternent, en un mouvement naturel,
lumineux, chaleureux. C'est une conversation, comme toutes
celles qui naissent de l'amitié et de la nostalgie ; et qui n'est pas
faite pour qu'on l'entende mais celui qui passe peut l'écouter sans
qu'elle se trouble. Marianne Auricoste lit enfin une page d'Arland,
juste et belle… Cette heure douce comme un feu qu'on allume à la
nuit tombante pour veiller chez soi le temps qui passe eut tout ce
dont manqua la machinale cérémonie de Beaubourg.

L

E CINÉMA, AUTREMENT

28

« Le critique devient à son tour écrivain », disait
Barthes. Le livre de Dominique Noguez, recueil de
critiques, est avant tout l'œuvre d'un amoureux fou
de l'écriture, – et c'est un amour très heureux. Exemple,
cette ouverture : « Le facteur de Jour de fête était le Facteur
Cheval. Mais Playtime, le monument cinématographique
qu'il a mis dix ans à édifier, briquette sur briquette, poutrelle
après solive, est plus qu'un monument : c'est un monde. »
Ou, mieux encore, cette évocation de l'Œdipe Roi de
Pasolini : « Imaginez un roi-berger, entouré de pâtres et de
28

Dominique Noguez, 10/18.
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moutons, et c'est une fin d'après-midi, dans un tintamarre de
grelots et de bêlements, sous un autre soleil, dans une autre
lumière ; on vient d'apporter au roi ce fils trouvé. Il rit, il
laisse sa tiare, part avec l'enfant sur un âne, gagne son palais
brun, franchit des portes gardées par des soldats à crinière
jaune et bleue, appelle sa femme qui bat du linge au bord
d'un ruisselet, et, quelle joie, ils ont un fils. » (Mais le
mouvement souverain de ce chapitre ne souffre guère la
citation.)
« Qu'est-ce que critiquer un film ? », demande Noguez.
Réponse en trois verbes : « C'est écrire, c'est mimer, c'est
interpréter. » Mimer n'est pas seulement raconter.
(« Raconte-t-on un tableau ? Il faudrait qu'on s'avise un peu
que la critique de cinéma a au moins autant à voir avec la
critique picturale qu'avec la critique littéraire. ») Interpréter,
c'est proposer un sens. Un sens qui se veut vérifiable, sans
doute, mais qui cependant s'aventure : « ... Littérarité n'est
pas scientificité : à la limite, tout ceci peut être faux, en tout
cas fictif ou fictionnel. Par-là cette critique rejoint le
cinéma, où tout est permis. » Critique libertaire :
l'intelligence nue et personnelle s'y rit des armures
dogmatiques.
Le cinéma dont parle essentiellement Noguez, c'est –
comment dire ? – le cinéma « autre » : Garrel, Bene,
Eustache, Rivette, Pollet... Et cette altérité est diverse et
mobile. Mais toujours, au-delà des Charmes et des
fascinations, il s'agit de comprendre. D'où le paradoxe :
« Voici le cinéma voué, dans le moment même d'une
apogée technique qui le rend capable de saisir à un millième
de seconde près le moindre battement de cil ou de restituer
la plus délicate qualité de vert pâle, voué, dis-je, à l'austère
et exaltante abstraction de l'essai. Le cinéma, art de
l'image ? Nenni. Art du concept. »
Clarté d'esprit illuminant tantôt tout un pan de
l'esthétique (la question du « réalisme », la représentation
du corps désirable et de la mort, la relation de la politique et
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de l'art) et tantôt telle œuvre particulière ; bonheur multiple
d'écriture : Noguez est au cinéma d'aujourd'hui ce que le
Diderot des Salons fut à la peinture.

B

ARTHES

La chance m'échoit d'écrire quelque chose qui
accompagne une médaille consacrée à Roland
Barthes. J'ai lu presque tous ses livres mais je ne
l'ai pas connu. Je crois bien l'avoir un jour croisé dans la rue
de Vaugirard et je le revois porteur d'un filet à provisions.
J'ai repensé à cette rencontre fugace en lisant La Chambre
claire : « Une excellente photographe, un jour, me
photographia ; je crus lire sur cette image le chagrin d'un
deuil récent : pour une fois la Photographie me rendait à
moi-même ; mais je retrouvais un peu plus tard cette même
photo sur la couverture d'un libelle ; par l'artifice d'un tirage,
je n'avais plus qu'un horrible visage désintériorisé, sinistre
et rébarbatif comme l'image que les auteurs du livre
voulaient donner de mon langage ». Être pris en photo
mortifiait Barthes : « Au fond, disait-il, ce que je vise dans
la photo qu'on prend de moi (l'intention selon laquelle je la
regarde), c'est la Mort. » Un peu plus loin, cette autre
confidence : « J'ai été photographié mille fois; mais si ces
mille photographes ont chacun ‘raté’ mon air (et peut-être,
après tout, n'en ai-je pas ?) mon effigie perpétuera (le temps,
au reste limité, que dure le papier) mon identité, non ma
valeur. » Confidence pour confidence, ces angoisses de
Narcisse me touchent et je soupire volontiers comme
Barthes : « Si je pouvais ‘sortir’ sur le papier comme sur
une toile classique, doué d'un air noble, pensif, intelligent,
etc. ! Bref, si je pouvais être ‘peint’ (par le Titien) ou
‘dessiné’ (par Clouet) ! Mais comme ce que je voudrais que
l'on capte, c'est une texture morale fine, et non une
mimique... » Une médaille aujourd'hui célèbre Barthes. Se
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serait-il reconnu, s'aimerait-il dans ce miroir de bronze ?
Songeant à la médaille, à sa double face ; songeant à
cette barre de fraction si fréquente dans les écrits de
Barthes, je songeais au double visage de son œuvre, à ses
deux aspects non point distincts comme l'avers et le revers,
mais très souvent mêlés dans une sorte de tremblement. Je
sais bien quel Barthes je préfère. C'est celui qui surgit enfin
hors des bandelettes de la pseudoscience, c'est l'homme de
parole et de cœur, c'est l'amoureux de l'écriture et de
l'amour. Disons que tout le reste est pudeur, hésitation et
tâtonnement, tyrannie et tribut de l'époque. Je sais bien que
le livre que je préfère est cette méditation sur la
photographie. Et dans ce livre, cette phrase : « La photo de
l'être disparu vient me toucher comme les rayons différés
d'une étoile. » Étoiles sont les corps parce qu'une étoile plus
vive les anime. Et c'est en pensant à l'étoile de Barthes
toujours présente que j'écris cette page.

M

AURICE CLAVEL

Lorsqu'il s'agit de présenter l'œuvre de Maurice
Clavel, c'est d'abord la personne, le personnage
qui s'impose. Le chroniqueur de télévision, au
Nouvel Observateur : pour qui la critique d'écran est
l'occasion de pamphlet ou de dithyrambes qui toujours
visent loin et haut. L'homme de télévision célèbre par
l'esclandre du « Messieurs les censeurs, bonsoir ! ».
L'ermite de Vézelay choyé par les « nouveaux
philosophes » : Jambet, Lardreaux, Glucksmann... Celui qui
se surnomme « journaliste transcendental ». D'autres images
encore : le résistant, gaulliste, le compagnon de Vilar à
Avignon, le jeune dramaturge que Robert Kemp égale à
Eschyle, le Zola de l'affaire Ben Barka, le prophète de Mai
68, qui a pressenti l'événement, qui en profère le sens :
retour de Dieu refoulé, retour de l'esprit... Personnage
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épique, lyrique, inspiré, figure de croisade, par la
prédication, l'allant, et le souci du Verbe et du Souffle.
Ce diable d'homme de Dieu s'est-il soucié de « faire
une œuvre » ? Aux pièces de théâtre et aux adaptations
jaillissantes, théâtre de poète, théâtre de verbe, ont succédé
des romans, mais qui étaient autant de témoignages : sur la
Résistance, l'Algérie, l'affaire Lip. Romans, aussi, que l'on
peut qualifier de « métaphysiques ». Des âmes écartelées
entre le charnel et le spirituel, cherchent leur chemin.
Romans sensuels, et spirituels. Romans où règne le rythme
des souffles : souffles des passions et des désirs, des angoisses, et souffles de Ciel. C'est sans doute de Bernanos,
par le sens, et par la vision du monde, que se rapproche le
plus un livre comme Le Tiers des étoiles.
Mai 68 devait faire de cet écrivain et professeur de
philosophie un véritable philosophe. Un philosophe
chrétien, et qui au fond récuse la philosophie : la
Révélation, la Foi suffisent. Ses livres philosophiques, où
l'écrivain se retrouve tout entier, ont été autant
d'événements : Ce que je crois, Dieu est Dieu, nom de Dieu,
Nous l'avons tous assassiné... Que dit Clavel ? Il dénonce,
avec véhémence, les goulags, et le marxisme. Il annonce le
retour de l'Esprit à travers les brèches de notre monde en
ruines. En somme : la rage prophétique de Rimbaud, à
l'époque de Soljenitsyne. Cette parole philosophique a
devancé et accompagne, personnelle, ceux qu'une vaine
mode a nommé « les nouveaux philosophes ». On pourra
bien le chicaner dans ses détails, on ne saurait nier sa
puissance d'ébranlement, aujourd'hui. Le meilleur de Clavel,
et que ne doit pas faire oublier un goût souvent fâcheux du
spectaculaire, c'est son désir incoercible de liberté. Et cet
homme assurément épris de son image est également celui
qui sait saluer Michel Foucault comme il convient, et
reconnaître avec élan ce qu'il lui doit dans son « en avant ! »
philosophique.
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T

HÉORIE DU SYMBOLE DE TODOROV

La crise du « marxisme » en éclipse une autre : celle
du « structuralisme ». Théories du symbole en est un
heureux symptôme. Le signe, et son « arbitraire »,
occupait toute la scène, le symbole y fait retour. Certes, pour
Todorov, le symbole est un signe, mais qui n'est pas de
nature arbitraire ; c'est-à-dire qu'entre sa forme et son
contenu, entre lui-même et ce qu'il représente, entre celui
qui l'émet et celui qui le reçoit, des relations existent dont
on ne saurait altérer les termes sans dénaturer le sens. –
Mais pourquoi avons-nous méconnu le symbole ? La
réponse de Todorov est pleine de sel : « C'est à croire
qu'une censure vigilante n'autorisait à parler du symbolique
que si l'on utilisait des noms d'emprunt, tels que ‘folie’,
‘enfance’, ‘sauvages’, ‘préhistoire’. Un tabou territorial (les
sauvages), temporel (les hominiens et les enfants),
biologique (les animaux et les femmes) ou idéologique (les
fous et les artistes) a empêché d'admettre le symbolique
dans notre vie et, tout particulièrement, dans notre langue.
Or (ce sera ici ma thèse), les descriptions du signe ‘sauvage’
(celui des autres) sont des descriptions sauvages du symbole
(le nôtre). »
Livre intéressant par le savoir qu'il accumule (en
somme, une « histoire » de la sémiotique occidentale, mais
dont l'auteur déclare qu'il l'aurait volontiers qualifiée
d'« histoire-fiction », s'il n'avait eu « le soupçon que c'est le
cas de toute histoire »), et par la brèche qu'il ouvre dans la
Linguistique hier encore régnante. J'y trouve cependant
matière à deux regrets principaux. L'herméneutique n'est
envisagée ici que fugitivement. Et ce livre, dédié au
symbole, néglige l'image, l'icône. Il ne suffit pas de
s'éloigner de Saussure : il faut encore s'approcher de
Panofsky, et poser avec lui la question : « Comment sais-je
ce que ce tableau représente ? » J'aurais aimé lire chez
Todorov des pages analogues à celles de Robert Klein, sur
l'iconologie, dans ce grand livre qu'est La forme et
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l'intelligible. Mais il est vrai que la fascination de « la
langue » dure encore, et jusque dans l'approche des
mystères de la peinture ou des plaisirs de l'habiter.
« Je n'ai pas écrit ce livre à l'usage des érudits (de ceux
qui ne sont qu'érudits) », affirme Todorov. Mais le lecteur
ordinaire, à coup sûr, peinera et se perdra dans ce long livre
touffu, et de lecture ingrate. L'impression qui domine est
celle d'une accumulation de références, et d'un chantier. La
composition de l'ouvrage est simple, pourtant. Todorov
rapproche et oppose deux moments de la « sémiotique
occidentale ». Sa naissance, qu'il situe dans l'œuvre de saint
Augustin, parce qu'en elle se rassemblent nombre d'idées et
de notions « venues d'horizons différents », et d'abord,
d'Aristote ; et la grande crise que cette sémiotique subit à la
fin du XVIIIe siècle, séisme dont l'épicentre (ou
l'hypocentre ?) serait le « romantisme allemand », et, peutêtre, particulièrement, l’œuvre de Novalis. Entre ces deux
moments : ce que Todorov nomme les « infortunes de
l'imitation ». C'est en effet autour de la question de
« l'imitation » qu'il voit se partager ce qu'on peut appeler
« l'esthétique classique » et « l'esthétique moderne ».
Mais en quoi la pensée de saint Augustin, source de la
pensée « classique », et la pensée du Romantisme allemand
s'opposent-elles ? Pour le comprendre, il faut saisir la
relation de tout discours à Dieu. La clef de la
métamorphose, c'est la « disparition des valeurs absolues et
transcendantales, auxquelles on pouvait confronter (et
réduire) les faits particuliers ». – « Dans un monde sans
Dieu, dit Todorov, tout homme est Dieu. De même les
phrases ne seront plus confrontées à une phrase idéale, ni
les langues à une structure abstraite et « profonde ». Et il
précise, ailleurs : « Pour saint Augustin, seul Dieu pouvait
être une fin en lui-même. Pour les romantiques, toute chose
doit l'être : l'homme, l'art, et jusqu'au moindre mot. À l'État
hiérarchisé et dominé par des valeurs absolues, a succédé la
république bourgeoise dont tout membre a le droit de se
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considérer comme égal aux autres, où personne n'est moyen
à l'égard d'autrui. »
Telle est la thèse. Elle donne envie de relire les textes,
et de réfléchir. L'histoire est-elle si simple ? Naguère, dans
Les mots et les choses, Foucault faisait commencer après la
Renaissance, après Rabelais ce qui constitue l'un des foyers
de son œuvre : la question du signifier, la réflexion sur
l'écart, ou le jeu possible, entre le signe et la chose. La
brocante aux idées est pleine de coupures épistémologiques
émoussées, obsolètes. Ici, la distance est-elle si grande entre
saint Augustin et Novalis ? L'un dit : « Noverim me,
noverim Te », et « In interiore homme habitat veritas ». Et
l'autre : « La poésie est représentation de l'âme,
représentation du monde intérieur dans sa totalité. Ses
intermédiaires, les mots, l'indiquent déjà, car ils sont la
manifestation extérieure de ce royaume profond. Le sens
poétique a bien des points communs avec le sens mystique.
(...) Le poète est littéralement insensé, en échange, tout se
passe en lui. »
C'est peut-être aux dernières pages que se trouve le plus
vif : dans le chapitre consacré à la « rhétorique de Freud »
(et notamment au Mot d'esprit et ses rapports avec
l'inconscient) et au symbolique chez Saussure (une histoire
extraordinaire de glossolalie, et ses interprétations). Pour
Todorov, « Le Mot d'esprit est l'ouvrage le plus important
de son temps ». Cela dit, quelle insuffisance en Freud ! Pour
lui, le symbolique, l'expression symbolique est, en somme,
la tare et la limite des enfants, des fous, des sauvages, des
gens du peuple... « Refus du symbolique », que Todorov
flétrit et refuse en ces termes : « Freud aboutit à un racisme
et un élitisme déclarés ». – Quant à Saussure, de quoi
souffre-t-il ? Il souffre – démonstration à l'appui – de
« surdité symbolique ». Ce langage nouveau parmi nos
jeunes maîtres fait plaisir à entendre.
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C

