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Je suis né le 20 octobre 1933 à Dunkerque. Au début de la guerre,
nous habitons Saint-Lô ; vers la fin, nous retournons près de Dunkerque,
puis, à la Libération, nous sommes « évacués » et « réfugiés » à Steenvoorde. Si
j’écrivais une autobiographie, il me faudrait mêler et distinguer une enfance
flamande et une enfance normande. Après la Libération, je suis pensionnaire
au collège d’Armentières en attendant de pouvoir être élève, dans des baraquements provisoires, une ville en ruine, au collège Jean-Bart et Lamartine, à
Dunkerque. Je ne suis pas un bon élève. Je lis beaucoup : Georges Duhamel,
La Peste, Dostoïevski, Pascal, Descartes, L’Annonce faite à Marie, mais surtout
les poètes : Villon, Hugo, Baudelaire, Apollinaire, Éluard, Breton, Lautréamont, Laforgue, Corbière, Verlaine… Par-dessus tout : Rimbaud. Quand
je vais à Lille, je m’enfouis des heures dans les librairies ; et je découvre la
peinture : Goya.
Vers 1950, la profession de mon père nous conduit à Bordeaux.
Études au lycée Montaigne puis en lettres et en sciences politiques,
où j’ai pour professeur Jacques Ellul. Voyages en Espagne et en Italie, en
Suède, en Norvège. Rencontre de Lanza del Vasto, de Norge, de Raymond
Guérin, de Jean Vauthier, de Raymond Mirande, de Jean Forton… Je publie
des poèmes dans La Boite à clous. J’écris, je peins, beaucoup de mes amis sont
peintres. Nombreux articles dans Sud-Ouest, Notre Bordeaux : sur les expositions, les livres, les spectacles de variétés, le cirque, les inondations, l’Italie,
l’Espagne. Chronique hebdomadaire à Radio-Bordeaux sur la peinture. Par
mes amis et la fréquentation de leurs ateliers, par les expositions dans les galeries et les salons annuels, par les « grandes expositions » qui avaient lieu alors,
par mes chroniques, c’est à Bordeaux que naît mon lien avec la peinture. Je
dois à cette ville des années 50 mon apprentissage.
En 1956, mon père est nommé à Paris. Nous habitons boulevard
Saint-Jacques. Je commence des études d’histoire de l’art ; ce qui est aussi une
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façon de prolonger mon sursis militaire. Je milite aux côtés de Lanza del Vasto
« pour la paix en Algérie et contre les tortures ». Voyage à Moscou à l’occasion du Festival mondial de la jeunesse pour la paix et l’amitié. Rencontre de
Claude Bonnefoy. Élève comédien d’André Voisin. En Algérie, je garde une
ferme dans la montagne. Accueilli par Raymond Hermantier, je fais partie
du Groupe d’action culturelle qu’il a fondé avec le soutien de Malraux et de
Camus. Théâtre populaire – en français, en arabe, en kabyle – dans les tourments de la guerre. J’écris Noé, ma première pièce. Sans l’amitié de Claude
Bonnefoy, je n’aurais pas été l’élève de Voisin et je n’aurais pas rencontré
Hermantier, je n’aurais sans doute pas écrit de théâtre.
Quand j’habitais Bordeaux, j’avais envoyé mes premiers manuscrits
à Jean Cayrol. Il m’écrivait, il me recevait quand j’allais à Paris. À mon retour
d’Algérie, la revue Esprit préparait un numéro sur « l’après-guerre ». C’est
grâce à Cayrol que j’y ai participé. (J’y raconte mon « temps d’Algérie1 ».)
Au retour d’Algérie, le manuscrit de Liminaire, un recueil de
poèmes, reçoit le Prix Découverte, qui consiste en sa publication. À la demande de Pierre-Alain Jolivet, j’écris La ville sous les armes, une Antigone
« d’après les Tragiques », et, avec Maurice Clavel, une adaptation du Don
Juan de Tirso de Molina ; puis, pour Jean-Pierre Miquel, une adaptation, très
libre, de l’Oreste d’Alfieri.
Dans les années soixante-dix, je publie des entretiens : avec André
Leroi-Gourhan, Mircea Eliade, Lanza del Vasto. Ces trois Entretiens me font
retrouver le chemin de l’écriture et de la publication. Et ces trois rencontres
joueront dans ma vie un rôle important sur le plan intellectuel et spirituel. La
rencontre avec Eliade ne me conduira pas seulement à réfléchir sur la nature
et les métamorphoses du « sacré » ; elle me prépare à la rencontre de l’Église
orthodoxe.
Certaines de mes pièces sont jouées (et plusieurs réalisées à France
Culture par Jean-Pierre Colas).
En 1968, j’habitais Palaiseau, j’ai enseigné à l’Alliance française, et
j’enseigne au collège Sainte-Barbe. Puis je suis « professeur invité » à l’Université de Montréal. Si ma vie n’avait été déjà assez engagée en France, peut-être
serais-je resté au Québec. C’est une tout autre vie qui aurait été la mienne.
Au retour de Montréal, j’habite Sète, j’enseigne au lycée de Narbonne, à l’École d’architecture de Montpellier, et, à partir de 1978, à l’École
nationale supérieure des Arts Décoratifs à Paris. La lecture de Bachelard, en
ses deux versants, m’imprègne et m’instruit. Je suis devenu agrégé de lettres
et docteur en esthétique et sciences de l’art. L’un des intérêts de ces titres,
1
Note de l’éditrice [désormais NDE] : voir sur le site de Claude-Henri Rocquet le Carnet d’Hermès
no 4 avec « Le temps d’Algérie » http://www.claudehenrirocquet.fr/carnetsh4definitif.pdf

108

Survol autobiographique

Fig. 1. Claude-Henri Rocquet en 1987. © Jean-Pol Stercq
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par l’apparence d’« autorité » qu’ils procurent, est qu’ils épargnent un certain
nombre de « justifications » à qui les porte, quand l’insolite ou la dissidence
de ses vues compliquerait un peu son chemin. Ce sont des « visas ».
Mariage à l’Église orthodoxe avec Annik : Anne Fougère. En 1983,
pèlerinage en Russie avec la paroisse orthodoxe de langue française NotreDame Joie des Affligés et Sainte-Geneviève, patriarcat de Moscou.
Producteur-délégué à France Culture ; quelques collaborations avec
Claude Mettra. Rencontre de François-Xavier Jaujard, éditeur de Granit, qui
publiera plusieurs de mes livres. Rencontre d’Yves Roullière. Rencontre de
Jean-Luc Jeener, qui mettra en scène quelques-unes de mes pièces, dont Hérode, interprété par Raymond Hermantier. Rencontre de Jean Gillibert. Sur
la proposition de Raymond Mirande, je suis reçu à l’Académie de Bordeaux,
membre correspondant. Un « discours de réception », comme membre correspondant, me donne l’occasion de dire « Ce que je dois à Bordeaux ». Ce
« retour » à Bordeaux est un des moments forts de ma vie.
J’ai publié en 1987 chez Denoël Bruegel ou l’atelier des songes.
Éliane Gondinet-Walstein, qui a fondé chez Mame la collection « Un certain
regard », me propose d’écrire un autre livre sur Bruegel ; ce sera Bruegel, la
ferveur des hivers ; j’écrirai, dans cette collection, un livre sur Bosch et un livre
sur Van Gogh. Dans ces ouvrages, il ne s’agit pas de l’étude d’une certaine
œuvre, ni même d’un regard sur un tableau, ou sur l’ensemble de l’œuvre
d’un peintre, mais, comme dans un film, il convient d’allier l’image et le
texte, la parole et le regard. Travail qui ne me plaît pas moins que la nécessité
d’y être explicite.
En 1998, je cesse d’enseigner. J’écris. Je publie quelques livres.
Grâce à Michel Camus, j’ai noué des liens avec le Théâtre-Poème, de Monique
Dorsel, qui, souvent, m’invite à Bruxelles, rue d’Écosse, pour une rencontre,
une causerie, la création du Livre des sept jardins ; et ces heures à Bruxelles
et au Théâtre-Poème, l’amitié avec Monique et ceux qui l’entourent, sont de
grands bonheurs.