LAUDE MAURIAC

On discerne trois « moments » distincts dans l'œuvre
de Claude Mauriac. Le dernier, l'actuel, montre à la
fois l'unité de l'ensemble et le sens de ce qui précède.
Premier moment : critique. Claude Mauriac a consacré
un certain nombre d'essais à des écrivains contemporains :
Jouhandeau, Cocteau, Gide, Proust, Breton, Malraux... Cette
critique a évolué d'une approche de la personne de l'écrivain
à un plus grand souci de l'œuvre elle-même. D'une réflexion
d'ordre moral à une attention portée à la technique littéraire.
Achèvement de cette évolution : L'Alittérature contemporaine » (Beckett, Sarraute, Robbe-Grillet, Leiris,
Michaux, Bataille). Il s'agit ici d'une littérature « purifiée de
tout ce qui est faux-semblant, mensonge, prétentions, inflation verbale », dit-il. Ce qui permet de penser que le goût
d'une littérature « pure » est encore, chez lui, d'ordre
éthique. On trouverait sans doute la même évolution dans la
critique cinématographique de Claude Mauriac.
Deuxième moment : le romancier. Claude Mauriac s'y
montre proche, quant aux aînés de Joyce et de V.Woolf, de
Faulkner, et, quand à ses contemporains, de Butor, et de
l'école du « Nouveau Roman ». Thèmes majeurs : variations
sur la relativité du temps vécu, permanence de la personne
présente, variations sur « le roman en train de se faire » ; sur
l'écriture et le travail d'écriture.
« On ne peut nier l'intérêt de la recherche, on ne peut
nier non plus la valeur d'approche que présente une telle
œuvre devant la confusion et le dérèglement de l'existence.
Il reste que cette entreprise, aussi rigoureuse et remarquable
qu'elle soit, ne s'ouvre peut-être pas assez, quoi que fasse
l'auteur, à l'indétermination de la vie », écrivait Joseph
Majault. Mais c'était avant la publication du Temps immobile : synthèse et dépassement des deux « moments »
précédents. Claude Mauriac a tenu un journal dès ses
premières années. Il publie cette masse énorme de pages,
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mais en les classant par thèmes, et en superposant (en juxtaposant) des jours vécus à vingt ans d'intervalle, par
exemple. Peinture du temps, mais d'un temps immobile. Ce
procédé pourrait n'être qu'une froide façon de faire : par lui
brûle et brille devant nous une âme singulière. Claude
Mauriac, en ce livre, n'est ni le témoin sans visage d'un père
illustre, ni un autre écrivain qui ne prendrait son propre
visage qu'en refusant le terrible héritage. Le prodige, c'est
que le père et le fils, au fil des pages, s'élèvent ensemble, et
donnent lieu à cette œuvre unique, « unique, inouïe au sens
précis du terme », comme le dit Maurice Clavel. Dans
l'espace de ces pages, le jeune Claude Mauriac côtoie
Valéry, Gide, Cocteau... ; et le Claude Mauriac vieillissant
assiste à la rencontre de Sartre et de Foucault. Entre temps :
de Gaulle, dont Claude Mauriac fut le secrétaire. Ce temps
immobile d'une vie est le temps d'un siècle, d'une époque.

O

SSIP MANDELSTAM À LA MAISON DE LA POÉSIE

Ossip Mandelstam naît à Varsovie en 1891, publie
des poèmes avant 1917, il prend part à la
révolution, en voit les horreurs et les dit, meurt en
1937 déporté par Staline. L’hommage de la Maison de la
Poésie semble d’abord une conférence à deux voix sur la vie
et sur l’œuvre, illustrée de poèmes, puis devient au moment
du procès, une Passion. C’est bouleversant. C’est admirable.
Sans quitter le ton du témoignage, Michel Ouimet et
Martine Pascal incarnent Mandelstam et Nadedja, sa femme
qui garda les poèmes, et ainsi les sauva. Nous voyons Ossip
et Nadedja, entourés de leurs amis – Anna Akhmatova,
Pasternak, réduits par la dictature à mendier pour survivre,
persécutés. L’évocation s’achève par Jérusalem, un soleil
d’or, un soleil noir.
En ces années des camps et des supplices, à cette heurelà, ici, qui ne fut pas complice du crime et du mensonge ?
En France, parmi nous, qui resta éveillé ?
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A

BSENT DE BAGDAD

29

Le livre s’ouvre par une image que tous nous avons
vue et qui nous hante. Dans le couloir d’une prison,
un prisonnier nu est mené en laisse par une femme
soldat. La photo n’avait pas montré que le sol où se traîne
l’homme sur les mains et les genoux est semé de tessons de
bouteille. Nous le savons parce que cet homme, soudain,
nous l’entendons. Cet homme n’est plus une image, il est
quelqu’un qui souffre humiliation et douleur. Par la voix
que prête un écrivain à un supplicié, par la force d’une
parole fictive, l’anesthésie et le mensonge des informations
cesse.
Tout donne le sentiment d’une détention vécue, d’un
tourment réellement éprouvé : le contact d’une cagoule sur
le visage, la forme particulière d’une cellule séparée en
deux par une cloison grillagée, et, auprès du prisonnier,
l’introduction d’un faux supplicié, musulman très pieux,
trop pieux, « mouton » mis là pour que le premier incarcéré
parle, dénonce, avoue. Et ce n’est pas le moins admirable
dans Absent de Bagdad que cette véracité d’identification de
l’auteur, d’un Occidental, avec cet autre lui-même dont il se
fait le témoin. Mais il ne s’agit pas de réalisme. Il s’agit de
la vérité, poignante ; il s’agit de notre humanité.
La voix que nous entendons est la voix intime de cet
homme, sa pensée. Il ne parlera pas. Ses geôliers ignorent
qu’il connaît leur langue, leur argot, et qu’il les
comprendrait s’ils parlaient arabe ou turc, kurde, français.
Ce musulman – à quel point l’est-il ? ses frères en religion
l’appellent « Müslüm » –, cet homme qui cite le Coran cite
aussi Tocqueville, Montaigne, ou l’écrivain préféré de son
« vieux maître », Bernanos. Il s’est instruit à travers le
monde, il a vécu en Europe, y fut emprisonné. Nous ne
saurons pas ce qui l’a conduit dans cet Abou Ghraib, de
quoi on l’accuse, de quoi il serait coupable. Il a pris parti
29

Jean-Claude Pirotte. La Table Ronde, Paris, 2006.
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contre l’envahisseur, il a résisté, il n’a pas toujours récusé la
violence et la guerre. Nous savons aussi qu’il connut dans
sa jeunesse avec les bergers nomades sur les hauts plateaux
de grandes solitudes étoilées.
Musulman – mais que croit-il ? Croit-il en Dieu ? ce
dieu lointain – « ce dieu silencieux et indifférent qui
m’obsède ». Il cite Ibn ‘Arabî, nous pensons à Hallaj, que
les Croyants ont crucifié, hérétique, blasphémateur, et nous
pensons au Christ, au Christ aux outrages, à la Passion, au
Christ en croix. C’est à Jérusalem, mais c’est à Babel, à
Babylone, à Bagdad, que le Christ fut insulté, supplicié, mis
à mort. Injures, obscénités, sarcasmes, rires, coups, et
jusqu’à ce verre d’urine qu’une femme lui renverse sur le
visage, parce qu’il a soif, et pour qu’il boive, tout cela, c’est
la passion quotidienne du Christ. Mais ce n’est pas à la
rencontre d’une image du Christ, même la plus atroce, que
le livre conduit son lecteur, c’est au secret du Christ, c'est-àdire à la charité, à l’amour. À la conversion du cœur.
Le livre de Jean-Claude Pirotte n’est pas seulement le
récit voilé d’une expérience mystique. « Mystique »,
« spirituel », il l’est, certainement, par la lutte contre soi, le
combat intérieur, spirituel, de cet homme, dans sa cellule,
l’effort qu’il fait pour ne pas haïr un compagnon de
captivité, corps inerte, jeté à côté de lui, qui trouble sa
solitude ; ou parce que ce supplicié est parvenu à un point
étrange de lucidité. Ce point « mystique » serait peu de
chose s’il n’était la condition ou la conséquence d’un
renversement, d’une révélation. Peu de chose si le regard de
celui qui souffre et se tait ne transfigurait jusqu’à ses
tortionnaires – « ô frères bourreaux ».
Aimez vos ennemis. Si je ne sais et ne sens pas que la
souffrance de celui qui me hait, me torture, me tue, est
identique à la mienne, si je n’en souffre avec lui, pour lui, si
je ne découvre pas que la souffrance et la mort nous rend
frères, comment pourrais-je l’aimer comme moi-même ?
Dans cette prison, souffrant, humilié, dans la pénombre et la
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nuit de ses doutes, alors même qu’il se croit ou se désire
aveugle comme il se veut muet, mais c’est la mort qui vient,
la dernière heure, une lumière qui n’est pas de ce monde
l’éclaire et l’épreuve terrible l’a changé. Il accède à une
forme nouvelle de résistance.
Dans ses bourreaux, il voit l’enfance, leur enfance,
avilie, profanée, martyrisée, et le mal qu’ils se font à euxmêmes, par le mal qu’ils infligent. Cette jeune femme, la
verseuse d’urine, et dont il voit les yeux verts, lumière
admirable, couleur du regard d’une biche de légende, et
dont il se souvient dans cet enfer, leurs regards se croisant ;
cette femme, américaine, indienne, métisse – Babel est
notre humanité multiple, mêlée, une, pourtant –, cette
femme peu à peu se change en ange de pitié, en cœur
miséricordieux. Comme si la force, ou la grâce, qu’a la
victime de ne pas renoncer à son humanité, de résister à la
haine et au ressentiment, de se soustraire au désir naturel de
vengeance ; cette grâce, cette force, qu’a le prisonnier de
voir en l’autre, qui le torture, son semblable, un autre luimême ; de ne pas le maudire, de ne pas le juger ; comme si
ce regard, cette lumière, était capable de changer réellement
l’âme criminelle en sœur de charité, de la délivrer, de la
sauver de son enfer. Ce regard est le regard et la parole du
prince Mychkine à Rogojine, qui vient de le gifler.
Sous l’uniforme des bourreaux, des maîtres, pourquoi
cette femme se fait-elle compatissante, protectrice ?
Pourquoi trahit-elle ? Dans cet homme qui la regarde, a-telle reconnu un homme qu’elle pourrait désirer, aimer ? Elle
reconnaît un homme, une personne, un frère, comme luimême a vu en elle sa sœur. D’un signe, elle avertit le
prisonnier, l’ennemi, son frère, du piège qu’on lui prépare,
et peut-être lui sauve la vie.
L’absent de Bagdad – peut-être l’absent du monde, estce Dieu? Est-ce l’homme, le bourreau, celui qui « s’est
absenté du genre humain » ? Mais où l’amour est présent, le
plus humble amour, Dieu n’est pas absent. J’entends cela,
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j’entends ce sens, écoutant le livre comme on regarde par
transparence une feuille et son filigrane, je souligne ce que
j’entends, ce que j’ai compris, ce dont je veux me pénétrer,
mais l’une des beautés de l’œuvre est dans l’implicite. Le
cœur de cette parole est un silence.
Le texte commence par une minuscule et chaque
paragraphe s’achève, se suspend, sans signe de ponctuation,
sur un blanc, une pause, et devient un verset, une strophe.
Entre la prose du récit et une sorte d’incantation, entre
roman et poème, une tension s’instaure ; elle s’instaure dans
la prose même, qui en est magnétisée. La forme de l’écriture
s’accorde au chant, au sens. Ces strophes sont un écho des
psaumes et des sourates.
Le dernier mot du livre est : au-delà
J’ai dit qu’il commençait par l’image du prisonnier
humilié, traité comme un chien. Il s’ouvre ainsi : « au début
j’avais réussi à écrire quelques mots dans ma langue, ou
plutôt les graver du bout de l’ongle sur un carton minuscule
que j’avais trouvé dans le noir en tâtonnant, ils ont dit que
j’avais écrit le nom d’Allah et que c’était de l’arabe, mais ils
se trompaient, il n’y avait ni le nom d’Allah, ni aucun mot
d’arabe, c’était le prénom de ma fiancée turque, et d’autres
mots griffonnés que j’ai oubliés après qu’ils m’eurent
enchaîné les mains et les pieds… ».
« au début », – au commencement. Puis vient, après une
« confusion » de langues, le nom de l’amour, humain, divin.
Et puis l’Homme de douleurs, un homme.
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P

ASIPHAÉ, LA TRANSGRESSION, LA FOLIE

30

Au premier regard, on pourrait prendre cette
Pasiphaé pour la traduction d’une tragédie antique
enfin retrouvée. « D’être vieille et servante ne fait
pas que j’aie le cœur sans tendresse / Voilà ce qu’ils ne
savent que trop » : cela sonne grec ; et la construction, avec
le personnage de la Confidente, du Chœur, de la Servante,
du Bouvier – est archaïque ; mais le Bouvier, qui semble
d’abord n’être qu’un comparse, est l’ombre du Taureau,
l’Ombre, le Messager ; la Fatalité ; et cette métonymie, cette
métaphore, est admirable. Le Chœur, les proches, entourent
la malheureuse, la soutiennent, puis s’écartent, la laissant à
sa solitude, son agonie.
Au-delà des formes héritées, l’auteur a reconquis la
force et l’esprit du modèle antique. La plus belle invention,
avec le Bouvier, est peut-être la solution qu’il donne au
problème le plus difficile de toute « Pasiphaé » : représenter
l’acte abominable, la conception monstrueuse du Minotaure,
l’affreuse descente aux Enfers, cela même qui est
impossible à montrer : « Dans mon abandon / Qui je dois
être – je serai / Ah… // Pasiphaé pousse un long cri rauque
qui la déchire. // MUSIQUE. // NOIR SUR LA SCÈNE. »
(Est-ce à cause de ce cri, de cette horreur sur la scène mais
dans le noir de la nuit, que je pense au Théâtre de la cruauté,
à Antonin Artaud ?) Ce point de fuite de la pièce concilie la
représentation et l’irreprésentable, le visible et l’invisible, la
parole et le cri : secret du théâtre, secret de la tragédie. Le
déchirement de Pasiphaé, son cri dans les ténèbres, et le
sang, c’est le hurlement d’Œdipe quand il se perce et
s’arrache les yeux, pour se punir, innocent ! et ne plus voir
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Henry de Montherlant, Pasiphaé, mise en scène de Damiane Goudet, en
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2006, au Théâtre du Nord-Ouest, Paris.
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l’horreur, cependant que nous le voyons aveuglé, aveugle,
mort vivant, et en lui la ténèbre, rouge.
Pure et haute tragédie, que cette « saison en enfer » où
se consume Pasiphaé. Saisissant poème que cette
représentation d’une folie. Et l’œuvre déjoue la catégorie de
l’« archaïque » et du « moderne » ; sans doute parce que
sous le voile du mythe quelque chose d’une expérience
intérieure est évoqué, transposé, exorcisé.
Entre les séquences, l’éditeur a reproduit des pages du
manuscrit, dont l’écriture est ici trop menue pour être
lisible, jalonnées de dessins venus en cours de route, visage
de femme, tête cornue, corps, masque, silhouettes, ratures ;
Calaferte était peintre. Ces figures, ces pages manuscrites,
et cette espèce de parole intime, confidentielle, inspirée,
tâtonnante, sont l’analogue d’une mise en scène et
suggèrent que le théâtre ici, est d’abord intérieur, comme est
le songe ; interne, mental, fantasmatique. Un théâtre
d’écriture. Un théâtre psychique. Scénique, aussi.
La Tragédie a pour foyer l’horreur, elle la révèle, mais
elle la voile, par la beauté du verbe, du chant, de la
cérémonie. La culture tend à faire oublier l’horreur
fondamentale de la tragédie : second « déplacement ». Et les
Pasiphaé sont rares dans notre littérature. Phèdre s’est
substituée à Pasiphaé, elle en est, sans qu’on y songe, sans
qu’on s’en avise, la métaphore ; elle en est, en même temps
qu’une espèce de conséquence, l’adoucissement,
l’atténuation, et, sinon l’absolution, du moins la dissolution,
dans une autre fable, moins dangereuse, moins troublante …
Une transgression en a éclipsé une autre, la première, qui est
pire, et l’une des pires, sinon la pire, avec celle de Médée, –
autre fille du Soleil.
L’inceste, dans Phèdre, celle de Racine, – mais il s’agit
d’un adultère plus que d’un inceste, à nos yeux – tient lieu
de l’accouplement par essence contre nature : une femme
ensemencée par un taureau, le désir d’une femme pour une
bête, et cette faute-là – la bestialité – est plus grave que
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l’adultère. Au-delà de la perversion personnelle, de la
trahison, c’est l’espèce humaine qui est trahie, dans son
essence ; c’est l’humanité et l’ordre de la nature, du cosmos,
qui sont violés. Ici éclate et règne le Chaos, la Nuit, le
Monstre. Ici crève le Soleil.

V

ITA NOVA :
31
ROMAN D'AMOUR, CHEMIN VERS DIEU .

À neuf ans, Dante rencontre, dans une rue de
Florence, une jeune fille de son âge, une fillette,
qu'il nommera Béatrice et qu'il aime au premier instant pour
l'éternité. Neuf ans plus tard, il la revoit : entourée de deux
compagnes, elle lui rend son salut. En d'autres rencontres,
elle se moque ou passe indifférente. Dante écrit des poèmes,
des chansons, pour dire, mais en secret, son amour : c'est la
règle de la poésie courtoise. Et puis Béatrice meurt.
Vita nova est l'histoire de cet amour et de ce deuil.
Dante fait le récit des apparitions de Béatrice, redit les
poèmes qu'il écrivit dans la douleur et l'illumination de cet
amour, et les commente. Une telle œuvre était sans
exemple. Et c'est le germe et l'annonce de la Divine
comédie. Béatrice, bénie et bienheureuse, beata, du Paradis
où elle resplendit, attire et guide le poète, l'amant, le fidèle
d'amour, jusqu'à la lumière éternelle, jusqu'à « l'amour qui
meut le soleil et les autres étoiles ».
Poème et roman d'amour, livre transcrit du « livre de la
mémoire », Vita nova est une œuvre dont la lecture
profonde peut être mystique. Béatrice, objet d'amour, est le
miroir et le chemin de l'Amour même. Et qui est le Seigneur
d'amour qui apparaît en songe au poète et lui parle ? La vie
31
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nouvelle, la mort étant traversée et vaincue, est la vraie vie,
la vie éternelle. Sous le voile de la poésie courtoise, Vita
nova est l'itinéraire d'une âme vers Dieu.

R

OBERTO MUSSAPI,
AU BORD DU FLEUVE OBSCUR32

Tout lecteur de Dante garde en mémoire ces
moments du voyage où tel malheureux arrête le
poète et lui dit sa vie ancienne et sa douleur. On retrouve
parfois l'espace de cette parole et son accent chez Roberto
Mussapi, poète contemporain – il est né en 1952, au
Piémont –, qui ose mettre ses pas dans ceux du Toscan
céleste comme celui-ci prit Virgile pour maître.
Parler aux morts et les entendre, leur donner la parole,
faire reparaître les disparus et leurs voix devenues silence,
absence – unir par le poème les vivants et les morts : c'est
l'un des thèmes majeurs du Voyage de midi sinon le seul.
Deux poèmes, qui sont parmi les plus beaux du recueil,
et les derniers, se répondent. L'un évoque un « jeune
prince » des temps italiques, tué par un fauve, ours ou
panthère : voici, sous l'ocre rouge, son squelette disloqué,
son histoire muette. Le poète, qui tout à l'heure découvrait
sa tombe, parmi les archéologues, maintenant étreint la
femme qu'il aime. Ils reprendront l'autoroute dont les
tunnels coupent les chansons que la radio diffuse. Cimetière
des partisans, l'autre poème, est d'abord une lecture des
noms de résistants : liste sur une stèle avec leurs photos
ovales. L'un des morts apparaît, jeune, si jeune ! Si rieur !

32

Un poète italien contemporain met ses pas dans ceux de Dante pour
parler aux morts et donner aussi à entendre leurs voix. Admirable. Le
voyage de midi voix du fond de la nuit de Roberto Mussapi, Traduit de
l'italien par Jean-Yves Masson, préface d'Yves Bonnefoy,
L'Arpenteur/Gallimard.
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Inconnu, anonyme, et charge le poète d'un message, pour sa
mère.
L'édition française ajoute au Voyage de midi deux
monologues extraits d'un recueil plus récent, Voci dal buio,
deux poèmes : Le Souvenir d'Énée et Au bord du fleuve
obscur où Didon, des Enfers, arrête le passant, le poète.
Chant admirable ! La plainte d'un personnage de légende
déchire ici comme celle d'une personne. Et le poème énonce
la raison de la poésie : « Porte aux vivants ma voix du fond
de la nuit, / écris, persévère dans le récit et le poème,
remonte vers la lumière avec ton fardeau obscur / et le poids
des pleurs et des peines / et le hurlement monotone du vent
dans l'obscurité. / (...) Je me maintiens encore, / malgré
toutes les ténèbres, en vie, / jusqu'à ce que tes larmes et ton
poème / et la douleur de ceux que ta parole enchaînera /
ébranlent les murailles de ce tartare obscur, / et que la mort
ne soit plus légitime ni souveraine. »
La traduction de Jean-Yves Masson est celle d'un poète
et ses notes sont un modèle de scrupule ; ainsi : le
changement raisonnable de « mulets » en « rougets ». Mais
ni la traduction, ni les notes, ni la préface d'Yves Bonnefoy,
rien ne laisse entrevoir la poésie même de Mussapi, la
matière et la forme interne de sa parole. Le « vers » du texte
français correspond sans doute, ligne pour ligne, au vers
italien – s'il s'agit bien de « vers » dans Le Voyage de midi.
Mais la poésie de Roberto Mussapi est-elle rimée parfois,
rythmée ? Quelle est sa mesure, son souffle, sa couleur ? La
musique d'une poésie n'a pas moins de sens et n'importe pas
moins que la constellation des images, leur racine. La
traduction d'une œuvre poétique ne devrait jamais aller sans
que soient donnés les principes de la transposition et
quelque peu du texte original.
Yves Bonnefoy situe Mussapi parmi les poètes héritiers
non de la seule tradition nationale mais ouverts à l'esprit de
l'Europe, ancienne et moderne ; ouverts, aussi, à
l'inconscient, à la « parole inconsciente » : par quoi
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s'explique une certaine obscurité de nombre de ses poèmes
et l'envoûtement qu'ils exercent. On aimerait citer L'Adieu
du fils, énigmatique, mystérieux, poignant ; et qui est
analogue à nos rêves où ceux qui sont morts, et nous le
savons dans notre rêve, nous sont pourtant présents et
proches, comme ils ne le furent pas quand nous vivions
avec eux. On aimerait citer, plus mystérieux encore,
Vendredi saint.
La préface de Bonnefoy s'achève par ce regard : « ...
J'ai toujours perçu l'Italie, en ses civilisations successives,
comme la terre de l'onirique. (...) La forme, chez Piero della
Francesca, souveraine n'est pas de marbre dur mais d'argile
transfigurée, elle reste lourde d'une substance de rêve.
L'oubli du rêve est un rêve encore, simplement est-il vide de
vérité et ne va-t-il qu'à la démission de l'esprit. »

J

OSÉ VALENTE

33

JONGLE ENTRE PAGANISME ET FOI

De José Angel Valente, Galicien né en 1929, son
traducteur Jacques Ancet dit qu'il représente « l'une des
aventures les plus intenses et les plus audacieuses, non
seulement de la poésie espagnole, mais de la poésie
européenne d'aujourd'hui ». Il est instructif de lire la préface
de Jacques Ancet à la publication toute récente, chez
Gallimard, de Trois leçons de ténèbres suivi de Mandorle et
de L'éclat. La poésie de José Angel Valente n'est pas d'un
accès facile. Elle est diverse : mystique mais érotique,
inspirée par la Bible et cependant païenne et accueillante
aux dieux.
Trois leçons de ténèbres est construit sur le rite
liturgique des Lamentations de Jérémie en même temps que
33
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sur le sens et la forme des lettres hébraïques qui en
introduisent et scandent les mouvements, les versets. Par-là
se croisent dans le poème profane liturgie et kabbale.
Lorsque dans Mandorle Valente évoque Icare, faut-il, sous
le mythe grec, y voir la figure du Christ ?
Sur l'horizontale du labyrinthe
tu traças l'axe de la hauteur
et de la profondeur.
Tomber ne fut
Que monter vers le fond.

À Chartres, et dans bien des églises médiévales, le
labyrinthe figurait le pèlerinage de la vie vers Jérusalem, la
Jérusalem céleste. Et dans le premier texte de Trois leçons
de ténèbres, « Aleph », Valente a cette ellipse, saisissante :
« Adam, Adam : oh ! Jérusalem. »
Le thème majeur de L'éclat est le corps. Non plus,
comme dans Mandorle, le corps amoureux, le corps de la
femme, l'extase érotique, mais le corps promis au
vieillissement et à la mort. Promis, mais à quelle
« lumière ? » Une fois encore, analyse Jacques Ancet,
expérience poétique, expérience érotique et expérience
mystique se confondent, portés par le double symbole du
cœur et de l'oiseau. De L'éclat, ces vers où les ténèbres sont
mystérieusement traversées : « Et le corps nimbé d'or
détaché de lui-même / descend obscur au fond obscur de ta
lumière. »

L

A BLESSURE DE L'AUTRE

La règle de ma nouvelle vie ? l'ascétisme.
Je vais transposer, délivrer le besoin érotique, je vais
faire un prodige, m'envoler à partir de là. Pas de grande
vie sans une grande mutilation. Je me refuserai le
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bonheur ; le garçon qui passe est ma tentation, je suis
l'homme tenté, la tentation sera le ferment de ma vie
spirituelle. Je tue et j'aime en même temps. Je
transporte tout mon cœur dans la spiritualité.
Le Monde désert, Jouve

Si l'éros et la mort nous gouvernent ainsi, à travers
leurs masses primitives et opaques doit passer le
chemin transparent d'une grâce. L'amour, avec sa
culpabilité inguérissable, est assez grand seigneur pour
que nous puissions reconnaître en lui l'esprit aussi bien
que la matière, et Dieu aussi bien que le diable.
En Miroir, Jouve

I
Il n'est pas d'image plus fascinante dans toute la
littérature que celle du combat mortel de deux guerriers
dont l'un est une femme et dont l'amour pourrait mêler les
corps et les souffles comme le fait le meurtre. Thème
ancien : c'est celui d'Achille et de Penthésilée, qui inspira
Kleist et, à travers lui, Gracq. Thème troublant : il entrelace
avec violence des couples de contraires et d'opposés – le
désir et la mort, le masculin et le féminin, la femme et
l'arme, le sexe et la blessure ; et l'ambiguïté de ce corps à
corps, de cette fureur et de cet aveuglement, comporte,
latents, interdits, muets, les émois et les vertiges de
l'homosexualité, celle des Amazones, celle des jeux
d'enfance, l'été, dans les prairies batailleuses et fantastiques,
dans les suées d'orage. Il m'a toujours semblé que la scène
capitale d'un Gilles de Rais, la scène où se fixe son délire et
commence sa chute, celle où s'ouvre pour lui l'abîme. est cet
instant où il regarde la chair nue de Jeanne, blessée,
évanouie, et défaille de boire dans cette neige de l'épaule et
du sein entrevu, le sang d'une jeune fille.
Mais il n'est pas de plus haut accomplissement de ce
thème que le combat de Tancrède et Clorinde, au douzième
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chant de La Jérusalem délivrée. Car non seulement Le
Tasse y ajoute des contradictions et enrichit la scène de
circonstances magnifiques mais il en invente la portée
spirituelle. Clorinde est une jeune guerrière sarrasine et
Tancrède l'un des chevaliers qui assiègent la Cité sainte,
pour la délivrer. Ils se sont vus et s'aiment, de loin. Tout les
sépare. Le douzième chant commence. Il fait nuit. Tancrède
et Clorinde se défient et s'affrontent au pied des remparts.
Leur heaume les masque. – Je cite le poème dans la version
de Jouve.
Ô vêtue de l'armure étonnée et secrète
Elle erre sur la cime amère de la montagne
Cherchant une autre porte. Et funèbres pensées
Qui voltigez autour du sein de la plus belle
Masquée dans le guerrier.
La nuit piquée des folles pointes claires
Vous cache à ses yeux mêmes
Grands yeux tristes et perçants. Un pas profond
Ébranle la terre obscure des cailloux
Renvoyé par les échos sombres, le cavalier
Accourt noirement sur la marche de pierre ;
Il la fait se tourner vers le bruit de ses armes
Qui est pareil à un torrent rempli de fer.
Cavalier de triste rôle dans ma nuit
Que me veux-tu ? La main prenant dans l'ombre
La garde, sa voix franchit la fraîcheur et elle dit.
Et Tancrède forçant la suante encolure
Arrête son cheval nu devant elle, il dit :
Soldat que je ne connais pas encore
Je veux guerre et mort ! – Guerre et mort
Tu auras. Je ne refuse pas
De te donner la mort si tu la cherches.
Clorinde tient le glaive mâle par sa croix
Posant la pointe dans la terre des bêtes noires,
Elle aussi noire pour l'étoile immense et le combat.
Et lui qui ne veut prendre indûment l'avantage
Par le cheval descend du haut flanc respirant
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Va lier la bête à un arbre, elle attend.
Et fous d'orgueil et de colère s'affrontent
À pas lents, deux taureaux massifs et furieux.

Le combat dure toute la nuit. Enfin Clorinde est blessée
à mort. Elle demande le baptême. Tancrède au ruisseau
proche puise dans son casque un peu d'eau et découvre le
front de son adversaire. Il reconnaît Clorinde.
Ami, tu as vaincu par un terrible amour
Je te pardonne, et toi aux forces meurtrières
Pardonne ! Et non pas à mon corps
Quand il ne craint plus rien
Mais à mon âme horrible et menacée de mort
Et non à moi mais à ce sexe et ces fureurs
Et cette nuit ! Prie donc en la faveur
De l'âme et d'abord avec une eau sans ombre
Donne-moi le baptême
Qui doit laver la faute plus ancienne.
…
Près de là coulait un ruisseau gai d'aurore
Dans un creux ; il y trempa son casque
Le remplit et revint à tristes pas de hâte
Accomplir sur le corps gisant et regardant
Le rite qui consacre
et alors en tremblant
Il découvrit le front encore inconnu
et voyant
Cet œil de plomb il la vit et la reconnut
Il la reconnut il resta sans voix et sans mouvement
Clorinde, la profonde aimée et poursuivie !
La bien-aimée, Clorinde
Clorinde refusée au désir de son cœur !
L'ange de son enfance
Au travers de la guerre
La fiancée qu'il n'aurait point connue !

Tancrède baptise Clorinde et lui-même voudrait mourir.
L'amour a reparu sous la fureur de mort et au-delà de cet
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amour charnel, terrestre, chez celle qui va mourir, paraît
l'amour divin, l'amour de paix et de pardon. Au pied de
Jérusalem, ce sang de l'agonie et cette eau du baptême
rappellent la mort du Christ, le coup de lance. Il est révélé à
Tancrède qu'au-delà de l'amour d'ici-bas, mêlé de mort,
rayonne l'Amour sans ombre ni déclin.
Pendant qu'il prononça les paroles sacrées
Elle fut transformée d'un rire de bonheur
Et remua sa lèvre
Son espérance était liée au bien-aimé
En mourant elle trouvait dans la joie pure
« Le Ciel s'ouvre et je m'en vais en paix ».