Je joue dans quelques pièces au Théâtre du Nord-Ouest que dirige,
à Paris, Jean-Luc Jeener, et, sous sa direction : Tchekhov, Montherlant… Je
joue Anne Vercors dans L’Annonce faite à Marie. En octobre 2001, au Théâtre
du Nord-Ouest, je mets en scène Tite et Bérénice. C’est l’occasion de découvrir la langue et le génie subtil de Corneille, la forme de son vers, et de
prendre une conscience accrue de l’importance de l’e « muet » dans la diction
du vers français, et dans sa nature. Chemin faisant, je vois que le métier de
comédien et le métier de metteur en scène, j’aurais pu les exercer, pleinement.
Une autre vie. Une autre vie que celle que j’aurai vécue. Si j’ai joué et mis en
scène, ces années-là, sans doute est-ce en grande partie pour savoir cela. Mais
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les effets de cette expérience sont allés au-delà du plaisir d’avoir renoué avec
une vocation ancienne et abandonnée.
En 2003, je publie Élie ou la conversion de Dieu et, avec Anne
Fougère, Lanza del Vasto, pèlerin, patriarche, poète. D’octobre à décembre, je
joue le rôle de l’empereur de Chine dans Le Repos du septième jour que j’ai mis
en scène au Théâtre du Nord-Ouest.
Ces années-là, j’ai écrit plusieurs pièces. La dernière jouée, en 2003,
2004 et 2005 au Théâtre du Nord-Ouest : La Mort d’Antigone, mise en scène
de Jean-Luc Jeener. Judith reçoit l’aide à la création du ministère de la Culture
et est créée en janvier 2005 au Théâtre Molière-Maison de la Poésie dans la
mise en scène de Michel de Maulne.
Je noue des amitiés avec des franciscains. Pour la nouvelle collection « Chemins d’Assise », j’écris Saint François parle aux oiseaux ; j’écrirai
plus tard François et l’Itinéraire, regard sur une peinture de Van Eyck en même
temps que lecture de saint Bonaventure. Je publierai en 2011, aux éditions de
L’Œuvre, Vie de saint François d’Assise selon Giotto ; et à ces mêmes éditions :
Lanza del Vasto – serviteur de la paix.
Polyptyque de Noël – un livre de poèmes – est édité par Ad Solem.
Chaque année, Norge envoyait à ses amis un Noël, et cela forma peu à peu un
Bestiaire. Je ne sais plus quand j’ai commencé à faire de même ; sans doute après
la mort de Norge. J’ai publié mes premiers Noëls dans L’auberge des vagues, puis
d’autres, en un recueil, sous le titre Nativité, aux éditions éoliennes. Ad Solem
a publié l’ensemble de ces poèmes avec les plus récents, inédits. Avec le temps,
la couleur intérieure de ces Noëls a changé. Comme si, en chemin, j’étais passé
de l’âge du plus jeune mage à celui du mage à la barbe blanche. Ces Noëls sont
un cheminement. L’arche du déluge et l’étable de Bethléem, entourée de tous
les animaux de la terre, s’y rejoignent, s’y confondent. Beaucoup d’images de
neige et d’hiver me viennent de Bruegel. Les soldats d’Hérode et les soldats
romains sont les soldats allemands que j’ai connus enfant. D’autres images, de
caserne ou de garde, proviennent de mon temps d’Algérie. À Bordeaux, quand
j’avais dix-sept ans, j’écrivais des romans, des poèmes, mais j’aspirais à écrire
un livre, un seul, le livre principal, unique, essentiel, et qui eût été comme une
cathédrale de Noël, une crypte. Un jour, et jusqu’à la nuit, le jour de mon anniversaire, il m’est arrivé de peindre une Nativité. Ce fut une expérience, étrange,
terrible, que je raconterai peut-être. Dans un déménagement, cette peinture, et
la copie que j’en avais faite aussitôt pour l’offrir à l’ami qui m’avait prêté son
atelier, s’est perdue.
La Jeanne d’Arc de Maeterlinck, que j’ai adaptée, est créée au Théâtre
du Nord-Ouest, en avril 2006. Cette adaptation fut pour moi l’occasion de
me tourner vers Jeanne, vers Maeterlinck, et vers Michelet.
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Nombreuses lectures publiques ; rarement de mes propres textes.
Cet exercice de la lecture, parfois si proche d’une mise en scène, jusqu’à s’y
confondre (comme pour Le Silence de la mer, par deux interprètes, une chaise
vide « disant » la jeune fille silencieuse, absente), fut pour moi une découverte
et une expérience de grande importance : un « métier ».
En 2007, je publie Chemin de parole. J’écris Pénélope, qui sera jouée
en 2009 à Arles dans la mise en scène de Jacqueline Dandréa. J’achève Goya
qui paraît en avril 2008. En 2009, je publie chez Zurfluh Don Juan et l’invité
de pierre, la pièce de Tirso de Molina adaptée avec Maurice Clavel en 1963 ;
elle est jouée au Théâtre du Nord-Ouest. Une lecture de L’Amoureuse Initiation, au Nord-Ouest, me conduit à écrire, et à publier, « Journal d’une
lecture » : O.V. de L. Milosz et L’Amoureuse Initiation ; je rencontre à Fontainebleau les Amis de Milosz.
En 2010, Zurfluh publie une édition, augmentée, de Bruegel ou
L’atelier des songes ; ce livre2 doit reparaître en 2013 aux éditions PierreGuillaume de Roux. Trois textes d’Un château sur l’eau verte3 sont parus dans
la revue Nunc. Dans Nunc, cette même année, j’ai publié un long article sur
Jean Grosjean. Il prendra place, le jour venu, dans un recueil d’articles sur la
littérature auquel je donnerai sans doute pour titre Lecture écrite. Un recueil
analogue pourrait s’intituler Peinture écrite.
Quand il m’arrive de republier un livre épuisé, d’habitude, je le
republie tel quel, ne voyant rien à y changer, ou peut-être me sentant désormais extérieur, quant à la forme, à l’ouvrage achevé : moment d’une vie. Pour
Bruegel, j’ai passé des mois à le relire, à le corriger, à peser presque tous les
mots, comme si j’étais le traducteur hésitant d’une langue trop peu familière ;
éprouvant le désir ou le besoin de vérifier dans un dictionnaire le sens de mots
dont je me sers tous les jours depuis l’enfance ; je n’ai rien changé à la composition du livre, mais, ici et là, j’ai laissé venir et se déployer un rameau qui
attendait depuis vingt ans le moment de se révéler ; ce qui m’étonne, c’est que
le texte initial et le nouveau paraissent de la même encre : je ne les distingue
plus. J’ai souvent eu le sentiment que les livres que nous écrivons, que nous
écrirons, sont formés, et presque inaltérables, au fond de nous-même, avant
d’être écrits. Comme si le même rêve pouvait se reprendre, sans différence
d’étoffe ni de couleur, d’une nuit à l’autre, ces nuits pouvant être distantes
entre elles de plusieurs années.
NDE : c’est Le Centurion qui publiera en 2014 Bruegel. De Babel à Bethléem qui comprend
la réédition de Bruegel ou L’atelier des songes et la thèse jusque-là inédite sous le titre Bruegel à
vol d’oiseau.
3
NDE : ce texte est paru en octobre 2016 dans Je n’ai pas vu passer le temps, Éditions le bois
d’Orion, L’Isle sur la Sorgue. Le manuscrit de ce livre a été établi par l’auteur.
2
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Je viens de remettre à Jean-Daniel Belfond le manuscrit d’Edward Hopper, le
dissident.
Je rassemble des poèmes publiés ou inédits : L’oie sauvage. Ce titre
m’est venu comme viennent souvent les titres : comme soufflé, dicté, par
l’inconscient. Si j’avais à le justifier, je dirais qu’il évoque Le merveilleux voyage
de Nils Holgersson ; mon premier livre, que je n’ai pas lu mais entendu lire par
mon institutrice, à l’école maternelle ; mon institutrice, bonne oie maternelle,
qui emporta au-dessus du monde le petit sauvage, l’enfant, que j’étais. Une
autre « grande histoire » qui m’a sans doute formé autant que bien des chefsd’œuvre : Sans famille ; plus tard, Le Capitaine Fracasse… Et L’île au trésor.