Ce sont les dernières paroles de Clorinde. Ce sont les
paroles de l'absolution. Et la grâce que Clorinde a reçue, des
mains de Tancrède, rejaillit sur lui, au plus noir de la
détresse.
Jouve intègre à son livre Gloire, dans une traduction à
la fois libre et fidèle, le Combat de Tancrède et Clorinde
sous le titre Tancrède (Souvenir du Tasse). Il serait beau de
publier face à face la page italienne et la française. On
verrait le vers italien se changer en vers français. On verrait
comment Jouve reflète Le Tasse et comment il varie. On
verrait l'invention d'un trait, d'une image, d'un accent, qui ne
sont que de Jouve mais ne trahissent pas Le Tasse.
« Souvenir » : ce mot dit le principe de l'inventive fidélité,
de la métamorphose : il s'agit du travail de la mémoire
analogue à celui du rêve. C'est par ce chant qu'il y a trente
ou quarante années je suis entré dans l'œuvre de Jouve et du
même coup dans le poème du Tasse. Aujourd'hui encore ces
pages rayonnent pour moi d'un éclat singulier. Elles sont
pour moi le centre et le sommet de toute son œuvre. Et le
noir basaltique, la ténèbre dont il semble fait, c'est la
noirceur même que je trouve au cœur de l'œuvre de Jouve,
et qui me la désigne.
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J'ignore si Jouve s'est expliqué sur les raisons qu'il eut
d'incorporer le Combat de Tancrède et Clorinde à son œuvre
mais on peut les deviner. L'Avant-propos qu'il donne à
Sueur de sang, et qu'il intitule Inconscient, spiritualité et
catastrophe, porte la date de mars 1933, – l'année où Hitler
devient chancelier du IIIe Reich. Il ne s'agit pas seulement
dans ces pages de la rencontre de la littérature et de la
psychanalyse. Il s'agit de l'homme. Cet homme n'est pas un
personnage en veston ou en uniforme comme nous l'avions
cru ; il est plutôt un abîme douloureux, fermé, mais presque
ouvert, une colonie de forces insatiables, rarement
heureuses, qui se remuent en rond comme des crabes avec
lourdeur et esprit de défense », écrit Jouve. Et plus loin :
« Les dénégations les plus violentes peuvent secouer le
monde : l'homme moderne a découvert l'inconscient et sa
structure ; il y a vu l'impulsion de l'éros et l'impulsion de la
mort, nouées ensemble, et la face du monde de la Faute, je
veux dire du monde de l'homme, en est définitivement
changée. On ne déliera plus le rapport entre la culpabilité –
le sentiment fondamental au cœur de tout homme – et
l'intrication initiale des deux instincts capitaux. » Ces
lignes, certainement, nous éclairent sur les raisons qu'eut le
poète de placer ce « souvenir du Tasse » dans Gloire 1940.
Ce n'est là qu'une part du secret de ce livre et de Jouve.
II
Voilà cent ans que je t'aime et te liais
Voilà mille ans que m'angoisse l'inceste
Moires

Le thème de la femme belliqueuse et de l'étreinte
amoureuse et mortelle est l'un des foyers « fantasmatiques »
de l'œuvre de Jouve. Il rayonne, çà et là, dans la poésie. Il
éclaire sans doute le poète lorsque, dans Tombeau de
Baudelaire, et cherchant le secret de Delacroix, il évoque
ainsi Jacob et l'Ange du Seigneur: Cet acte de mort – cet
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acte d'amour – devant une lance abandonnée. Mais c'est
dans les récits et les romans qu'il est le plus manifeste ; et
nulle part plus intensément que dans le dernier récit de La
Scène capitale : Dans les années profondes. C'est à ce point
qu'on pourrait croire liées la mort d'Hélène et celle de
Clorinde dans Gloire comme sont liés et pourraient se lire,
dans une superposition et une transparence, le chant du
Tasse et le poème de Jouve qui lui répond.
Les figures du désir homosexuel, jamais absentes des
récits majeurs, se rattachent également à ce foyer
fantasmatique dont le combat de Tancrède et Clorinde est le
paradigme. Secondaires ou non, elles jouent un rôle
nécessaire dans l'économie de ces récits et dans leur
signification comme dans leur magnétisme. Mais j'ai le
sentiment qu'il ne convient pas d'y lire l'aveu, sous le
masque de personnages, d'une tentation personnelle,
inavouable autrement. Ce même sentiment me porte à
reconnaître, derrière la mise en scène de cet interdit,
derrière cet écran, l'inceste, l'interdit de l'inceste.
Alors que le jeune homme des Années profondes vient
de rencontrer, sur le chemin, Hélène, et l'éblouissement de
sa chevelure, et comme, troublé, plein de vertige, il se
décide à fuir la tentation, la faute, l'épreuve, il revoit un
homme, torse et pieds nus, velu, et ses trois filles avec
lesquelles, sans doute, il couche. Cette rencontre fascinante
le retarde : Hélène le rejoint, l'invite ; il ne quittera pas le
pays. Jouve évoque le « bonheur monstrueux » du père avec
ses filles et le compare à Loth : « La première fois, les
misérables dans le paysage de Torre m'avaient fait penser à
la Bible, à Loth et ses filles, à la Famille trouble et sacrée, et
je m'étais dit que cet homme et ces femmes avaient le secret
d'un bonheur monstrueux. C'était donc cela que j'avais
voulu revoir – en revenant ici ; mais pourquoi avais-je voulu
les revoir juste après avoir vu Celle de la matinée ?
Pourquoi ce rapport ou cette superposition ? »
Mais il compare aussi ce paysan barbu à Jean-Baptiste,
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et c'est bientôt le nom qu'il lui donne. – Que signifie, mêlée
à celle de Loth, la figure du prophète ? Loth, qui a protégé
les hôtes angéliques contre le désir des hommes de Sodome,
après la pluie de feu, après la fin du monde, veuf, ne peut,
selon ses filles, engendrer que par elles. Jean-Baptiste est
celui qui appelle chacun à se convertir ; il dénonce Hérode,
l'incestueux ; il désigne et précède le Christ. Dans le récit de
Jouve, « Jean-Baptiste » est une représentation elle-même
monstrueuse, diabolique, du Précurseur. Au lieu d'avertir, et
de convertir, le jeune homme, il l'arrête, et le lie. Adam, Ève
aux cheveux d'or qui s'avance sur le chemin et s'offre, le
serpent comme un Antéchrist : on dirait que se rejoue ici,
dans un paysage paradisiaque, le premier Drame, la Faute
originelle, la Scène capitale. Et ce n'est pas seulement un
adultère que commettront Hélène et Léonide, mais une sorte
d'inceste : « Elle s'allongea sur le lit à côté de moi, nue dans
sa grande robe antique et maternelle. »
III
Tous les drames et romans du monde reproduisent en
somme un seul drame – l'intégration dans la vie d'une
scène capitale chaleureuse et magique, compliquée
d'incidents divers.
En Miroir

On voit la femme et tous ses longs cheveux sur un
chemin rouge.
Ses cheveux ne l'habillent plus mais vont en arrière.
Le Paradis perdu

Ni Le Tasse ni Jouve ne montrent le flot d'or de la
chevelure de Clorinde quand pour la baptiser Tancrède
découvre le front de la jeune fille. Cette longue chevelure,
ce signe féminin, Le Tasse l'a montrée au troisième chant,
lorsque Tancrède et Clorinde s'affrontent pour la première
fois en plein jour, et à visage découvert. Jouve pouvait
déployer à l'aube du combat nocturne cette chevelure, et la
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contempler, lui qui, lorsque Le Tasse ne parle que d'un
ruisseau, invente « un ruisseau gai d'aurore » ; lui qui dans
En Miroir dit sa hantise de la Chevelure, et c'est à la fois la
confidence d'un trouble personnel et l'indication d'un thème
dont l'épanouissement se trouve dans les Années profondes.
S'il s'abstient, au moment du baptême, de tout regard sur la
chevelure de Clorinde, cette absence est parlante. Est-ce
pudeur ? Est-ce le signe de l'amour nouveau, de la grâce
nouvelle, et de la délivrance de l'obsession et de la
sauvagerie anciennes ? Et cette chevelure d'une Ève
pardonnée, sauvée, reparaît-elle, déplacement du songe,
métaphore, dans ce « ruisseau gai d'aurore » que le chant
italien n'appelait pas littéralement, baptismal, céleste, et qui
évoque, s'il faut entendre, comme en rêve, « gué d'aurore »,
au lieu de « gai », après la lutte nocturne, la seconde et
mystérieuse naissance de Jacob ?
IV
Que la Gorgone aux ailes d'or et aux serpents
De poils et de cheveux ne puisse par sa vue
Pétrifier ce qui reste vivant
De l'homme pourtant pur dans la honte voulue.
Moires

Jouve s'est montré comme fasciné par sa propre
fascination : la Chevelure, et le baiser posé, osé, dans le
foisonnement fauve et le buisson d'odeur. Il est assez clair
que ce vertige en traduit un autre. Mais il y a plus dans cette
hantise et cet emblème qu'un simple déplacement. C'est à
Méduse que fait songer la terrible et désirable, et mortelle,
Chevelure. Cette Chevelure qui, dans La Scène capitale,
apparaît à l'origine du chemin et conduit à l'entrelacs final
de l'éros et de la mort, il me semble qu'elle condense et
voile tous les effrois et tous les vertiges du héros jouvien
devant le féminin, sa différence aveuglante ; devant l'Autre,
devant la blessure de l'Autre, la blessure délicieuse. Je lis
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dans Beau Regard cette évocation d'Une femme nue : « La
dernière chose on la regarde trop pour la voir. » Je lis dans
La Scène capitale : « J'eus brusquement l'image d'une chose
très rouge dans les cheveux. »
Mais c'est toute l'œuvre de Jouve que je voudrais
maintenant relire sous le signe de Méduse.
Méduse qu'un miroir tue et dont le sang de la tête
tranchée fit naître Pégase.

L

34

YDIE DATTAS : ÉCRIRE LA LUMIÈRE DE L'ANGE
ET DE L'ENFANCE

Voici le livre le plus pur et le plus beau de Lydie
Dattas. On le dirait goutte à goutte recueilli au seuil
d'une expérience d'éternité. Pourtant ce qu'il évoque est
simple. Une enfant dont les parents sont loin, absents, est à
l'hôpital de Saint-Nazaire que tiennent les Filles de la
Sagesse, seule. Une religieuse est chargée d'elle. L'hôpital
est près de la mer. Que sait-on du monde, que sait-on de
Dieu, de soi, à quatre ans ? Mais que sait-on, l'âge venu ?
Je commençais à vivre: mon regard désormais dessillé
par l'amour me montrait chaque chose avec une netteté
qui la rendait inoubliable... La poudre bleue du ciel, le
rouge étourdissant des roses, la sainte transparence de
la carafe, tout prenait un relief exceptionnel sous le
sceau étincelant de la conscience.

Celle qui écrit, cinquante ans plus tard, essaie de faire
revivre ces heures-là, cette grâce venue avec le malheur de
souffrir, cette extase. Le livre, léger, semble fait de silence
autant que de parole et en chacune de ses paroles le silence
rayonne. Quelle merveille ! une parole qui ne rompt pas le
34

L'expérience de bonté, Lydie Dattas, Arfuyen.
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silence mais le donne à entendre : cristal laissant paraître la
lumière de l'eau.
Dire l'indicible. Voir l'invisible. Il faut entendre cela
littéralement.
La mémoire n'apporte que la blancheur et le
mouvement d'un voile de religieuse ou d'un rideau que le
vent fait bouger. Ni le nom ni le visage de celle qui fut
aimée plus que tout être au monde par l'enfant, et le
demeure, ne reparaissent. Mais cette absence du visage et
son effacement dans la lumière portent l'enseignement et le
signe de l'amour pur, de la charité. Et cette femme, cette
sœur, n'est pas seulement l'image d'un ange par la robe et le
voile, sa clarté sévère et douce, elle est en vérité un ange
parce qu'elle apporte à l'enfant esseulé, et pour tout le
chemin de sa vie terrestre jusqu'au dernier souffle, la
lumière incarnée de Dieu, l'amour de Dieu, – Dieu luimême, reconnu au fond de soi, pour l'éternité.
Je ne me souviens pas que tu m'aies parlé une seule fois
avec cette voix touchante que les mères prennent pour
s'adresser à leur enfant. Rien ne troublait l'impassibilité
de ton visage, mais parce que tu étais près de moi
quand le reste du monde avait fui, je savais que ce
détachement parfait était l'amour.

Quelle œuvre étonnante que celle qui s'ouvrant par La
Nuit spirituelle, se composant lentement des trois recueils
du Livre des Anges, mène aujourd'hui à L'Expérience de
bonté ! On pensait à Rimbaud en lisant les premières pages
publiées. On songe à Rimbaud encore, lisant ce livre, à cette
lumière et ces larmes de l'enfance qu'il a dites comme nul
autre, à la douceur entrevue du Ciel. Et cette œuvre apparaît
comme l'accomplissement d'un destin plutôt que d'un désir
d'écrire.
Il est rare qu'un écrivain cherche à ce point l'exactitude
intérieure, cherche à se tenir au plus près de ce qu'il a vécu,
de ce qu'il éprouve. Écrire n'est plus alors que deux mains
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qui se joignent pour recueillir une eau précieuse. Écrire est
se recueillir. Or, la mémoire d'abord n'apportait rien dans
ses plis, presque rien, à peine plus qu'une absence, le bord
d'un effacement, une lumière inoubliable. Le poète n'a pas
voulu combler ce vide par les charmes et les rêveries de la
littérature. C'était comme lorsqu'on cherche à se souvenir
d'un rêve, à le retenir, et qu'on sait que trop de réveil le
dissiperait pour toujours, et que l'écrire serait le changer en
encre, en oubli, en mensonge. Mais ce qui fut vécu, il y a
cinquante ans, ce n'est pas un rêve, mais la vie réelle, et
cette vie, dans l'espace réel de cette chambre d'hôpital, était
– ne disons pas : l'ombre ! c'est l'inverse de l'ombre – la
présence de la vie seule vraiment vivante : la vraie vie.
Expérience et don si sacrés que l'écriture n'a pas de tâche
plus essentielle que d'en témoigner et qu'elle doit en même
temps n'être rien d'autre que le miroir infini d'une eau où
tout le ciel en sa profondeur se reflète : n'être que servante.
L'écriture la plus haute désire être l'ombre lumineuse et
fidèle de la lumière: cette humilité touche Dieu.

'ÉTOILE SECRÈTE DE SALOMÉ III – NERVAL

L

Salomé, encore... Je pensais à Salomé, la voyant
proche de la fée mais proche de la sainte lorsqu'elle
porte comme une relique le Chef de Jean ou comme
une hostie sur la patène. N'est-ce pas ainsi qu'elle apparaît,
jeune danseuse rouge et dorée sur l'or du baptistère de la
basilique Saint-Marc, à Venise, tenant au-dessus de sa tête
la tête sainte aux yeux clos, levant une main gauche qu'on
dirait bénissante ? N'est-ce pas ainsi qu'elle apparaît,
certaine fois, chez Gustave Moreau, chaste, fleurie d'un lys,
entre la flamme d'une lampe et la croix d'une épée, visage
pur tourné vers nous, et tenant sur un plateau la tête
prophétique, qui rayonne ? ... Salomé, qui pourrait convertir
l'amour charnel qu'elle éprouva, peut-être, pour l'ascète, en
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amour spirituel.
La sainte, la fée, – Les soupirs de la sainte et les cris de
la fée... Et si Nerval, dans « El Desdichado », parlant de soi
comme d'une figure de songe, emblématique, énigmatique,
avait laissé, sans le savoir, sans le vouloir, affleurer
quelques scintillations de la constellation Salomé ?
Je me redis la strophe inoubliable35 :
Je suis le Ténébreux, – le Veuf, – l'Inconsolé,
Le Prince d'Aquitaine à la tour abolie :
Ma seule Étoile est morte, – et mon luth constellé
Porte le Soleil noir de la Mélancolie.

Qui parle ainsi ? Nerval ? Un Hérode ayant perdu, non
Salomé ni Hérodiade, mais Jean, son étoile secrète, son
étoile emprisonnée (comme son père, Hérode l'Ancien,
aveugle à l'autre Étoile, qui prophétisait le Christ, pour les
Mages) ? Qui parle ? Ce pourrait être Salomé. Ce pourrait
être le poète se rêvant Salomé, princesse funèbre,
mélancolique. Si j'entends au féminin ces paroles, cette
obscure devise, je puis entendre la princesse condamnée au
soleil noir de la Mélancolie et de la folie, au soleil infernal,
elle qui a perdu, par sa faute, l'amour et le vrai soleil de
Jean. Ce n'est plus le Chef rayonnant et solaire qu'elle porte
dans ses bras mais la blessure la plus noire où tout son être
s'éteint. À la fin du poème sonne le nom d'Orphée :
Et j'ai deux fois vainqueur traversé l'Achéron :
Modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée
Les soupirs de la sainte et les cris de la fée.

La tête d'Orphée chantait encore sur le fleuve le nom de
l'amour perdu. Gustave Moreau, avant de se vouer avec la
passion que l'on sait à la représentation de Salomé, avait
peint, sur une lyre comme sur un plateau, la tête d'Orphée
35
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doucement tenue dans les bras d'une jeune fille. Cette
Salomé païenne annonçait en lui la figure évangélique.

D'AUTRES SALOMÉS, ENCORE...
D'autres Salomés secrètes, ou discrètes, encore... Celle de
Gilles Carle dans le film intitulé La tête de Normande SaintOnge, histoire d'une jeune danseuse, folle, autant que je
m'en souvienne, et qui nous vient d'un pays dont JeanBaptiste est le saint patron. Celle qui paraît, fugitive, dans
une nouvelle de Noël Devaulx – « La Dame de Murcie ». Et
sa présence, ambiguë, mais dite à la fin, d'un mot, dans le
dernier roman publié par André Pieyre de Mandiargues :
Tout disparaîtra.
– Sois tranquille, répond-elle. Où que tu sois, d'ailleurs,
où que je sois moi-même, je serai avec toi, comme ton
ombre ou ton reflet. Dans les miroirs, s'il s'en trouve à
ta disposition, ou en fermant les yeux, tu me verras
comme tu m'as vue dans le fleuve où je n'étais peut-être
nue que pour me montrer à toi comme je me montrais
au Roi Hérode.

T

RAITÉ DE THÉOLOGIE

36

DE CZESLAW MILOSZ

Poète, penseur, polonais, catholique mais imprégné
d'Origène et de Boehme, Czeslaw Milosz – parent
d'Oscar Milosz – nous a quittés l'été dernier à
quatre-vingt-treize ans. Testamentaire, son Traité de
Théologie est un poème. Le lire, en traduction,
silencieusement, saisit moins que de l'entendre porté à la
scène par Michel de Maulne, dans l'intensité d'une
confession, d'une confidence, d'une méditation de
36

Théâtre Molière/ Maison de la Poésie. Traité de théologie est publié
aux éditions Cheyne.
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l'essentiel. Un accordéon, populaire, liturgique, accompagne
et scande une parole qui prend aux entrailles. Sabeline
Amaury et Michel de Maulne en sont en alternance les
interprètes. Une petite Vierge de bois sculpté, comme on en
voyait naguère dans la forêt lituanienne, dit l'indicible.

C

INQ GRANDES ODES

Claudel est ici notre Walt Whitman et les Cinq
Grandes Odes, écrites de Paris à Foutchéou, à
Pékin, Tsientsin, de 1900 à 1908, nos Feuilles
d’herbe. Odes, par la hauteur du ton et l’inspiration, l’esprit.
Mais ces « chants » sont aussi des psaumes. Ce sont surtout
des psaumes. Et s’il fallait rapprocher ce recueil
incomparable d’autres poèmes de notre temps, on songerait
à Saint-John Perse, sans doute, à Milosz, et davantage au
Cendrars de Pâques à New York et de Prose du
Transsibérien… Mais le rythme de Claudel, sa cadence,
l’énergie, la vision, n’appartiennent qu’à lui.
Cette œuvre quintuple et une est tout à la fois un art
poétique assumé dans l’instant même, un manifeste, une
réflexion sur le poème qui s’élabore et sur la poésie, un
miroir du monde et la mémoire d’une vie, déjà, et de ses
épreuves, une méditation, une prière, une profession de foi,
une confession, l’alliance du gémissement et de
l’enthousiasme, de l’ivresse. Une montée graduelle de la
célébration de l’œuvre et du poème jusqu’au désir de la
contemplation, – « la vision de Dieu engendre la vie
éternelle ». Une montée, une remontée, du temps à
l’éternité. Un cheminement du Sarcophage inaugural,
« trouvé sur la route d’Ostie » et qui est au Louvre, et du
chœur des Muses figuré sur sa paroi, jusqu’au sépulcre du
Christ, jusqu’au tombeau de la Résurrection. Des neuf
Muses de l’Ode initiale, triple trinité, aux quatre Vertus
cardinales de la dernière Ode. Des « Nymphes intérieures »
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de l’Antiquité païenne et de la danse de Terpsichore,
Ménade, Sibylle, à la « Muse qui est la Grâce ». Et le poète
est le héros du drame qui est la matière de son chant. À de
certains moments, au-delà de la solennité somptueuse de la
profération, un accent de détresse, un aveu, la misère de
l’homme, serre le cœur.
Il se peut que le lecteur du XXe siècle ait le plus
souvent contourné cet Himalaya lyrique, cette montagne
sacrée, Sinaï et Ararat, cette cime escarpée et splendide du
massif claudélien. Peut-être est-ce que ce poème, si
intensément écrit, pourtant, appelle, pour qu’on l’entende en
toute son ampleur et sa profondeur et sa hauteur, pour qu’on
l’entende ! la voix, le souffle, le murmure et la clameur, et
le silence entre les mots ? Et qu’il ne soit pas seulement lu
des yeux dans un livre, scruté, étudié, mais porté et reçu
comme une parole intime en même temps que liturgique.

J

EAN-PIERRE LEMAIRE ET LA MESURE DU SILENCE37

Il semble qu'il n'y ait dans la poésie de Jean-Pierre Lemaire nulle distance entre poème et journal personnel,
méditation, et c'est d'un livre à l'autre l'accroissement
d'un arbre, de son aubier. L'Annonciade qui donne à son
dernier recueil son titre était celui d'un poème de Visitation,
voici douze ans. L'Annonciade, dans L'Exode et la Nuée,
quelques années plus tôt, est sur la colline un escalier
devenu chemin céleste, chemin du Christ vers celui qui
n'ose lever les yeux. Et qu'il s'agisse d'un lieu familier ou
lointain, étranger, l'écriture est identique : il s'agit moins de
la chose extérieure que de ce qui est vécu par le poète,
l'homme intérieur.
37

Jean-Pierre Lemaire, L'Annonciade, Gallimard, 1997 ; L'Exode et la
Nuée, suivi de La Pierre à voix, Gallimard, 1982. Visitation, Gallimard,
1985.
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Beaucoup de douceur dans ces pages, douceur de
lumière, douceur de parole. Mais la cruauté du monde, son
horreur, est regardée et dite. Sept moines sont égorgés. Un
tireur tue à Sarajevo : « Il en vient sans cesse, mais je suis
patient : un homme qui va encore au travail, une femme
avec son bidon d'eau, un enfant sans but. Ils bougent, je
tire, ils ne bougent plus. Les ennemis n'ont pas d'épaisseur.
Certains avancent en se cachant, grotesques : ils ont l'air
d'acteurs déjà en scène qui se croient toujours en coulisses.
Qu'ils rampent ou courent, j'ai tout mon temps.
Il ne restera que nous dans les rues quand je sortirai.
Après la guerre, ce sera plus simple. »
Parfois ce sont des souvenirs et parfois des voyages.
Parfois des paysages réels, parfois des images : une peinture
de Caspar David Friedrich ou de Zurbaran, un retable. Toujours ce sont des instants de vie, et cette vie est suspendue
entre l'ombre de la mort qui la borne et le pressentiment
d'une autre vie, l'éternité promise.
Quand on a lu d'autres livres de Jean-Pierre Lemaire,
on sait comme il peut évoquer dans une seule transparence
les heures de ce monde et celles de l'Évangile. C'est la
lumière du Christ qui éclaire le jour quotidien, toutes choses
ordinaires et naturelles. Et c'est dans la lumière quotidienne
que vint le Christ, lumière des hommes. Non loin du Tireur
embusqué, non loin du crime d'aujourd'hui, le Bon Larron
agonise et voit s'entrouvrir la paroi opaque. À l'instant de sa
mort, il se revoit, enfant :
... perché jusqu'au soir
sur un cerisier où je mange des griottes
au-dessus des prairies dont le vert profond
vire doucement au bleu avec la nuit.

Méditant le dernier souffle du Larron, qui n’avait
jamais vu venir au misérable cette bouffée d'enfance et les
couleurs d'une journée qui s'achève ? Et c'est déjà
l'accomplissement de la promesse qu'il vient d'entendre, la
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promesse de son compagnon d'agonie, ce « roi expirant ».
C'est le Royaume promis par lui, sur les routes, naguère, à
ceux qui redeviendront pareils à des enfants.
Il y a dans L'Annonciade une suite de poèmes que Lemaire intitule Grains du rosaire : Marie accompagne son
Fils, elle médite la vie et le mystère de son Fils. Et ce
Mystère de Marie, qui va de l'Annonciation à l'Assomption,
au Couronnement, est la plus belle partie du livre. Je n'en
cite rien pour ne rompre ni le fil de la méditation ni aucun
des grains dont elle rayonne.
Parole nue, parole retenue, silencieuse. Lemaire évite le
chant et même le rythme. L'alexandrin, rare, est peu
marqué. On dirait que sa parole naît d'un regard et que le
poète cherche à dire le plus justement possible ce qu'il voit,
ce qui le touche. Pourquoi ces lignes sont-elles des vers et
cette page un poème ? Quelle est la mesure de cette poésie
si proche de la prose ? Le secret est dans le silence. Non
seulement le silence, sensible, de la pause, d'une ligne à
l'autre, le suspens d'une respiration, mais le silence profond
de l'âme et de l'esprit, le silence intérieur. Le poème naît de
la justesse des silences, de la mesure du silence, et non de la
seule mesure des mots. Ainsi prière est sœur de poésie. Et
l'art de la musique, dont le silence est la forme interne, tient
la balance entre parole et regard.
Tu sors sous l'auvent de l'église, vêtu
d'une étole invisible et chargé d'un calice
qui est ton propre cœur usé, rayonnant
comme autrefois le prêtre à la procession
– bénissant les maisons, les écoliers, les arbres
avec ton seul regard, tes mots silencieux.

Par le silence on va vers la Parole.
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D

E LA NUIT SPIRITUELLE AU LIVRE DES ANGES

À vingt-cinq ans, Lydie Dattas38 publie La Nuit
spirituelle dans la Nouvelle Revue Française.
Ensuite, c'est un silence de vingt ans, rompu par Le
Livre des Anges, trois minces livres dont le troisième, le
dernier, vient de paraître.
La Nuit spirituelle, pour sa brièveté et l'espèce de distance de son ton fait penser à Rimbaud mais non moins à
Lautréamont pour la noirceur et la malédiction. Mais ce que
dit Lydie Dattas, et dès la première page, est inouï : « Si la
nuit est pour vous ce temps de trêve et d'inconscience qui va
du crépuscule du soir au crépuscule de l'aube, et si elle cesse
pour vous avec le jour, elle est ma conscience même et n'a
pour moi pas de fin... Parce que je suis une femme,
condamnée à la plus humiliante infirmité, qui n'est pas celle
du corps mais celle de l'âme, condamnée à vivre l'envers de
toute spiritualité, il me faut pour subsister glaner dans les
ténèbres les déchets que rejette l'esprit, porter éternellement
le deuil de la pensée. »
« Je suis de race inférieure de toute éternité », écrivit
Rimbaud. L'expérience dont témoigne La Nuit spirituelle
est analogue à celle d'une Saison en enfer : infernale. Mais
n'est-il pas plus grave encore, plus vertigineux, de voir en la
moitié de l'humanité, et brisant ainsi l'humanité, une
infirmité essentielle, sans péché originel ni pardon ? Et c'est
aller contre la foi chrétienne qui vénère en Marie « la mère
de Dieu ». C'est refuser l'Incarnation.
Comment est-il possible de concevoir que le féminin –
mais aussi bien le masculin – soit en lui-même infirmité et
humiliation ? Et que cette abjection ne soit pas seulement
d'ordre physique, charnel, sexuel, mais spirituel ? C'est
pourtant ce que l'auteur dit, et il nous faut l'entendre.
L'entendre, mais le comprendre ? Cette voix singulière est38

Lydie Dattas. La Nuit spirituelle. Le Livre des Anges (I. II. III.).
Editions Arfuyen.
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elle celle de Lilith, la femme qui selon certaine tradition
précède Ève, la jalouse, la hait, et, nocturne, exècre toute
naissance ? Lilith, la femme de nuit et d'ombre, l'ange
féminin des ténèbres... Ou bien faut-il reconnaître ici une
résurgence cathare, une doctrine qui ne verrait plus dans la
procréation et la vie terrestre le mal dont il convient de
sortir, mais qui placerait dans le seul corps des femmes, et
leur être, l'essence du malheur, l'enfer sans rémission ?
« Crime d'être une femme », « abjection » : ces mots
sont écrits par Lydie Dattas. Or, il n'y a pas de révolte chez
elle devant cette condition épouvantable dont elle dit
l'existence. Pas de révolte contre un Dieu qui aurait commis
contre l'un des sexes une telle injustice. Mais un étrange
amour. Aussi fort que le chant de nuit et de malédiction, un
autre chant s'élève, un hymne à la Beauté : « Ne pouvant
vivre pour l'unique chose qui vaille la peine d'être vécue –
pour la Beauté –, je mourrai donc pour elle pour que ma vie,
arrachée à la mort au prix de ma vie elle-même, de l’unique
façon qui m'est permise, lui soit pourtant dédiée... »
Est-ce par cette dévotion à la Beauté, et cette
abnégation, que vint la lumière dont rayonne Le Livre des
Anges ? Est-ce par la lecture de l'Évangile et la rencontre
obscure du Christ ? Dans La Nuit spirituelle, Lydie Dattas
parle de la honte d'être femme. Dans l'Évangile, en se
cachant, une femme touche le manteau du Christ...
Le Livre des Anges est fait de poèmes dont chacun tient
sur une page, écrits presque toujours en alexandrins qui ne
riment pas et qui n'observent pas avec scrupule les règles
classiques. Cela donne au poème une allure enfantine
parfois, écolière, en même temps qu'on le dirait dicté par un
esprit, une âme ; et ces vers sonnent comme des maximes
ingénues : « Je suis ivre du vin que l'amour m'a fait boire : /
les anges font brûler du parfum dans les fleurs, / les nuages
en feu se partagent mon âme, / je marche sous le ciel brûlant
de la pensée, / non pas proche de Dieu mais divine moi-
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même. » Souvent, le vers est une parole qui touche par son
évidence et sa plénitude. Fraîcheur et feu de la rosée.
Lisant la poésie de Lydie Dattas, on se croirait parfois
dans un jardin du Symbolisme, vitrail de lys et de roses ; lisant sa Nuit spirituelle, on croirait entendre la parole ancienne d'une hérétique : elle est notre contemporaine.

L

E SOULIER DE SATIN

« La scène de ce drame, écrit Claudel, est le monde
et plus spécialement l’Espagne à la fin du XVIe, à
moins que ce ne soit le commencement du XVIIe
siècle. L’auteur s’est permis de comprimer les pays et les
époques, de même qu’à la distance voulue plusieurs lignes
de montagnes séparées ne font qu’un seul horizon. »
Pourquoi l’Espagne ? Elle touche au Nouveau Monde, et,
par l’isthme de Panama, traverse bientôt le Pacifique,
évangélise le Japon, la Chine. Elle s’étend sur la Flandre et
l’Autriche, l’Italie, Rome où se bâtit Saint-Pierre, Naples.
Elle touche l’Afrique et affronte l’Islam. L’Armada combat
l’Angleterre. Doña Prouhèze, au cœur du drame, est
française… Espagne imaginaire, microcosme, miroir, imago
mundi, scène du monde.
Le sens de cette énorme action – « en quatre journées »,
de cette immense parabole, un double exergue, devenu
célèbre, l’indique : « Deus escreve direito por linhas tortas.
Proverbe Portugais. » – « Etiam peccata. Saint Augustin » :
même le péché. Même la faute coopère au bien.
Cette faute, du moins la tentation de la faute, serait
l’amour consommé de Don Rodrigue et de Doña Prouhèze,
mariée, sans amour, au vieux et terrible juge Pélage. Ils sont
et seront unis par la séparation qu’ils s’imposent. Tout le
drame, tout son déploiement, est le récit de cet amour. Mais
cet amour interdit, providentiel, – paradoxal, est-il le seul
sujet de la pièce ? Ou le sujet le plus profond du Soulier de
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satin, grâce à cette douleur inextinguible des amants, et par
la mission de Rodrigue, est-il l’union de la terre avec ellemême, – le Globe sous la Croix ? La beauté de l’œuvre est
dans l’entrelacement, mystérieux, de ces deux thèmes. Entre
Prouhèze et Rodrigue, l’accomplissement est interdit par le
Sacrement ; et le Sacrement leur demeure interdit, – mais
non le Sacrifice. Leur sacrifice est fécond pour le salut du
monde. Tout sacrifice véritable rejoint le Sacrifice, et le
Salut.
Un troisième thème unit et transcende le double thème
de l’unité du monde et de la séparation salutaire des
amants : l’unité, verticale, de la Terre visible, sensible,
charnelle, et du Ciel. L’unité du visible et du surnaturel. Par
la prière que prononce, mourant, naufragé, le frère de
Rodrigue, jésuite, le sens de l’œuvre, dès le prologue, est
explicite :
Remplissez ces amants d’un tel désir qu’il implique à
l’exclusion de leur présence dans le hasard
journalier
L’intégrité primitive et leur essence même telle que
Dieu les a conçus autrefois dans un rapport
inextinguible !
Et ce qu’il essaiera de dire misérablement sur la terre,
je suis là pour le traduire dans le Ciel.