– Livres qui me sont une espèce d’« autobiographie imaginaire ».
Je travaille à un récit de nature autobiographique. Titre provisoire :
Les éclipses. Ou plutôt : Rue de la clef. C’est le lieu où j’habite, tout près de la
rue du Puits-de-l’Ermite, et non loin du Passage des Patriarches ; le lieu quotidien d’où je puis embrasser l’horizon circulaire de ma vie, jusqu’aux horizons
de l’enfance. Et, par la rue et la clef, deux fois un rappel d’Hermès. J’aimerais
avoir la force et le temps d’écrire, rêveusement, véritablement, tout ce que je
viens de noter ici. Non pour opposer un livre à la mort, à la disparition, à
l’oubli ; en quoi longtemps j’ai vu le sens caché du désir d’écrire, de la hantise
d’édifier quelque chose comme une « œuvre » ; mais pour faire le tour de ma
vie, de mes années, comme on fait celui d’une maison quand on s’apprête à
la quitter pour toujours (je me souviens d’un film russe où une famille, alors
que le village doit disparaître bientôt sous l’eau d’un barrage, nettoie et décore
la maison, avant de la quitter ; comme on fait à la veille de Pâques ; toilette
funèbre de ce qui fut le lieu de vie ; geste d’amour et de vie ; adieu). À cet
ensemble je donnerai sans doute pour titre : Les châteaux de sable4.
Je vais avoir soixante-dix-neuf ans. J’ai publié ou fait jouer une
quarantaine d’ouvrages. J’ai mis très longtemps à oser me dire « écrivain » ; je
disais simplement, en réponse aux questions mondaines : « j’écris ». Il m’est
toujours difficile de parler de « mon œuvre » s’il s’agit d’évoquer l’ensemble de
mes ouvrages. J’ai pourtant le sentiment qu’il forme un seul et même tissu. Si
quelqu’un me définit comme poète, j’espère qu’il dit vrai.
Écrire, dès l’enfance, dès la jeunesse, m’a peut-être sauvé de bien
des désordres. L’écriture m’a conduit à l’espérance du Salut. À l’espérance de
la vie où la mort ne sera plus, ni aucune douleur, aucune larme.

4

NDE : à paraître fin 2019, aux Éditions le bois d’Orion, L’Isle sur la Sorgue.
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De fil en aiguille
Anne Fougère
En 2004, une amie, Evlyne Lormée, fait partie du comité éditorial
des éditions franciscaines et organise une rencontre entre frère Thierry Gournay et Claude-Henri Rocquet. Il s’ensuit que son livre Saint François parle
aux oiseaux est le premier de la nouvelle collection Chemins d’Assise, paru
en 2005.
Dans la perspective annoncée par les Éditions franciscaines et le
Cerf de leur projet de la refonte du Totum des frères Théophile Desbonnets et
Damien Vorreux, Falk van Gaver prépare un dossier sur François d’Assise et
demande un entretien, par internet, à C.-H. R. (été 2009). L’entretien paraît
finalement dans la revue Contrelittérature en 2010. Sous le titre « Rencontre »
il figure ensuite dans Lanza del Vasto – serviteur de la paix, Paris, Éditions de
l’Œuvre, 2011.
« J’allais publier Lanza del Vasto, serviteur de la paix aux éditions de
L’Œuvre. L’éditeur avait le projet de consacrer un livre aux fresques de Giotto
à Assise. De mon côté, aux Éditions franciscaines, j’avais écrit François et l’Itinéraire, sur une peinture de Van Eyck qui figure saint François recevant les
stigmates, et, sur l’une des fresques d’Assise, Saint François parle aux oiseaux.
Cette fois, il s’agirait de commenter l’une après l’autre chacune des vingt-huit
fresques – chacune des scènes – de l’église haute de la basilique franciscaine. »
C.-H. R.
Ce sera Vie de saint François d’Assise selon Giotto, Éditions de
l’Œuvre, Paris, 2011.
Au début de l’année 2012, C.-H. R. signe ce livre au Salon de la
Biographie organisé chaque année à Nîmes – c’est l’origine de l’invitation de
l’Association Charles Gide à donner une conférence « François d’Assise notre
contemporain », à Nîmes, le 22 décembre 2012. Ce texte devrait paraître dans
la nouvelle édition de Racines de l’espérance, préparée par l’auteur en 2015.
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Claude-Henri Rocquet avait mis au point, en mai 2015, le plan
détaillé de l’édition de son œuvre poétique complète – poème par poème.
Après sa mort, le 24 mars 2016, en préparant les manuscrits pour cette
édition, je me suis aperçue que trois poèmes en étaient absents, – Élie, publié
par ailleurs, – Prière à saint Martin pour prier Dieu, « oublié », – François, écrit
en mars 2016.
Il s’agissait pour Claude de trois figures majeures, de ses trois figures
majeures.
Ces poèmes sous le titre « Trois icônes » achèvent le tome 2 de
son œuvre poétique complète – La crèche, la croix, le Christ, Bastia, Éditions
éoliennes, mai 2019.
À lire, dans ce volume, les titres de certains poèmes de Polyptyque
de Noël, il est évident qu’ils sont d’« inspiration franciscaine » : Noël du hibou
et de la chouette, Noël de la puce, Noël de l’âne et du bœuf, Noël de la taupe,
Noël du rossignol, Noël du hérisson, Noël de l’araignée, Noël de la chauve-souris,
Noël des poissons… et des sirènes, Noël de la poule, Noël du coq, Noël du chien,
Noël de l’escargot, Noël de la fougère, Noël de la perdrix, Noël de l’hirondelle (et
du martinet), Noël des oiseaux, Noël du loup, Noël du lion, Noël du putois, Noël
de la vache, Noël d’une taupe, Noël de l’écureuil, Noël du cheval de labour, Noël
du zèbre, Noël de la coccinelle... et de la grenouille, Noël du crocodile, Noël du
corbeau, Noël et prière des moutons, Noël du gui et du houx, Noël du brin de
paille…
« Si quelqu’un me définit comme poète, j’espère qu’il dit vrai. »
écrit C.-H. R. à la fin de son Survol autobiographique. Deux poèmes – Chemin de la rouille1 et François – sont le final de cet ensemble de textes.
*

1
In Aux voyageurs de la Grande Ourse, tome 1 de l’Œuvre poétique complète, Bastia, Éditions
éoliennes, janvier 2019.
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Textes sur François d’Assise écrits par
Claude-Henri Rocquet (20 octobre 1933-24 mars 2016)

– Saint François parle aux oiseaux, Paris, Éditions franciscaines, 2005.
– François et l’Itinéraire, Paris, Éditions franciscaines, 2008.
– Vie de saint François d’Assise selon Giotto, Paris, Éditions de l’Œuvre, 2011.
– Lanza del Vasto – serviteur de la paix, Paris, Éditions de l’Œuvre, 2011.
« Rencontre – entretien de Claude-Henri Rocquet avec Falk Van Gaver » figure dans ce livre.
– Une nouvelle édition de Les racines de l’espérance, Paris, Éditions de
l’Œuvre, 2013 – intitulée Racines de l’espérance, et préparée par l’auteur en
2015, comprendra « François d’Assise notre contemporain », conférence du
22 décembre 2012 à Nîmes.
– Le poème Chemin de la rouille – publié initialement dans Évangile
Aujourd’hui, août 1985 – a été publié par les Éditions éoliennes, Bastia,
en janvier 2019, in Aux voyageurs de la Grande Ourse, tome 1 de l’Œuvre
poétique complète de Claude-Henri Rocquet.
– Le poème François, sous le titre « Trois icônes » (Élie, saint Martin, François),
publié, en mai 2019, dans La crèche, la croix, le Christ, tome 2 de l’Œuvre
poétique complète, Éditions éoliennes, Bastia.
– Le petit retable de frère François écrit en 1960 pour les enfants d’un pays en
guerre, sera publié dans Théâtre du Très-Tôt, dans le tome 4 du Théâtre complet
de Claude-Henri Rocquet, par les Éditions éoliennes. Les tomes 1 Théâtre
d’encre et 2 Théâtre du Labyrinthe ont été publiés en 2017 et 2018. Le
tome 3 Théâtre du Souffle qui contient Figures de l’Ancien Testament et
Figures de l’Évangile (environ 850 pages) sera publié en 2020 par les Éditions
éoliennes, Bastia.
Voir également le film de Xavier Dandoy de Casabianca consacré à C.-H. R.
(durée 11 mn), Le Jardinier de Babel (1993). En accès libre sur :
https://vimeo.com/161755532 (cliquer sur la médaille)
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Entretien avec Falk van Gaver

Rencontre
FALK VAN GAVER : Comment le « petit Pauvre » est-il entré dans votre vie ?
CLAUDE-HENRI ROCQUET : J’avais une quinzaine d’années. Quelqu’un m’a prêté La harpe de saint François, de Timmermans. Sans doute est-ce ma première
rencontre avec François d’Assise. Je n’ai qu’un souvenir assez flou de ce livre.
Peut-être son titre m’a-t-il marqué plus que tout le reste : l’image d’une harpe,
d’un saint avec une harpe, d’un saint qui soit un chanteur, un poète, un musicien, comme David. Un saint qui soit lui-même une harpe : entre les mains
de Dieu, dans le souffle de Dieu. Comme la flûte que désire être Tagore, dans
un poème que j’ai lu à cette époque. – Et cette belle forme de la harpe ! Le
ruissellement de ses notes, de ses cordes, de sa musique ; comme d’un ruisseau, d’une source. Une harpe, posée à l’ombre d’un arbre, sous le soleil, et
dont le vent jouerait. La harpe d’Orphée charmant et apaisant les animaux,
jusques aux plus féroces. Mais la harpe m’apparaît analogue à l’arc-en-ciel. Si
François est « un autre Christ », il est aussi un autre Noé. Et sa fraternité, une
arche ; les oiseaux lui sont auréole, nimbe, arc-en-ciel.
Quelques années plus tard, je voyage en Italie. Je suis émerveillé par Assise, sa
lumière, le paysage, l’Ombrie. Émerveillé par les fresques de Giotto. Je rapporte un petit crucifix de saint François : une image de papier collée sur un
bois découpé selon la forme de ce crucifix italien. Était-ce du bois d’olivier ?
À Fiesole, dans un jardin, tandis que je regarde au loin Florence, et sans doute
parce que je porte la barbe, un capucin me prend la main, souriant, et fait
mine de m’emmener avec lui, disant, en italien, que je ferais un beau capucin.
Pourquoi, après plus d’un demi-siècle, est-ce que je revois cet instant ? Dans
la lumière de la Toscane, et de Dante.
J’ai maintenant passé dix-sept ans. Je découvre la poésie de Norge et en particulier Joie aux âmes dont un poème évoque François et les oiseaux. Dans ce
« Poème de la salutation », François reçoit l’enseignement des oiseaux. L’enseignement de la louange. Peut-être, songeant à François, Norge songeait-il aussi à
Milosz ? Dans le même temps, j’ai rencontré Lanza del Vasto. L’une des prières
quotidiennes de la communauté de l’Arche est la prière attribuée à saint François : « Là où il y a la haine, que je mette l’amour... » Elle s’inscrit en moi : joyau.
Je suis soldat en Algérie. Comment concilier l’idéal de non-violence et le
service militaire ? À Paris, j’ai été élève comédien, et je suis, en Algérie, accueilli
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par Raymond Hermantier, qui a fondé le Groupe d’action culturelle, avec
l’approbation et le soutien de Camus et de Malraux, et qui lui a donné pour
devise, pour mission : « Vous êtes ici pour donner, aimer, faire aimer. » Cette
action, culturelle, humanitaire, pacifique, passe notamment par le théâtre : en
français, en arabe, en kabyle. J’écris à la demande d’Hermantier un Noé, ma
première pièce, et un Petit retable de frère François.
À Dellys, je ramasse au bord de la mer un bloc de bois. Un ami, peintre, et
qui a vécu à Damas, y peint saint François, longue robe bleue, tenant deux
oiseaux, en vis-à-vis, sur l’une et l’autre main. L’image peut faire penser à une
icône copte, éthiopienne. Ce bois est sur ma cheminée.
Bien des années plus tard, par des amis proches des franciscains, j’entre en
relation avec la revue Évangile aujourd’hui, et j’y écris quelques articles : l’un
d’eux, sur la beauté. Par ces mêmes amis, plus tard, je suis amené à écrire et
à publier, dans une nouvelle collection des Éditions franciscaines, « Chemins
d’Assise », Saint François parle aux oiseaux (sur la fresque de Giotto) et François
et l’Itinéraire, où j’évoque une peinture de Van Eyck, François recevant les
stigmates, au mont Alverne, et la rapproche de l’Itinéraire de l’âme vers Dieu,
de saint Bonaventure.
Anne Fougère, ma femme, dans la même collection, publie La grande icône
de sainte Claire puis Sainte Colette, recluse, pérégrine, fondatrice. Tout cela me
conduit à lire attentivement Bonaventure et nous rapproche des franciscains
et de la famille franciscaine. Nous avons noué des liens avec les clarisses d’Assise. Leur prière et leur parole nous sont précieuses.
F.G. – Pour vous, qui est François d’Assise ?
C.-H. R. – Si l’on me demande : « Pour vous, qui est François d’Assise ? »,
je réponds que c’est un saint et qu’un saint, pour moi, est à la fois proche,
parce qu’il est homme, et à une infinie distance, parce qu’il est saint, – et que
je ne le suis pas. Oui, c’est un rapport de proximité et de distance : un saint
est tout proche de nous, et il est horizon, là où la terre et le ciel, infiniment,
se rejoignent. Mais saint François ? Les mots qui me viennent : enfance, feu,
amour. Non seulement l’amour des hommes, de Dieu, des amis et des ennemis, mais de toutes les créatures et de la création ; en cela, en cet amour du
prochain et du cosmos : incomparable, unique dans toute l’histoire humaine
et à travers toutes les traditions, il me semble ; et cependant commun à tout
ce qu’elles ont de plus haut et de plus admirable ; comme s’il était « tout à
tous ». « Autre Christ », certainement, et « frère universel ». Catholiques et
orthodoxes, protestants, soufis, hassidim, moines bouddhistes... Il n’est l’ennemi de personne, et qui pourrait le rejeter, le haïr ? Chacun reconnaît en lui
le meilleur de soi-même.
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Fig. 2. Dans les années 1990, Claude-Henri Rocquet avec Plume sa merlette. © Anne Fougère
Plume, merlette grise tombée du nid rue des Arènes à Paris a été recueillie par C.-H. R. l’aprèsmidi du jour où nous devions dîner chez Philippe et Evlyne Lormée pour rencontrer les frères
Jean-Joseph Buirette et Jean-Luc Déhès. Plume vécut avec nous, de Paris à Gordes, pendant
quinze années.

Il est riche de sens qu’Assise fût choisie pour que s’y rencontrent toutes les
voies spirituelles.
F. G. – Quel est, à vos yeux, l’héritage essentiel de saint François ?
C.-H. R. – Son héritage essentiel ? L’essentiel de son héritage est le cœur de
l’Évangile, l’évidence et le mystère du Christ.
François d’Assise est l’homme de la Paix.
F. G. – Qu’a-t-il à nous dire aujourd’hui ? Qu’aurait-on à apprendre de lui ?
C.-H. R. – La folle sagesse de François, sa folie d’amour, son amour fou de la
vie, de la Vie, est la réponse la plus sage à notre folie. Elle s’oppose, non en
théorie, mais charnellement, réellement, à tout ce qui est aujourd’hui haine
et destruction, travail de mort. Elle est une force contre le désespoir et le
découragement.