Quand il trace l’exergue de cette œuvre, comment
Claudel ne penserait-il pas à lui-même, à son drame
personnel, qui déjà fut la matière de Partage de Midi ?
Image du monde, Le Soulier de satin est une autobiographie
transposée, allégorique. Une manière de Confessions. C’est
aussi une Divine Comédie, un « poème sacré » où Prouhèze
est Béatrice et où Rodrigue est Dante, le Poète.
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A

LA IN C U N Y , L'A NNONCE FAITE À
FILM D'APRÈS PAUL CLAUDEL

M ARIE

J'ai pour Alain Cuny la plus profonde admiration.
Mais ce film, qu'il portait depuis tant d'années,
L'Annonce faite à Marie, quel serait-il ? D'emblée, j'ai été
saisi non seulement par la vision de peintre du cinéaste mais
par sa puissance de vision – et de regard, tout simplement. Il
entrelace au poème de Claudel un poème d'images, qui est
sien.
Parmi les images qui me viennent tandis que j'écris : la
longue table chargée de fruits, l'énorme cheval et la
charrette énorme dans l'étroit chemin et le feuillage, le bref
sourire d'Anne Vercors adossé à une roche de Palestine,
l'âne de givre et de neige près du veau joueur et pensif,
Jeanne vêtue de rouge passant au bord de la forêt et ses
compagnons, chevaliers d'argent et de diamant, vers le
Graal de Reims, le visage de Violaine, les neiges et les
glaces de l'hiver où deux sœurs en silence cheminent l'une
derrière l'autre tandis que craque et gronde la banquise du
fleuve gelé, Mara tenant et lisant devant Violaine aveugle le
livre doré de Noël dont elle se croit indigne, – et ce
moment, poignant, où Violaine, les cheveux dénoués, tandis
que tous se sont assis à la longue table, suit, d'ouverture en
ouverture, de brèche en brèche, dans la grange ou l'écurie,
son père, cavalier tartare et taciturne, en route, absent déjà,
et qui ne la voit pas le boire des yeux, jusqu'à l’arrêt subit,
par le bûcher qui fait obstacle, et marque la rupture et le
sacrifice, l'adieu.
Je veux revoir ce film. J'aurais voulu le revoir aussitôt.
D'autres images me reviennent. Ces images délicates,
d'une rose, d'un cristal – ou sauvages d'un fruit que creuse
une guêpe. Ce chien tranquille trônant dans l'hiver sur une
chaise devenue traîneau, cet homme qui pêche dans un trou
de glace comme on fait au Québec ou en Laponie, cette
femme en noir qui danse dans la neige, ce panier de
nourriture qui monte le long du flanc de Monsanvierge,
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lentement, et qui effrite un peu la paroi. J'entends l'aboi des
chiens de la ferme au toit bleu et tendu comme un drap, au
retour du pèlerin accompagné d'un enfant de là-bas. Je
revois cette barque bleue, qui dit toute la distance et le
voyage, cette barque de Van Gogh aux Saintes-Maries mais
« qui tape, et qui saque », comme celle des Grandes Odes,
« le nez à son piquet », impatiente de partir comme le vieux
cœur d'Anne Vercors.
Cuny a très naturellement inscrit L'Annonce dans l'orbe
du Soulier de satin et de la vie de Paul Claudel : je pense à
ces images de la planète qui soudain surgissent dans
l'espace de Combernon ou l'esprit des personnages, à ce
poème japonais sur l'écran, au « gouffre attelé à un
poisson », sentence brusque, écriture au milieu de ce qui est
vu, à nos villes en flammes. Cette liberté est superbe et
juste. Soudain, voyant le monde déployé autour du moyeu
de ce drame d'un Moyen Âge imaginaire, voyant le drame
tout entier du monde se jouer en même temps que celui-ci,
on entend, dans toute leur plénitude, ces mots de Violaine,
aveugle, solitaire : « J'entends les choses exister avec moi. »
Et quelle belle chose d'avoir ainsi rapproché Bruegel et
Claudel, L'Annonce faite à Marie et Les Chasseurs dans la
neige. Comme cela est juste, aussi ! Et quelle Nativité
invente Cuny, dans une fidélité pourtant littérale à Claudel,
au titre même de l'œuvre ! Comme dans L'œil écoute,
« exégèse » et poème ne se distinguent plus. Et la fin du
film est aussi belle que celle de la pièce. Dans la crypte
d'une bergerie, le père se couche, la face contre le bois de la
table où repose Violaine, revêtue d'or comme une princesse
byzantine, une princesse de Ravenne. Dans ce tombeau, une
lumière éclaire les gisants. Le monde ne peut les voir.
Vision de songe. Secret de l'esprit. Lumière enclose dans la
nuit.
Le choix des acteurs est admirable comme la façon
dont Alain Cuny a voulu qu'ils parlent et jouent. Cette
diction proche de la lecture et de la récitation liturgique
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s'accorde à sa façon tendre et hiératique de composer
l'image. L'armoire ouverte sur le linge et entre les portes de
laquelle s'échange entre Anne et Elisabeth le consentement
de l'adieu, ce moment très simple, et qui me fait penser à
Van Eyck, je le prendrais bien comme l'exemple du
mariage, dans cette œuvre, du familier et du surnaturel, de
l'humble et du très lumineux.

À

MIRCEA ELIADE39

J'ai rencontré Mircea Eliade pour la première fois
voici presque dix ans. Et je sais maintenant que cette
rencontre avait un tout autre sens que celui
d'entretiens d'ordre intellectuel, et destinés à devenir un
livre. C'est bien ce que nous dit Eliade : aujourd'hui, par le
chemin des livres, de la culture, nous sommes appelés à
nous éveiller à l'essentiel, à retrouver le sens d'une
« existence sanctifiée ». Il est certain que, pour
d'innombrables lecteurs, les livres d'Eliade ne furent pas
seulement le moyen d'augmenter ou d'aiguiser leur savoir.
Pour beaucoup d'esprits, la rencontre d'Eliade, même si elle
s'est produite sur le plan de l'intelligence, et de l'étude, fut
une rencontre vitale, et d'ordre spirituel. Et ce fut l'une des
vocations d'Eliade que de bâtir, au sein de l'Université, au
sein du monde intellectuel tel qu'il est, et dans le respect de
son ordre, une arche : l'arche d'un pont qui mène d'un
monde à l'autre ; « l'arche de Noé des traditions mythiques
et religieuses », le coffre et le trésor de l'esprit humain, le
vaisseau qui nous porte d'un âge à l'autre, et d'un moment de
notre esprit vers son origine et son accomplissement.

39

NDLR : À la Sorbonne, le 31 mai 1986, Hommage de Claude-Henri
Rocquet à Mircea Eliade.
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Je veux témoigner d'une partie de ce que je dois à
Mircea Eliade et j'évoquerai trois moments précieux parmi
beaucoup d'autres.
Chez lui, Place Charles-Dullin, pendant nos Entretiens,
je lui demande si l'objet de sa discipline – les religions – est
clairement constitué. Il me répond que l'objet de l'histoire
des religions, c'est le sacré. Mais suffit-il d'opposer le sacré
au profane pour en saisir l'essence ? « Ce qui me parait tout
à fait impossible, dit-il, c'est d'imaginer comment l'esprit
humain pourrait fonctionner sans la conviction qu'il y a
quelque chose d'irréductiblement réel dans le monde. Pour
moi, le sacré est toujours la révélation du réel, la rencontre
de ce qui nous sauve en donnant sens à notre existence. »
Cette parole est une pierre d'angle. L'homme délabré,
l'homme incertain, s'il l'entend, peut se reconstruire.
Un peu plus tard, Christinel et Mircea Eliade nous ont
invités dans un restaurant proche de chez eux, à
Montmartre. Pour y aller, nous passons près d'un cabaret qui
s'appelle, en lettres de néon rose, la Nouvelle Ève. Dans le
tumulte des dîneurs – un bruit de Noces de Cana –
j'interroge Eliade sur la religion orthodoxe. Il nous parle du
mariage et des couronnes sur la tête des époux. Il nous parle
de l'apokatastasis selon Origène : cette espérance qu'à la fin
du temps même le principe du mal retournera dans la
perfection divine. Et ces paroles m'ouvrent soudain des
portes intérieures que je croyais en moi pour toujours
fermées.
Je me souviens de notre dernière conversation. Nous
sommes chez Christinel et Mircea. Dans quelques jours, ils
vont repartir pour Chicago. Dans quelques mois, ils
reviendront vivre à Paris. Nous nous verrons plus souvent.
Nous aurons d'autres soirées comme celle-ci. Je dis à
Mircea Eliade le peu de goût que j'ai pour le syncrétisme
religieux, ou l'éclectisme. Comment un chrétien pourrait-il
mettre sur le même plan toutes les religions ? Je pense,
peut-être, à ce propos de Georges Dumézil : « Depuis mon
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enfance, j'ai grandi dans les mythes et depuis mon enfance
j'éprouve ce sentiment d'inadéquation entre ce qui est du
mythe et ce qui est du christianisme ». Je lui dit : « Par
rapport à toutes les religions, le judaïsme, le christianisme,
ce n'est pas la même chose ». Et j'ai la surprise et la joie de
voir Eliade m'approuver, chaleureusement : « Non ce n'est
pas la même chose ! C'est même tout différent ! » Je le vois
ému comme lorsqu'il me parlait de cette grotte de
l'Himalaya qui, disait-il, l'attendait toujours, quelque part ;
ou des hippies d'Amérique, de leur nudité, retrouvant le
sacré des religions cosmiques. C'est avec cette émotion,
cette ardeur, qu'il nous parle d'Abraham. Abraham rompt
avec les religions cananéennes qui pratiquaient le sacrifice
du premier-né à la divinité. Lui, Abraham, il ne comprend
pas le sens de l'acte que Dieu lui demande mais il ne doute
pas de Dieu. Et c'est pourquoi Abraham est dit « le Père de
la Foi ». Ces mots, Eliade ne les prononce pas sur le ton de
l'information historique. Et si j'ouvre maintenant son
Histoire des croyances et des idées religieuses, au chapitre
intitulé « Abraham, ‘Père de la Foi’ », je vois qu'il évoque, à
partir d'Abraham, ce qui permit au peuple juif de supporter
sa tragique histoire (et l'on reconnaît là cette pensée
d'Eliade : « la terreur de l'histoire », c'est-à-dire
« l'expérience d'un homme qui n'est plus religieux, qui n'a
donc aucun espoir de trouver une signification ultime au
drame historique, et qui doit subir les crimes de l'histoire
sans en comprendre le sens ».) Je vois qu'il évoque
Kierkegaard, qu'il avait lu dans sa jeunesse, en Roumanie,
et dont il disait qu'il avait « énormément compté » pour lui,
« mais surtout comme exemple ». Il évoque Chestov – dont
il me parlait avec chaleur, peu de jours avant cette dernière
conversation, – « Athènes et Jérusalem, son meilleur livre. »
« La foi d'Abraham », si j'ai bien entendu Eliade ce
dernier soir, était pour lui une émergence toute nouvelle
dans la conscience humaine, quelque chose de tout autre
dans ce sentiment du tout autre qu'est le sentiment du sacré.

198

Et cette « création » spirituelle touchait Eliade au fond du
cœur. Les autres paroles, ce soir-là, furent de simples
paroles d'amitié. Nous nous sommes séparés dans cette
mémoire d'Abraham.
Je me disais que nous reprendrions un jour nos
Entretiens à partir de ce point. Sur ce qu'il croyait, Eliade
avait toujours voulu demeurer presque muet. J'étais si sûr
que nous reprendrions ce dialogue, un jour, que je n'ai pas
noté ces propos. Parmi les dons que je lui envie, Eliade
avait celui de tenir un Journal (ce Journal qui est peut-être le
foyer et le joyau de son œuvre, parce que sa vie s'y reflète le
plus clairement). Mais je crois que j'ai retenu l'essentiel.
Bienfaits d'ordre intellectuel, bienfaits d'ordre spirituel :
ce sont les premiers bienfaits de mes rencontres avec
Mircea Eliade. Et puis il y eut la douceur de l'amitié. Ceux
qui ont rencontré Eliade ont rencontré un grand vivant, un
homme simple et attentif à autrui, un homme fraternel.
« Je crois dans la réalité des expériences qui nous font
'sortir du temps' et 'sortir de l’espace’, m'a dit un jour
Eliade. Ces dernières années, j'ai écrit quelques nouvelles
où il est question de cette possibilité de sortir de son
moment historique, ou de se trouver dans un autre espace ...
J'ai donné certaines indications, fondées sur mes propres
expériences, et que j'ai passées sous silence dans mes livres
sur le yoga. » Dans quelques-uns de ses récits, il évoque
cette lumière qui nous accueille au-delà de ce monde. C'est
à cette lumière que je veux penser aujourd'hui.

’HISTOIRE DE TOBIE ET DE SARA

L

L’histoire de Tobie se trouve dans la Septante et la
Vulgate. Elle n’appartient pas à la Bible juive et ne
figure pas dans la protestante mais fait partie de la
Bible catholique. Le vieux Tobie envoie son fils Tobie
recouvrer une créance loin de Ninive, à Ragès, en Médie, où
vit Raguël, leur parent. Une fiente d’hirondelle a rendu
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aveugle le père. Le fils se met en route accompagné de
l’ange Raphaël sous les traits d’Azarias. Au passage, il
pêche dans le Tigre un énorme poisson. À Ragès, sept fois
fiancée, Sara, fille de Raguël, a vu sept fois périr son futur à
cause du démon Asmodée. Tobie l’épouse et la délivre. Au
retour, grâce au fiel du poisson, il guérit son père.
Dans Les Aventures de SOPHIE, Claudel a commenté
le Livre de Tobie. Il en a dégagé le sens spirituel. L’Histoire
de Tobie et de Sara, drame écrit à l’instigation d’Ida
Rubinstein, en 1938, et dont Darius Milhaud composa la
musique, est d’un autre ordre. Et l’auteur a pris quelque
liberté avec le texte biblique : « L’art du dramaturge,
comme celui du peintre, dit-il, a ses franchises. » Certes,
comme l’ange accompagne Tobie jusqu’à Ragès et le
ramène, la méditation religieuse, la réflexion théologique,
éclaire et guide le poète : « Les ‘histoires’ ou paraboles de
l’Ancien et du Nouveau Testament ne sont pas des
anecdotes faites pour amuser un moment l’imagination.
Elles ont un caractère que j’appellerai typique. (…)
L’Histoire de Tobie et de Sara est une application de cette
parole de l’Évangile (Matt. 18. 19-20 : ‘Si deux d’entre vous
s’unissent ensemble sur la terre, de quelque chose qu’ils
demandent il sera fait (…).’ » Telle est la clef de lecture
proposée par Claudel. Mais on chercherait sans doute en
vain, au cours du spectacle, à saisir un sens clair, et un seul,
à cette parabole miroitante, lyrique. Le joyau du poème est
peut-être le dialogue de l’ange et de Sara. La jeune fille y
apparaît et s’y représente comme la ronce, la rose, la vigne,
le blé… Et le poème de Tobie et de Sara peut s’entendre
comme s’il répondait au Cantique des cantiques.
« À mes yeux », dit Claudel, Sara « représente l’Âme
humaine »… Le jeune Tobie est donc le Christ qui sauve et
délivre l’humanité. Le vieux Tobie est Adam qui, grâce au
Fils de l’homme, son fils, retrouve la lumière. Mais ce
poème et cette méditation sont aussi un regard du poète sur
sa propre vie, sur le chemin de sa vie.
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N

E ME LÂCHEZ PAS LA MAIN

40

Mille fois Norge a loué les anges. Anges de la terre
que la grâce de vivre auréole, anges imaginaires,
anges de poésie. Cette fois, ce sont les anges de la
Bible, les anges de l’Évangile, tout simplement, les anges
véritables, et « le langage est au bord de la prière ». La
brève préface du mince recueil est belle : « Monsieur
Aubert, mon pharmacien de Vence est grand liseur de
poèmes. Comme je lui apportais un recueil dont le titre
évoque les anges, il me déclara : ‘Je le réciterai dès ce soir à
mon ange gardien.’ » « Nulle ironie dans son propos, mais
tout à coup le regard de Monsieur Aubert luit d’une vive
flamme de sincérité. Elle fut sans doute le pollen qu’il
fallait à la croissance du présent poème », dit Norge.
Un poète, tout à son grand âge, à la jouvence de son
âme, parle aux anges, et même les prie : « Ne me lâchez pas
la main ». Et quelle beauté !
Ne me lâchez pas la main
Mon aile est beaucoup trop courte
Pour planer sur vos lopins
Infinis et dans les foudres
De ces cristaux surhumains
Que vous changez en jardin.