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Le « vœu de pauvreté », ce n’est pas l’aumône et la bienfaisance, et je ne sais
quelle « moralisation », ou modération, ou régulation du capitalisme ; ni
même la juste recherche d’un « commerce équitable » ; mais il nous oriente
vers la fin nécessaire du capitalisme : comme il y eut une fin de l’esclavage, son
abolition ; cela, cette proscription, est aujourd’hui chose évidente, universelle,
irréversible : l’homme ne peut être possédé par l’homme comme s’il était un
objet, une pièce de bétail. Le « vœu de pauvreté », dans sa pleine signification,
dans son essence, dans sa fécondité, ne doit pas être compris aujourd’hui dans
sa seule dimension personnelle, ou communautaire, et n’être que de l’ordre
d’une « vocation » particulière. Il doit nous amener à penser, radicalement, le
fondement de nos sociétés, de notre civilisation ; l’origine de ses malheurs et
de ses crimes ; et donc à critiquer, théoriquement, moralement, réellement,
et dans son principe, le capitalisme. Le capitalisme est illégitime comme
l’esclavage.
C’est au cœur, à l’amour, d’être la force essentielle de la révolution nécessaire,
de la conversion de l’histoire. Un amour, disait Lanza del Vasto, « sans revers
de haine. »
Il n’est pas moins évident que toutes les tentatives de mettre fin au capitalisme
ont échoué et parfois dans les pires barbaries, égales à celle du nazisme. La
question est donc : comment sortir du capitalisme sans verser dans la dictature et l’horreur, le crime. L’une des réponses est celle de Gandhi et de ceux
qui lui sont proches. Une fin juste ne peut être servie par des moyens injustes.
Le désir de faire le bien ne peut être servi par la violence et la cruauté. Ni le
désir de vérité par le mensonge. Ni l’amour de la liberté par l’oppression.
L’une des raisons de l’échec des révolutions est qu’elles tirent presque toujours
leur énergie d’un désir de dominer, de vaincre, de se venger, d’être le maître,
et non du désir de servir, du désir et de la joie d’aimer. Ici encore : l’enseignement de François...
De même, l’amour de François pour la création est aujourd’hui, dans son
essence, non pas une espèce de supplément d’âme, une consolation, un heureux sentiment, mais une question de vie et de mort pour l’humanité. Nous
devons comprendre que la guerre et la destruction de la terre, la dévastation
de la nature et la violence contre l’homme, sont liées, inextricablement ; et
voir le lien de ce mal avec le capitalisme.
Si saint François compte aujourd’hui pour nous, au plus haut point, c’est en
ce que son « message » concerne, dans l’urgence, et notre présent et notre avenir. La place de son enseignement est au cœur de la « crise » que nous vivons.
Un enseignement spirituel ne vit et n’agit que s’il est incarné, et, sans doute,
par un « ordre », ou, pour mieux dire, une fraternité.
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Je connais mal l’action des franciscains dans le monde, aujourd’hui. Ce que
je sais des franciscains de Brooklyn me semble admirable, exemplaire. De
même, les « cercles de silence », comme à Toulouse, à l’initiative de frère Alain
Richard : silencieusement, pacifiquement, des hommes de bonne volonté, sur
une place publique, se rassemblent, debout, chrétiens ou non, croyants ou
non, et font cercle pour s’élever contre telle atteinte à la dignité de l’homme,
et qu’elle cesse. Cela est chrétien, cela est humain.
F. G. – Quelle place a-t-il maintenant dans votre vie ?
C.-H. R. – La relation que j’ai avec saint François n’est pas aussi « personnelle » qu’avec saint Martin, qui est, en quelque sorte mon « saint patron ». –
Sa hauteur vertigineuse, séraphique ! Son feu ! Et sa souffrance. Ses brûlures,
sa brûlure.
Mais il m’éclaire.
Au long de dizaines d’années, j’ai écrit des Noëls, maintenant réunis chez Ad
Solem sous le titre Polyptyque de Noël : c’est une Crèche, et son inspiration est
donc franciscaine.
Quand j’ai écrit sur Vincent van Gogh, cœur franciscain parmi les mineurs
du Nord, peintre de soleils, peintre des nuits étoilées, peut-être m’est-il arrivé
de voir, à travers la vie de Vincent, comme une lumière à travers un vitrail, à
travers les vitraux de l’église d’Auvers, le visage fraternel de François.
Sur un autre plan : j’appelle de mes vœux, et je voudrais y contribuer, une
confluence entre l’esprit de non-violence (incarné en France par Lanza del
Vasto et ceux qui suivent son exemple) et la famille franciscaine.
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Claude-Henri Rocquet
Quand j’aide les pauvres, je suis un saint.
Quand je demande d’où vient la pauvreté, je suis un communiste.

Dom Helder Camara

Lorsqu’on évoque François d’Assise, le plus souvent, ce sont d’abord
des images qui nous viennent à l’esprit.
En premier lieu, peut-être, celle de François et du loup de Gubbio.
Le saint sermonne doucement le fauve, qui finit par lui tendre la patte, et se
laisse conduire au village comme un bon chien de berger. Même si c’est là une
antithèse de la douceur et de la sauvagerie, un exemple de la conversion de la
férocité en douceur, par la douceur, la bonne parole, même si le loup est une
figure du diable, ou d’un brigand, nous ne sommes pas loin du conte de fée.
À un autre degré, pourtant, celui du mythe, voici Orphée, au son de sa lyre,
et par la grâce du chant et de la musique, charmant les animaux.
Nous sommes dans le domaine de l’enfance. De l’enfance enfantine ? Plutôt de l’enfance dont le Christ, entouré d’enfants, bruyants, parmi
ses apôtres sévères, parle en disant qu’il faut leur ressembler pour entrer au
royaume des cieux – le royaume qui est en nous, celui qui à certains moments
de notre vie affleure et nous illumine.
Parallèlement à ce lot d’images en quoi consiste à première vue la
vie de François d’Assise, il y a cette floraison d’anecdotes, de récits édifiants,
de fables, cette légende dorée sur fond azur : les Fioretti, « petites fleurs ». Et
c’est pour en délivrer la figure de François que saint Bonaventure, ministre de
l’ordre, interdit et proscrit le pieux fatras, ordonne qu’on le brûle, et veut le
remplacer par une Vie autorisée, canonique, expurgée de miracles douteux,
sans fioritures, qu’il écrira.
Dans les images légitimes et admirables de François que sont les
fresques peintes à Assise par Giotto et son atelier, l’épisode du loup de Gubbio
n’est pas représenté.
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Il va de soi qu’il faut se défier des belles images et de l’imaginaire de
François lorsqu’on veut saisir ce en quoi il est saint, ce en quoi on a vu en lui,
très tôt, un « autre Christ », un « nouveau Christ » ; une image, et plus qu’une
image, du Christ. Et l’on conçoit qu’il faut se tenir à une certaine distance du
merveilleux médiéval si l’on se demande en quoi cet homme, François d’Assise, d’un siècle bien différent du nôtre, peut être « notre contemporain » ; si
l’on s’interroge pour savoir en quoi son message, son exemple, et ce qu’il a
fondé, et qui demeure, sont pour nous des instruments de réflexion et d’action sur notre monde, dont chacun voit qu’il est en crise, sinon en perdition.
Mais plutôt que d’abandonner les images qui nous sont familières,
mieux vaut nous en aider, et les interpréter. L’image n’est pas l’imagerie, ni l’imaginaire. L’image, à un certain degré, touche au modèle, à l’archétype. Elle a la
force de la parabole. Mieux que le concept, elle trouve le chemin du cœur, sans
lequel l’esprit ne reçoit pas toute la lumière nécessaire. L’image est comme le
proverbe. Elle est un enseignement silencieux. Elle est une semence de sagesse.
La cathédrale, ses vitraux, ses figures sculptées au tympan et au porche, son plan
même et ses formes, est un livre. Les fresques de Giotto sont un évangile.
*
Toutes les images de la vie de François ne nous parlent pas aujourd’hui de la même manière, n’atteignent pas en nous la même profondeur.
J’en retiendrai trois. Non « le baiser au lépreux », qui n’a pas été
peint par Giotto, mais :
« le don du manteau » ; qui en est proche et même en tient lieu ;
« François parlant aux oiseaux » ; de même qu’il compose et chante
le Cantique des créatures ;
« François », au temps des croisades, traversant, sans armes, le
champ de bataille, et, fraternellement, « parlant au sultan » et s’offrant au feu
d’une ordalie pour que soit manifeste entre eux la vérité.
Le « don du manteau », ou le « baiser au lépreux », ce n’est rien
d’autre, d’abord, que le dépouillement, le vœu de pauvreté, le choix d’une
vie pauvre, le service du prochain, à commencer par le plus pauvre, le plus
malheureux – même si c’est à un chevalier indigent que François donne son
manteau, nouveau Martin ; et son manteau entier.
C’est, en somme, la charité, ou l’amour, l’amour du prochain ;
c’est-à-dire, l’essentiel. C’est le commandement de l’Évangile, qui ne fait
qu’un avec l’amour de Dieu. Il faut vêtir ceux qui sont nus, et pour cela, s’il
le faut, se dévêtir, se démunir.
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Le moment où François, publiquement, se dénude, comme pour
un baptême d’une absolue pauvreté, une nouvelle naissance, une vie nouvelle,
la vraie vie, est une autre grande image, une grande action, réelle et symbolique, de l’itinéraire de François. Pour se dépouiller et se désarmer ainsi, il faut
aussi faire confiance à ce qui vient : croire et se fier à la Providence : imiter
le lys des champs et les oiseaux du ciel. Et cette grande image de François,
l’une des premières de sa vie, dit que le devoir est de prendre soin du corps de
l’autre, de sa réalité charnelle.
Mais pour étreindre la souffrance, regarder un visage qui n’est plus
un visage, il faut aller contre soi, se vaincre, vaincre ses attachements, ses dégoûts, ses haut-le-cœur. Le « baiser au lépreux » signifie aussi que le don, que
tout don, s’il n’est qu’un geste sans regard, sans humanité, sans affection, reste
inachevé. Donner à qui manque des moyens de vivre, c’est aussi le reconnaître
comme frère, reconnaître que sa dignité d’homme, il la détient, par naissance,
par nature et surnature, également avec celui qui donne : qui donne, non d’en
haut, mais à égalité. Donner est un acte de justice, c’est restituer.
Amour du frère humain, comme de soi-même.
Mais l’amour de la nature, du monde, de la création, que représente
l’image de François invitant les oiseaux, c’est-à-dire tous les êtres vivants, à
chanter et louer leur créateur ? Et lui-même compose un psaume nouveau où
le poète, l’homme, célèbre toute la création, toute la beauté du monde, les
éléments, tout, et jusque dans la douleur et la mort. Son christianisme est cosmique, sinon « païen » ; sa charité est cosmique. Sans doute croyait-il, espérait-il, que toute vie terrestre, et non seulement les hommes, la vie humaine,
notre vie, est promise à la résurrection, et à la fin des temps sera transfigurée
dans un paradis éternel, l’éternité paradisiaque. Sans doute croyait-il que la
victoire sur la mort ne peut être qu’absolue. Un grain de mort, une poussière,
infirmerait la Gloire.
Cela ne suffit pas pour faire de François le « saint patron de l’écologie », le premier « saint vert », mais incite à réfléchir à ce que peut être
l’essence de « l’écologie », et son lien avec la pauvreté, le don, le partage : un
humanisme universel.
Le baiser au lépreux et le sermon aux oiseaux, ces deux images de
François, ces deux moments, semblent aussi opposées que le jour et la nuit.
D’un côté, l’épouvante, l’horreur, de l’autre, le cantique de la nature, sa légèreté, un arc-en-ciel. Cependant ces deux versants franciscains sont unis par la
fraternité. C’est en frère que François embrasse l’homme pauvre et souffrant,
et c’est du nom de frère qu’il salue les oiseaux. Il se voulait, chacun le sait, un
« frère universel ». Le sentiment écologique, le sentiment de notre solidarité
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avec la nature, vivante, mais aussi avec le caillou, la terre, le soleil, la lune, les
étoiles, le feu, l’eau, le vent, est chez lui, en lui, sentiment d’une fraternité.
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Fig. 3. 1977, Montpellier, Unité pédagogique d’architecture, Claude-Henri Rocquet pendant un
cours. © DR

Ce sentiment de fraternité, déjà si difficile à ressentir et à vivre avec
notre semblable, notre « prochain », François l’étend jusqu’à l’univers, du brin
d’herbe au soleil, au soleil quotidien, et, pour le dire avec Dante, au soleil que
meut, avec toutes les étoiles, l’amour, le mystérieux amour. Ce n’est pas là extravagance et ivresse de poète. Mais connaissance, ardente et fraîche connaissance,
de ce qu’est la fraternité, le fraternel : c’est en découvrir l’essence à quoi nous
ne pensons guère. La fraternité implique un père commun, une mère. De quel
père, de quelle mère, sommes-nous les fils, les filles ? Je crois me souvenir que
cette question est l’une de celles que se posait Sartre à la fin de sa vie. Elle est,
au fond, inévitable, à moins de parler pour ne rien dire, et d’inscrire dans notre
devise républicaine un mot seulement ornemental, et mis là comme pour la
rime. Pour François, il va de soi que le père des hommes est Dieu. Mais la terre
qu’il salue dans le Cantique de la création, il la nomme à la fois sœur et mère.
Sœur, parce que créée comme nous le sommes ; mère, parce que nourricière,
substance terrestre de notre vie ; matière – mater – dont nous sommes pétris,
notre condition. Cette pensée n’est pas moins profonde et lumineuse que celle
de Dante au dernier vers de son grand poème.
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Et nous voici devant la troisième image : le dialogue fraternel du
sultan et de François, à Damiette, en 1219.
Elle signifie la paix, elle signifie le refus de la guerre.
Elle signifie trois fois la paix.
François, qui fut soldat, dans sa jeunesse, combattant, et prisonnier
de guerre, François qui s’est rêvé chevalier, noble, ne prend pas les armes de la
croisade. Il se soustrait à l’esprit de corps. Il ne soutient pas de cette manière,
c’est-à-dire en versant le sang, la cause de la chrétienté. Il a l’audace de se
soustraire à l’entraînement de bien des esprits qui l’entourent. Cette distance
prise avec la vox populi, la pieuse clameur, la clameur belliqueuse des foules,
est une première façon de travailler à la paix, d’en prendre le parti. « Heureux
les pacifiques, heureux les artisans de la paix. » Les artisans, les partisans de
la paix.
Et il ne s’agit pas seulement pour François de se tenir à l’écart, de
rester indifférent au chaos et au désordre du monde. François est un homme
qui « s’engage », corps et âme.
Une autre face de la paix de François est la paix avec soi-même, la
paix intérieure. Cet amour de la paix est le fruit d’un combat, d’une ascèse –
« Le combat spirituel est aussi brutal que la bataille d’hommes » (Rimbaud).
Tant de démons au-dedans de nous-même nous poussent à la désertion, au
sommeil, aux colères ! Tant de démons : comme ceux que le peintre a figurés,
noirs et griffus, crochus, fuyant et volant comme on claudique au-dessus des
toits de la ville d’Arezzo, qui se déchire en guerre intestine : et le saint, au pied
des murailles, à la porte de la cité, il suffit qu’il s’approche pour que les écailles
de ceux qui vont s’égorger leur tombent des yeux, qu’ils se réveillent, se réconcilient : ils étaient fous, possédés, les voici libres : la paix profonde de François
s’est répandue à travers la ville comme une fleur embaume une chambre, un
jardin, elle a traversé les murailles, imprégné les cœurs. Mais c’est à l’un de
ses frères qu’il confie le geste et la parole de délivrance, tandis qu’il se tient
en retrait, priant ; faire la paix, y œuvrer, est une tâche qui revient à chacun
de nous.
Cette paix intérieure, jamais gagnée, jamais acquise, est la condition nécessaire pour aller vers le sultan comme il irait vers un frère lointain –
ou comme Jacob allant vers Ésaü. Il ne craint ni la fatigue de la route, ni la
blessure venue d’une flèche perdue, ni la prison ou la mort. Il va comme une
graine que le vent porte où il veut.