P

HILIPPE JACCOTTET

D'une lyre à cinq cordes rassemble des poèmes
traduits par Philippe Jaccottet, au long d'une
cinquantaine d'années, et venus de cinq langues
d'Europe, de sept pays41. Ce n'est pas une anthologie de ses
40

Gérard Oberlé.
L'effacement, ma façon de resplendir. Des poèmes traduits par Philippe
Jaccottet, au long d'une cinquantaine d'années, et venus de cinq langues
d'Europe. D'une lyre a cinq cordes. Poésies traduites par Philippe
41
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goûts, dit-il, ni un panorama fragmentaire de la poésie
européenne. Le choix tient aux circonstances. Mais notre
vie appelle aussi les rencontres et les circonstances, les
commandes, qui lui donneront forme. Et c'est pourquoi il est
permis de voir en ce livre un miroir du poète lui-même,
parmi ses compagnons de rêverie et de travail.
Certains poètes ici traduits nous sont inconnus : telle
Christine Lavant, autrichienne, et qui vécut, infirme, de
1915 à 1973. Il y a dix ans, Thomas Bernhard présentait un
choix de ses poèmes. Jaccottet, y relisant Christine Lavant,
note, dans La Seconde Semaison : « C'est beau comme les
vieux crucifix des églises de campagnes, comme de la
vieille étoffe rêche et rude. »
Vent, cesse un peu sous l'arbre des prières,
laissez, asters, que je passe à la terre.
M'entends-tu, mère ? Et toi, mon père sourd ?
Il n'y a pas de grillons : c'est mon cœur.
Vos petits os sont-ils vraiment comptés ?
Même tes doigts, mère, même tes pouces ?
Et qui, si j'ai besoin, avant la mort,
d'une croix sur mon front, la tracera ?
(...)
Non, vent, attends. Je ne pars pas encore.
De grâce, martinets, assez crié !
Terre que j'aime, n'es-tu donc que pierre ?
Ah ! vos petits os sont déjà comptés.

Décasyllabes, mais à peine marqués, césures libres,
selon le souffle, l'angoisse, la peine. Rimes éparses, voilées,
absentes... Quand Jaccottet traduit un sonnet de Pétrarque
ou de Gongora, il se fait proche de Ronsard ou de
Mallarmé, presque virtuose. Il accepte le « beau vers » qu'il
refuse depuis longtemps, comme le dit sa préface à la Lyre à
Jaccottet Gallimard. La seconde semaison – Carnets (1980-1994) de
Philippe Jaccottet, Gallimard, En promenade avec Léon-Paul Fargue.
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cinq cordes, où il se montre échappant « assez vite à
l'emprise du ‘beau vers’ qui avait si longtemps paralysé la
poésie romande pour découvrir une autre voie, moins
éclatante, et qui n'a pas cessé aujourd'hui de me sembler
plus juste, ou, disons mieux, plus conforme à ma nature ».
Cette préface est un « art poétique », discret, non du
seul traducteur, mais du poète. Et le secret du travail est l'art
de l'effacement : « ... Cette volonté d'effacement qui
commençait alors à guider mon travail », dit-il. S'agit-il de
l'effacement ordinaire de la traduction qui laisse
transparaître l'original ? Ce sens de l'effacement est
essentiel à Jaccottet. Et la préface éclaire la Lyre à cinq
cordes comme La Seconde semaison : « ... Je dois bien
reconnaître que cette voix qui devait s'être effacée devant
l'autre, tellement plus forte et légitime, de l'auteur, elle s'y
entend plus ou moins clairement presque partout ; c'était, à
coup sûr, inévitable. Mais comme elle est malgré tout une
voix plutôt sourde, discrète, sinon faible, je me dis qu'il a pu
lui arriver de servir mieux que d'autres, plus inventives ou
plus turbulentes, la voix native du poète étranger ; au moins
chaque fois que celle-ci m'aura retenu parce que j'y avais
deviné un exemple pour la mienne. »
Je passe avec bonheur du recueil aux carnets. N'est-ce
pas le même livre, un seul livre ? Mais mon bonheur est le
plus vif dans La Seconde semaison (et la première).
Paysages, la lumière qui change, rêves, lectures, saisons, un
engoulevent qui s'envole, le couchant couleur de lavande,
une lune de neige, les jours, le temps, les rencontres,
l'ouvrage auquel on songe et qu'on reprend. C'est beau
comme la poésie japonaise, chinoise.
Et qui écrit aujourd'hui notre langue avec plus de
simplicité, de lumière ?
Bonheur de lire et de relire ces pages, d'y passer, d'y
habiter. Bonheur d'une telle intelligence des œuvres et de
l'art d'écrire. Et plutôt que bonheur : délice.
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R

UDGER KOPLAND

Voici douze ans, on découvrait en France un poète
hollandais né en 1934, l'un des plus connus chez lui
et dans le monde, Rutger Kopland. Le livre,
composé de poèmes choisis dans sept recueils publiés en
vingt ans, s'intitulait Songer à partir42 La poésie de
Kopland, et sans que le traducteur se fût astreint à une
cadence précise, à des rimes même lointaines, nous touchait
comme si nous l'entendions en notre langue. On entendait
une voix d'emblée familière, fraternelle, un peu lente, un
peu grise, mélancolique et chaleureuse, grave. Un feu sous
la cendre, un soleil à l'horizon dans la brume.
« Un feu dans la nuit, flambe, / hésite, et couve soudain
/ sous la cendre. // La musique d'une guitare, cette / danse,
et tout à coup / des murmures. // Les champs à l'aube, des
nuées d'oiseaux / voltigeant un instant, et puis / ils se
posent. // Songer à partir, à disparaître. »
Nous retrouvons cette voix dans Souvenirs de
l'inconnu, autre choix de poèmes, venus des mêmes recueils
ou de plus récents, certains inédits. À quel poète français
Kopland fait-il songer ? Follain, peut-être, pour le sens du
temps, de l'instant, dans l'espace du monde, en cet endroit.
Mais il y a chez le poète hollandais comme un plus grand
abandon, un dénuement, un souci moindre de la ligne, du
contour. Et la présence personnelle de celui qui parle est
plus marquée, proche de l'écrit intime.
Nous ne pouvons lire ces pages sans penser au pays de
Kopland. Voici la Drenthe où vécut Van Gogh, voici les
crépuscules, la tourbe, les bruyères, les chemins et les
champs jusqu'à l'horizon, les « natures mortes » des peintres
42

Dans l'atelier du poète Rutger Kopland : l’amour, la mort, la simplicité
de la parole et du sentiment : une poésie poignante, familière, fraternelle
venue du pays où vécut Van Gogh. Souvenirs de l'inconnu de Rutger
Kopland, Traduit du néerlandais par Paul Gellings ; Gallimard. Lire
aussi : Songer à partir, poèmes traduits du néerlandais par Paul Gellings,
introduction de Jean Grosjean, Gallimard (1986).
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anciens leurs paysages. Mais aussi bien les portes de bronze
de Ghiberti, les dessins de Léonard.
Cette poésie est poignante. À cause de l'amour, toujours
là, à cause de la mort – la mort des massacres de notre
siècle, mais la mort de chacun, la nôtre, quand ? Celle de
notre chien, que nous enterrons, là, aujourd'hui.
De la poésie intérieure :
« Mon propos, dit Kopland, c'est de rester actuel
pendant longtemps, d'écrire des textes qui restent valables
dans des situations mouvantes, par des temps mouvants. (...)
C'est de la poésie « intérieure », donc une description des
structures fondamentales de la pensée, du sentiment, de la
perception, du souvenir, plutôt que des réalisations fortuites
découlant de circonstances extérieures. »
Cette simplicité de la parole et du sentiment naît du
travail, de l'hésitation, du temps. Accompagnant les poèmes,
journal d'un poète, quelques pages disent comment se fait le
poème, la poésie, tel poème dont la version définitive se
trouve dans le livre : cette analyse n'éclaire pas seulement le
poème que nous avons vu naître mais tous les autres, et la
poésie de Kopland. Une telle confidence est rare. Nous
sommes entrés dans l'atelier du poète comme dans celui
d'un peintre, admis dans le secret d'une parole qui se
cherche, s'élabore et se précise, doute d'elle-même jusqu'à la
lumière, l'inoubliable. La poésie est « souvenirs de
l'inconnu ».

F

OLLAIN PLUS QUE JAMAIS

43

Un recueil posthume de Jean Follain : l’occasion
de renouer avec ce Follain, quotidien, perdu.
Est-ce la dernière fois que je le vis, Jean Follain ? Il
s'éloignait dans la douceur de la Place des Vosges, vers la
43

Comme jamais de Jean Follain, éditeurs français réunis.
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Bastille et il tenait à la main des gants d'un gris délicat, il
avait quelques instants plus tôt lustré chez lui le poil d'un
chapeau de cérémonie, il avait à faire quelque visite
d'importance, sans doute, dont il ne me dit rien. Chez lui,
j'avais été comme toujours, comme jamais, dans le charme
de malice et de bonté, dans le charme familier et insolite de
sa parole, de sa fable intarissable. Pays lontains, lieux
d'enfance, personnages surgis. Artaud ou Aragon, ou telle
boutiquière qu'il éternisait. Solennelle en sa modestie. Et je
me disais : quel trésor, que cet homme !
J'écoutais Follain, dans sa maison, place des Vosges,
qu'on atteignait par un vaste escalier après il me semble, une
galerie de bois, à balustrade, suspendue sur de l'espace libre
et tranquille. Il y avait au mur de petites peintures de
Renoir, de Léger : amitié et famille. De vieux meubles, et
sur la porte d'une armoire pendait une étole, ou quelque
broderie liturgique. Un album de photographies très
anciennes, images de lieux disparus. Nous avons bu un
verre de vin dans la cuisine, la table était ronde, sous une
toile cirée, peut-être cela ressemblait à une cuisine de
province. L’un des recueils de Follain s'intitule L'épicerie
d'enfance, un autre Les choses données, un autre encore
Objets. Un poème de « Comme jamais », Intérieur vieux, dit
« La flamme qui respire mal / dessine sur une table ovale /
d’un doigt trempé / dans la flaque de vin rouge. »
Cela ressemblait à une cuisine de province. Et je
pensais à Cerisy, aux décades de Cerisy, où j'avais rencontré
Follain, l'écoutant me raconter l'histoire d'un pauvre garçon
de ménage, dans une école, surpris caressant, en l'absence
de tous, dans la salle de classe dont il avait soin, un oiseau
empaillé, et lui parlant avec douceur, le consolant de n'être
plus, lui si vif naguère, que cette chose rangée derrière une
vitrine, objet scolaire, exemple de leçon. Histoire d'enfance,
racontée en Normandie. Son lieu originel. Et puis, nous
sommes allés boire une bolée au village.
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U

N CIEL DE PRÉHISTOIRE

Une autre fois, boulevard Saint-Michel, près de la
fontaine, le soir tombe, la nuit vient, Follain,
comme il faisait souvent m'attrape l'avant-bras, ne
me lâche plus, nous nous sommes arrêtés, il raconte et il
invective, il est indigné par ceux qui prônent la mise à mort
des monstres, il me parle de telle femme sans bras ni
jambes, exhibée dans une baraque, et il me dit, de toutes ses
forces : « Et elle était heureuse ! Est-ce que vous vous
donnez le droit de l'empêcher de vivre ? » Images de Jean
Follain, qui me reviennent en ouvrant ce dernier recueil
paru, Comme jamais. Désormais pour ceux qui viennent, il
ne reste que les textes. Y eut-il deux Follain ? L'homme
loquace, tendre et comique, celui de la parole jaillissante –
et l'homme secret, l'homme transfiguré dans l'alchimie et la
méditation de l'écriture, celui qui me disait que souvent il
laissait dans l'oubli d'un tiroir la feuille porteuse de quelques
lignes et puis, des années plus tard, la reprenait, changeait
un mot, peu de chose, le poème avait pris sa forme, écrit sur
la page, qu'il n'aimait pas lire à haute voix, préférant confier
au seul regard sur la blancheur et les signes le soin de
l'avènement.
– On ouvre Comme jamais, et tout le génie de Follain
est présent, à chaque page. Ainsi :
Luit à l'ombre
sous un ciel de préhistoire
la clef de fer
pesant à la main qui pourtant grandit.
Se dressent des clochers précaires
l'horreur habite les fonds marins
de longues vies s'éteignent
que cachent des rideaux.

Comme jamais : ces deux mots sont un vers, dans un
poème, dont ils forment aussi le titre. Follain lui-même
avait-il ainsi dénommé ce recueil ? Cela sonne juste. Follain
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toujours saisit une présence pure à cet instant. Comme
jamais. – comme jamais encore, comme jamais plus, et
comme nulle part ailleurs. Instant de vie pris, pourtant, dans
toute la durée globale du monde, dans le tissu de tout, et
situé en son espace sans dehors. Comme étrange dire, si l'on
y songe par quoi l'incomparable se compare à lui-même.
L'analogie ne se déploie que pour que brille, dans le suspens
de la mémoire, l’unique. Follain est peut-être le poète
essentiel de cette saveur de l’être infiniment précieux et
précaire que nous sommes tous, en cet instant, Comme
jamais.