Il va vers l’autre, qui n’est pas un ennemi, pas même un adversaire.
Pourquoi, sans armes, sans autre casque sur le crâne qu’une capuche, sans autre armure ou cuirasse que la bure, la robe, cent fois rapiécée, ravaudée, et la corde aux trois vœux pour ceinturon, avec en somme la
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panoplie spirituelle dont parle saint Paul, pourquoi part-il vers un sultan
qu’on n’imagine que sourd et sanguinaire ?
Veut-il le convertir à la foi chrétienne ? Veut-il, plus raisonnablement, offrir sa vie, mourir en martyr ? Il y a sur cette rencontre une bibliothèque de livres et de thèses, d’études. Je ne les ai pas lus. Je n’aborde pas
François d’Assise en savant, en historien. Il va vers le sultan comme on va vers
son frère et sans doute pour signifier que la parole et la bienveillance sont à
l’évidence le plus sûr chemin, peut-être le seul, de la paix entre les hommes.
Cet homme qui, à Greccio, dans le désir qu’il a d’une image vivante de la Nativité, non d’une pensée, d’un récit, fût-il liturgique, mais
d’une représentation sensible, et plus proche de la réalité, quotidienne,
paysanne, qu’une peinture sur une page ou un mur, ce poète qui veut de
ses yeux voir à la messe de minuit la paille, la crèche, le bœuf et l’âne, qui
veut entendre et respirer le souffle, l’haleine, d’un petit nouveau-né, prier
avec des bergers du hameau dans cette étable qui est la première église, cet
homme, qui connaissait l’Évangile par cœur, certainement chantait en luimême le chant du chœur des anges, étoile dans la nuit : « Gloire à Dieu
dans le ciel et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » C’est une
étoile, intime, qui le mène de l’autre côté de la mer, vers celui que ses frères
d’Europe affrontent.
Cet homme va ainsi fêter et célébrer Noël au milieu de la guerre, au
milieu des tueries. Son salut, la salutation dont il salue chacun : Pace e bene !
Paix et Bien ! Et s’il ne sait qu’un mot arabe, certainement, c’est Salam. Il peut
suffire. La paix est le plus grand des biens. Elle ne peut naître et s’étendre que
d’un cœur en paix
Par cette ambassade, François apparaît dans sa dimension et sa signification d’homme de paix. Cela vaut pour tous les temps. Cela vaut particulièrement pour le nôtre, car l’adversaire à qui François s’adresse est, au-delà
du sultan, l’islam.
Quand je me suis mis à commenter les fresques de Giotto à Assise,
à les écrire, c’est par cette rencontre que j’ai commencé. Ce n’est sans doute
pas à moi seul que cette image, cette rencontre, apparaît centrale, essentielle.
*
J’ai rencontré tard dans ma vie les franciscains, grâce à des amis
appartenant au Tiers ordre, puis par la revue Évangile aujourd’hui, et par les
Éditions franciscaines où j’ai écrit, dans la collection « Chemins d’Assise »,
deux livres consacrés à François, cependant qu’Anne Fougère, Annik, écrivait
La grande icône de sainte Claire et Sainte Colette, recluse, pérégrine, fondatrice.
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L’héritage de François d’Assise n’est pas seulement masculin : Claire est sa
première sœur spirituelle. Et il n’est pas seulement « franciscain », mais englobe clarisses et capucins – l’abbé Pierre fut l’un d’eux –, laïcs, dont tous ne
sont pas nécessairement chrétiens.
L’abbé Pierre, qui sans jamais imiter du dehors saint François – il
eut sa propre « imagerie », son image, son « iconographie », son style, que jadis
Barthes, esprit délié, sémiologue, s’est plu à déchiffrer dans ses Mythologies ;
l’abbé Pierre, parmi nous, dans notre temps, fut une résurgence de l’esprit de
François en ce qu’il a d’essentiel. Ne pas accepter que des pauvres meurent
de froid dans les rues, ne pas accepter que des hommes et des femmes soient
sans logis, sans travail, sans espérance ; ne pas accepter, agir… Après un demisiècle, que voyons-nous autour de nous chaque jour, et d’un bout à l’autre
du monde ?
Mais il est d’autres « abbé Pierre » : je pense aux « franciscains du
Bronx », frères et serviteurs des pauvres à New York.
*
Quand j’ai rencontré la fraternité franciscaine, je me suis étonné
de ne l’avoir pas rencontrée plus tôt, dans ma jeunesse : quand, vers dix-sept
ans, j’ai connu Lanza del Vasto et l’ordre qu’il avait fondé : l’ordre de l’Arche,
« l’ordre laborieux des gandhiens d’Occident ».
Je ne me rappelle pas avoir entendu Lanza, qui avait reçu de Gandhi
le nom de Shantidas, c’est-à-dire « Serviteur de la paix » – je ne me rappelle pas
l’avoir entendu citer saint François. Cependant une des prières quotidiennes
de la communauté de l’Arche était la prière alors attribuée à François : « Là où
il y a la haine, que je mette l’amour ». Et l’un des successeurs du patriarche,
Jean-Baptiste Libouban, aujourd’hui célèbre, avec José Bové, parmi les
« faucheurs volontaires », les faucheurs de maïs transgénique, m’a dit un jour,
en souriant : « Nous sommes des crypto-franciscains. »
« Paix, Force et Joie » était le salut de Lanza.
« Paix et Bien », celui de François.
Tous deux serviteurs de la Paix.
Et Lanza était proche de François par la langue : l’italien, leur
langue natale, « maternelle ». Proche par le lieu de leur naissance : l’Italie. Il
était poète, le poète du Chiffre des choses, musicien, chanteur, grand marcheur
à travers villes et campagnes. Il était catholique et fils obéissant de l’Église
romaine – comme le fut François ; et plusieurs fresques de Giotto montrent la
relation filiale, maternelle, paisible, aimante, entre François et l’Église, l’inspiré et le pontife.
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Le lien entre François et lui est demeuré implicite.
À la veille de la Seconde Guerre mondiale, quelqu’un glisse dans la
poche de Lanza la Vie de Gandhi écrite par Romain Rolland. C’en est fini
d’une certaine existence de dandy, d’esthète. Notre temps va à la catastrophe.
Quelle lumière, quel salut, quelle issue proposée, dans cet aveuglement et ces
ténèbres modernes ? Un seul homme, pour Lanza, indique la voie : Gandhi.
C’est lui qu’il va rencontrer, n’ayant plus alors qu’un désir : devenir son fils, servir à ses côtés, demeurer avec lui en Inde. Tout cela, dans un livre magnifique,
le livre d’un grand écrivain, Le pèlerinage aux sources, Lanza en a fait le récit.
Mais Gandhi le renvoie en Europe pour y semer la non-violence.
Lanza y fondera l’ordre de l’Arche qui, d’abord établi en France, essaimera.
Non plus que l’abbé Pierre n’a copié François, Lanza n’a imité de
l’extérieur Gandhi. Philosophe, il a repensé de fond en comble la non-violence en même temps que sa philosophie s’enracinait dans l’Écriture et la
théologie. Peut-être même est-il le seul qui ait « pensé », comme il l’a fait, la
« non-violence ». Mais il ne s’est pas agi seulement de pensée. Il fallait d’abord
fonder une espèce d’école de la non-violence, une communauté où s’exercer à
la non-violence ; afin, le jour venu, d’agir, payant de sa personne, s’engageant
âme et corps. D’où les actions des compagnons et des compagnes de l’Arche,
de leurs proches, contre la torture et pour la paix en Algérie, contre la bombe
atomique et contre les centrales nucléaires, pour un Larzac des paysans… La
« conversion », travail sur soi, commence par soi-même, gagne à s’enraciner
dans une communauté, sous la direction de quelqu’un de plus expérimenté
que soi, et peut enfin agir dans le monde, au plus proche. Alors la pensée
s’incarne et se vérifie dans l’action comme l’action informe et enrichit la pensée. La non-violence n’est pas une doctrine, un dogme, un catéchisme, mais
une recherche perpétuelle de la vérité.