G

ÉRARD PFISTER DANS
L'ESPÉRANCE DU PRÉSENT

Pascal le dit : « Ainsi nous ne vivons jamais, mais
nous espérons de vivre. » Nous espérons : nous
attendons... Cette pensée pourrait être la semence et le
principe du nouveau livre44 de Gérard Pfister, Blasons du
corps limpide de l'instant, qui s'ouvre ainsi : « C'est l'instant
de vivre. C'est notre instant unique. Si nous n'y trouvons pas
la vie, où la chercherons-nous ? Si nous n'y trouvons pas ce
qu'est la vie, où pouvons-nous espérer de vivre jamais ? » À
partir de ce point, de cet instant initial, central, le livre se
construit, s'édifie. Il se compose de neuf séquences de onze
textes : quatre-vingt-dix-neuf textes à quoi s'ajoutent la page
liminaire et la finale. Chaque prose est suivie, en italique, de
quelques lignes qui sont comme le reflet, l'écho, de ce qui
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Ses proses sont un chemin de méditation dont la poésie ne saurait être
absente : chant ou pensée, il s'agit toujours, chez Gérard Pfister,
d'atteindre une vérité de parole. Blasons du corps limpide de l'instant de
Gérard Pfister, Arfuyen. ; Naissance de l'invisible de Gérard Pfister,
Arfuyen. Les ouvrages de Gérard Pfister sont publiés aux Editions
Arfuyen, Lettres vives, Opales.
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les précède : son essence, plus silencieuse, plus proche du
poème.
L'architecture du livre et cette composition qu'on dirait
musicale ne sont pas séparables de son dessein, de son sens.
N'est-ce pas signifier d'emblée que s'il s'agit de s'orienter
vers l'instant – orient perpétuel, origine – le flot du temps,
sa dispersion, nous le fera manquer ? Pour commencer à
vivre, intérieurement, il faut le cercle et le point, la rosace
traversée de lumière, la coupole du temple, le nombre, la
figure. Il faut un ordre, une forme. La forme de l’écriture,
de la parole, achemine déjà l'auteur et le lecteur à ce qui se
tient là, à celui qui se tient là : lui-même, et celui qui est en
lui plus lui-même que lui, et qu'il arrive à Pfister de
nommer : l’ami, le dieu.
On connaissait en Gérard Pfister le poète. Les proses de
Naissance de l'invisible, et ces blasons, comment les
désigner ? Parlons d'un chemin de méditation mais dont la
poésie ne saurait être absente. Prose ou poème, chant ou
pensée, instant du cœur ou espace de la raison, il s'agit
toujours, chez Gérard Pfister, d'atteindre une vérité de
parole. Poésie ou prose, il s'agit de ce qui en chacun de nous
mène et ramène à l'origine, à l'intérieur : « L'urgence de la
parole. Le mouvement en toi qui appelle. Qui veut louer.
Qui veut aimer. Qui veut vivre. Le besoin d'apprendre, mot
à mot, la parole. Et l'ami est auprès de toi... – Qui est-il ? Il
te parle. Il t'enseigne la parole. Tu l'écoutes, tu notes ce qu'il
dit. Qui est-il ? Tu ne sais, qu'importe. Il te connaît mieux
que toi-même. Il te sait par cœur. »
Ce livre est un dialogue avec soi, une manière
d'examen de conscience. Mais celui qui se parle au fond de
sa nuit, cherche sa lumière, s'éblouit de tel instant de vie et,
parce qu'il se veut sincère et nu, tend au lecteur, à l'autre, un
miroir. De ce livre où l'auteur est présent, présent en
personne, l'auteur s'absente, pour nous laisser l'habiter, et
que nous y demeurions : son livre sera notre demeure.
Comme il apprend à s'effacer pour que l'instant l'habite,
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l'instant : l'éternité. L'exercice dont ce livre est le fruit et le
moyen, voici qu'il devient, naturellement, exercice du
lecteur dans le temps de sa lecture, et au-delà. Leçon, mais
avec la douceur d'un vent léger ; leçon d'un art de vivre, de
vivre l'instant, grâce à l'instant.
L'une des beautés de ces pages – beauté spirituelle – est
dans le refus d'une piété facile, factice, fausse. Ainsi, ce
refus d'un « dieu » qui ne serait que la projection de notre
désir de puissance, d'une volonté d'être quelqu'un, quelque
chose ; quand le sens de l'instant est de nous conduire à
l'abandon, au dénuement, à la pauvreté : « Désespérément
nous avons lutté contre le temps, contre le mouvement
même de notre désir. Contre cela qui nous emporte, cela qui
nous perd. Nous n'avons trouvé d'autre issue que d'amasser
cet or, que d'accumuler ce savoir, que d'élever cette idole. »

V

UES SUR FENÊTRES

45

Vivre ! ouvrir la fenêtre, les yeux, naître, chaque
matin, renaître, vivre. Le soir, dans la chambre,
fermer et clore fenêtre et volets, joindre, faire
s'épouser les deux battants de la fenêtre, tirer les rideaux,
lourds, et d'abord le rideau léger, – ce bruit de glissement
des anneaux sur la tringle ! comme à la fin d'un spectacle,
ou comme on s'endort ; – à moins qu'on ne dorme fenêtre
ouverte, afin que les bruits affaiblis du monde se mêlent à
nos rêves, notre sommeil, et que le vent, peut-être, nous
évente, souffle de la mère qui se penche sur l'enfant que
nous fûmes, qu'en dormant nous sommes. Et que par la
fenêtre ouverte, silencieux, entre et se glisse le ciel chargé
d'étoiles comme d'épis une glaneuse de jadis. La fenêtre est
la porte du ciel, sa rive.
45

Préface à Fenêtres du monde, Dominique et Jean-Philippe Lenclos, Le
Moniteur, 2001.
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La fenêtre est la porte du jour, de la lumière. Elle est
faite pour qu'on voie clair à l'intérieur du logis et pour que
l'air y pénètre. La vitre, jadis le papier huilé, laisse passer le
jour en excluant le vent, l'air. La fenêtre donne sur le
dehors, fût-ce une cour, un puits. Le vitrail change la
lumière en couleur, conjoint le plomb et l'or, le bleu divin.
Ciel intérieur.
L'hiver, le givre change la vitre en jardin. En toute
saison, l'enfant s'amuse à brouiller de son haleine la rue ou
l'horizon, puis à tracer dans cette buée, cette vapeur
immobile, des signes, des figures, un visage. Des mots que
le passant ne peut lire qu'à l'envers : aveux secrets, message
comme dans une bouteille à la mer, livre qui s'évapore,
jusqu'à la transparence revenue.
Donc, la fenêtre, en premier lieu, est pour que l'habitant
puisse voir clair, au-dedans, chez soi, et voir au-dehors.
Mais la fenêtre, ce regard, est aussi chose vue. Faite pour
voir, brèche, ouverture, elle est visible, elle appelle
l'ornement, comme l'œil, qu'ornent naturellement cils et
sourcil, appelle le fard sur la paupière et autour d'elle. Elle
est, par elle-même, et par la compagnie des autres fenêtres,
ornement, géométrie, hasard. La façade – lorsqu'elle n'est
pas aveugle – compose pour le passant, le spectateur,
l'amateur d'architecture, une musique visuelle. À tel point
qu'on usa, qu'on use encore, de « fausses fenêtres ». Ce que
Pascal blâme d’un trait, en passant : « Ceux qui font des
antithèses en forçant sur les mots sont comme ceux qui font
de fausses fenêtres pour la symétrie. »…
Crémone, crémaillère, espagnolette, oculus, œil-debœuf, oriel, baie, jalousie... J'éprouve une tendresse
particulière pour la mansarde, et la lucarne (dans ce mot, en
partie, « lucerna », qui en latin désigne la lampe). J'aime le
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germanique vasistas, fenêtre interrogative. Non la chose,
mais le mot. Ventana, ou window, par exemple, – ventana,
window – n'est pas mal. Mais nous avons, pour désigner
cette relation de la maison et du monde, ce mot qui dit en
même temps être et naître ! (Avec l'auvent et le sourcil de
l'accent circonflexe.)
Diaphane Mallarmé ! Ses Fenêtres, sa Sainte, son
Cygne qui est une agonie dans une vitre... Je composerais
avec plaisir une Anthologie de la Fenêtre. Parfois, sur la
page, un seul vers : « Les flots roulant au loin leurs frissons
de volets ! », « Assise, la fileuse au bleu de la croisée »… Et
d'Aragon cette espèce de calligramme, « Persiennes ». Il
serait beau de commencer par la rêverie de Baudelaire, dans
Le Spleen de Paris. Ces vies qu'on aperçoit et qu'on devine
au loin, qu'on imagine, à la tombée du jour, à la nuit
tombante, l'été, parmi les toits, par la fenêtre ouverte sur
l'ombre du logis et ses lointains.
Est-ce l'ouverture qui est l'essence de la fenêtre, ou la
vitre, son châssis ? Ou bien encore : le volet, les rideaux, le
store ? Est-ce l'accessoire, et l'ornement, les fleurs sur
l'appui de fenêtre, tout cela qui rend la fenêtre humaine, et
montre que la maison est habitée ? sinon, c'est une maison
aux yeux vides, morts, qui nous fait face, fantôme, ruine.
Cette calligraphie de chaux, cet idéogramme de
peinture blanche, sur les vitres de l'immeuble en
construction : pour éviter qu'on passe à travers le verre, sans
doute. Ou bien : geste inverse de celui dont on ferme les
yeux des morts, un signe tracé pour ouvrir, déjà, ces yeuxlà, qui vivront et verront.
Fenêtres peintes en trompe-l'œil sur les façades
aveugles d’immeubles modernes, avec le chat guettant
l'oiseau invisible, absent, et le rideau derrière lequel se
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montre une jeune femme qui se cache. Mais combien
d'heures de notre vie furent à peine plus vives ?
Les peintres, semble-t-il, ont le plus souvent représenté
la fenêtre vue de l'intérieur. Avec Manet, le Balcon devient
loge, la fenêtre : théâtre. On y observe, on y paraît. Peut-être
le père de cette famille bourgeoise regarde-t-il, plutôt que la
rue, mais en esprit, quelque déjeuner sur l'herbe,
buissonnier, et cette nymphe fraîche comme une pomme.
Ou bien, en face de leur appartement très convenable,
indiscrètement, cette Olympia, fille légère, un ruban noir
autour du cou, qui les regarde la regarder. Parfois, nue dans
l'herbe, elle déjeune avec ses amis peintres, à la campagne.
Dominique et Jean-Philippe Lenclos ont photographié
les mille et une fenêtres du monde, pendant mille et un
jours. Dans la vitre de leur appareil, elles se sont reflétées,
un instant. Elles sont devenues des images. Quelle fenêtre,
en quel pays, en quelle saison, leur est-il arrivé de revoir en
rêve ? À cette fenêtre-là, voient-ils paraître quelqu'un qui les
regardait alors, et qu'ils n'ont pas aperçu ? La vitre était
peut-être à cet instant l'éblouissant miroir du soleil, un autel
dédié au ciel, à l'horizon, au voyageur de cette heure-là.
Puis la nuit est venue et les volets se sont clos, jusqu'à
l'aube. Ville nocturne, ville d'Ys. Fenêtres endormies,
dormantes.
Lanterne, – cette maison mobile de la flamme, de la
lumière, cette lampe dont les quatre pans, les quatre murs,
sont fenêtres, et dont la porte, petite, s'ouvre comme celle
d'une cage...
Quand la fenêtre n'est plus qu'une flamme dans la nuit...
Dans nos lectures d'enfance, peut-être en réalité, nous avons
vécu cela. Le voyageur perdu dans la nuit, la campagne, le
noir désert de la campagne et des chemins perdus,
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s'inquiète, se décourage, voici que ce feu l'assure, au loin,
mais si proche, d'une présence humaine, une table, une
lampe. La fenêtre, phare du marcheur, ange, lui fait signe, le
conduit jusqu'au seuil bienveillant : une porte va s'ouvrir, un
toit le protéger.
Vous rappelez-vous cela ? Vous cherchiez un
appartement à louer. Vous examiniez les pièces, l'espace, le
confort. Et puis vous vous êtes mis à l'une des fenêtres.
L'appartement que vous habitez aujourd'hui, vous ne l'auriez
pas choisi sans ce bonheur que vous avez ressenti en vous
accoudant à la fenêtre, votre fenêtre.
Et certains jours, revenant à la maison, vous levez les
yeux vers cette fenêtre, et vous éprouvez ce curieux
sentiment de vous rendre visite à vous-même, absent.
Absent comme vous le serez un jour.

I

NSIDE : AU-DEDANS

Il se nomme Llewyn Davis. Il joue de la guitare,
magnifiquement. Il chante des chansons folk, chansons
de l’Ouest, vieilles balades anglaises, irlandaises, cela
vous prend aux entrailles, au cœur. Il ne prostitue pas sa
musique. Chanter et jouer est son métier, sa vie. Il est
pauvre, misérable, même pas un manteau sous la pluie et
dans le froid de cet hiver de 1961, à New York, et de
Greenwich Village à Chicago, sur la route, espèce de road
movie. Rarement en poche un paquet de cigarettes. Il
squatte les amis. Ses disques ne se vendent pas. On ne les
solde même plus, on les jette, par cartons. Ses éditeurs ne le
paient pas, l’humilient. Il essaie de gagner quelques cents
d’un job à l’autre : remplacer dans un groupe un musicien
malade, chanter une médiocre chanson pacifiste quand l’un
de ses copains, chanteur et guitariste, lui aussi, part pour le
Vietnam. Le folk n’intéresse plus. « Ce n’est pas avec ça
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qu’on va faire de l’argent », dit un patron, après avoir
écouté Llewyn. L’Amérique de ces années-là, le film des
frères Coen la montre telle qu’elle est, semble-t-il. Mais elle
est imprégnée de mythe : chanter la musique des premiers
temps, et d’au-delà, c’est chanter une Amérique dont le
souvenir même, la nostalgie, n’importe plus guère.
Il y a dans le film une histoire de chat, qui s’échappe,
une fois, deux fois, qu’on cherche en vain à rattraper,
encombré qu’on est d’une valise et de la guitare, qu’on
rattrape, et c’est un autre, un autre chat roux. Il reviendra de
lui-même chez ses maîtres, bourgeois à New York,
professeur de fac, bouclier océanien au mur, appartement
chic, relations distinguées, beau monde ; il revient, on
apprend qu’il se nomme Ulysse. Dans l’une des chansons
que chante Davis, il y a ce vers, à peu près : « Comme je
suivais la colombe de Noé en remontant la rivière… » Oui,
c’est bien le mythe qui est la clef de ce film parfois obscur.
Ainsi, quel sens donner à ces dormeurs, l’un dans une
voiture sur la route vers Chicago, et l’autre, au retour, vers
Manhattan ? Ils dorment comme s’ils étaient morts,
embarqués vers la mort ; et il y a aussi le père de Llewyn,
retrouvant un peu de vie en écoutant chanter, pour lui, son
fils ; il y a la maison que sa fille débarrasse pour qu’elle soit
vendue. Ce que Llewyn dit du folk, et d’une chanson folk,
« une dernière pour la route », vaut pour le mythe : « elle
n’est pas très nouvelle, mais elle n’a pas une ride, c’est le
folk. »
Llewyn, autant que le chat, est un Ulysse. Il est sur le
point de renoncer à la guitare et de reprendre du service
dans la marine marchande ; et le Vietnam, où sans doute se
fera tuer son copain, tandis qu’un autre s’est jeté d’un pont,
est la guerre de Troie perpétuée. Un Ulysse sans Ithaque ni
Pénélope, à moins que sa Pénélope soit sa terrible et
grossière amie, la femme d’un autre. Mais il est plutôt
Orphée, Orphée sans Eurydice. Est-ce que la musique et le
chant nous sauvent ? Et cette guitare, si grave, si douce,
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qu’on tient dans ses bras… Voyage et chemin de vie,
errance, de Llewyn. Le film, à quelques images près, finit
comme il a commencé. Est-ce à dire que nous tournons en
rond, ou que nous rêvons notre vie absurde ? Qu’est-ce que
ce nœud du temps ? Vivre, est-ce donc ce perpétuel retour,
infernal, de tout, cet espoir désespéré ? Ne nous sera-t-il pas
donné enfin de mourir, pour de bon, une fois pour toutes, et
de sortir de cette misérable misère ? De nous éteindre,
comme la guitare se tait à la dernière note ; sans reprise. Le
film commence par une chanson de prisonnier : « Pendezmoi, haut et court, pendez-moi… » Oui, une bonne mort,
irréversible, plutôt que de vivre et de moisir ou pourrir, dans
cette tombe, une cellule, la prison. Dernière image, le
musicien, comme un vieil homme, assis, au coin d’une rue,
à l’angle d’une façade, sur un trottoir, comme un mendiant,
un quasi clochard, devant le flot des gens qui passent… Un
mot, un geste, pour les saluer, s’en aller, nous dire adieu.
Ce film est le récit d’un voyage, non pas seulement à
travers New York, et de New York à Chicago, de Chicago à
New York, mais en Llewin : Inside Llewyn Davis ; c’est le
titre. Le modèle de cette errance, sans issue, sans fin, est
moins le périple d’Ulysse que le labyrinthe ; autre mythe.
La colombe est-elle promesse de délivrance ?
Voyage à l’intérieur du héros, mais voyage à l’intérieur
de tout homme, vous, moi, embarqués dans le film. Sous
cette pluie, énorme, ce déluge, une fin du monde, sur la
route, qu’il semble que nous avons tous vécue, en rêve, ou
en réalité.
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