*
Mon propos n’est pas de retracer, fût-ce à grands traits, l’histoire de
l’ordre de l’Arche, ni d’entrer dans l’œuvre philosophique de Lanza del Vasto,
où esthétique, politique, économie, morale, religion, théologie se trouvent
liées en une somme, rassemblées dans l’unité : « facettes d’un cristal ». Je serais
heureux pourtant que ces quelques mots donnent aux plus jeunes d’entre
nous, et qui peut-être entendent son nom pour la première fois, le désir de
connaître cet homme, que je tiens pour un génie et l’une des lumières de
notre temps ; cet homme, et son œuvre.
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Mon propos est de montrer la convergence de l’esprit franciscain et de la
non-violence ; leur confluence. Peut-être leur identité ? Il me semble que la
non-violence de Gandhi nous porte à mieux comprendre l’esprit dont François et ses frères, ses sœurs, furent et sont l’incarnation. Il me semble que cet
esprit éclaire pour nous celui de la non-violence, dont Martin Luther King,
Danilo Dolci, Lanza del Vasto, Desmond Tutu, Nelson Mandela, pour ne
citer qu’eux, sont des figures exemplaires.
S’il faut indiquer une différence, peut-être dirai-je que la non-violence est du côté de la justice, elle réclame la justice, elle combat pour la justice ; quand l’esprit franciscain est tendresse et miséricorde, charité, amour.
Ces deux esprits n’en font qu’un.
Le non-violent se dresse contre l’injustice. Il est un homme debout.
« La non-violence, dit Lanza del Vasto, c’est de dire “Non” à la violence ». Pas
seulement de le dire.
François se penche, fraternel, maternel, humble, vers celui qui
souffre.
Est-il possible en quelques mots de définir la Non-violence ?
Gandhi la désignait de deux façons : Ahimsa, ce qui peut se traduire
par l’intention de « ne pas nuire, ne pas faire le mal » – en somme, « innocence » ; et par satyagraha : attachement à ce qui est, en vérité ; mot que Lanza
del Vasto traduit, magnifiquement, définitivement, par : « force de vérité ».
Pour moi, c’est le sel de la non-violence : chercher la vérité et en
témoigner, en personne ; ou, du moins, chercher et dire ce qui est vrai. En
premier lieu, ne pas mentir, et commencer par ne pas se mentir à soi-même.
C’est tout simple, et c’est très difficile. Mais quelle force, dans cet attachement à la vérité !
Non-violence : il s’agit de reconnaître le mal, le tort, l’injustice, que
l’homme fait à l’homme, de ne pas s’y résigner, de ne pas en détourner les
yeux, mais de s’y opposer, de l’affronter, de le combattre. Il s’agit bien d’un
combat, et qui peut exiger une énergie et un courage non moindres que ceux
du combat armé. Il ne s’agit pas d’une inaction, d’une passivité, d’une lâcheté,
d’une démission, d’une indifférence. La non-violence est un héroïsme. Mais
ce combat contre le mal a ceci d’essentiel : il refuse d’utiliser le mal comme
moyen de réduire ou de supprimer le mal. Dans l’action et l’esprit de nonviolence, fins et moyens sont liés : le mal ne peut amener le bien.
Ce sont là des principes qui sont peu de chose tant qu’ils ne sont
pas incarnés et portés par une vie, une personne. Jusqu’au sacrifice, jusqu’au
don de sa vie. La non-violence est chose personnelle pour celui qui entre en
lutte, qui témoigne : cela va sans dire ; mais elle est personnelle aussi en ce qui
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concerne l’adversaire, toujours tenu pour la personne qu’il est. Le non-violent
est une personne qui s’adresse, en personne, à quelqu’un, une personne. Non
à une chose peut-être inhumaine, une chose, mais à une personne – tenir
l’être humain pour une chose, pour quelque chose et non pour quelqu’un,
n’est-ce pas l’essence et le commencement de la violence ?
Et qu’est-ce donc qu’une personne ?
C’est moi-même. C’est l’autre, ami ou adversaire, passant, qui est
tout juste pour lui-même comme je suis pour moi-même. Cet homme, cette
femme, cet enfant : un être « comme moi-même », mon alter ego.
Mais sais-je que je suis moi ? Que je suis « moi-même » ? Et quand
suis-je moi-même, s’il m’arrive de l’être ? En vérité : suis-je « moi-même » ?
Et comment apprendre à devenir moi pour reconnaître en l’autre cet autre
moi, qui est un autre, et qui est le même ? Existe-t-il une méthode, une discipline, des exercices, pour parvenir à cela ? Si je ne suis pas moi-même, si je
ne suis, que puis-je faire ? Puis-je me « donner », si je ne me connais ni ne me
possède ? L’essence de la non-violence n’est pas dans le faire, mais dans l’être,
dans le « je suis ». Mais qui suis-je ? Et qu’est-ce qu’être ?
Ceux qui connaissent les livres de Lanza del Vasto ou se souviennent
de sa parole reconnaîtront un écho de son enseignement. Et ce en quoi sa rencontre pouvait être fulgurante, intime. Inoubliable.
*
Je disais que la non-violence est insurrection contre le mal. Cela
implique la conscience. Il n’est de mal que pour une conscience. Une
conscience personnelle. C’est en conscience, et fondé sur la conscience, que
le non-violent se dresse contre ce qui va contre la conscience, et c’est à la
conscience de l’autre, de « l’ennemi » qu’il fait appel, qu’il en appelle, avec
une espérance étonnante dans l’homme. Ce combat qu’il entreprend contre
celui qui sans doute n’a pas conscience du mal qu’il commet, celui dont la
conscience est muette, obscurcie, ce combat est une façon d’aimer l’ennemi,
celui-là même qui commet contre vous, ou vos frères, le mal. Un acte qui lui
permettra de revenir au bien : de revenir à soi, d’être. Le combattant de la
non-violence délivre l’oppresseur en même temps que l’opprimé, le bourreau
comme la victime.
Quel est aujourd’hui le mal dont nous souffrons tous, et dont nous
sommes, à quelque degré, les complices, les auteurs ? Quel est le mal dont
souffre notre monde ?
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Les trois grandes images de François que nous avons évoquées
peuvent nous aider à répondre.
Il y a le mal qui est de l’ordre de l’esclavage : l’exploitation de
l’homme par l’homme, le détournement du temps des hommes pour la capitalisation du profit par quoi l’oppression de l’argent va grandissant et se renforce d’elle-même comme fait l’avalanche. Le mal du capitalisme.
Il y a le mal qu’on pourrait appeler pillage : la dévastation de la
nature, de la planète, du monde : jusqu’à la menace mortelle.
Entre ces deux formes du mal, les liens sont serrés, le réseau des
effets et des causes inextricable. Nous détruisons la nature, les ressources de
la nature, pour en tirer « bénéfice », « profit » ; pour cela, nous exploitons les
plus démunis des hommes, nous nuisons à leur vie ; nous les rendons complices du mal dont ils sont aussi les victimes. Et, par la dévastation de la terre,
nous coupons les racines de vie nécessaires à l’homme, à l’espèce humaine.
On serait confondu d’admiration devant le jeu subtil et inépuisable de la
destruction de l’homme et de la destruction de la terre, s’il ne s’agissait d’un
mal, et de même ordre que celui que fut l’horreur concentrationnaire du
vingtième siècle : à cette différence que la mort de l’humanité, tout entière,
est ici prévisible, voire, proche. Nous sommes entrés dans l’ère du suicide.
Que faire ? La réponse, ancienne, est « socialisme », « communisme » ; plus récente : « écologie ». Il va de soi qu’elles fusionnent aujourd’hui.
Mais que faire quand les systèmes politiques, ou plutôt les jeux infantiles et
pervers de la politique, les liens des gouvernements et des banques et des
capitaux, l’immense divertissement médiatique, nous apparaissent comme
un seul grouillement qu’il faudrait d’un coup évacuer, réduire à néant ? Que
faire, sinon, une révolution, la révolution. Des émeutes, des révoltes, des indignations, des colères, le désespoir, cela, nous le voyons. Mais la révolution ?
La révolution : non. Nous savons qu’elle est violence contre la violence. Nous savons l’immensité des crimes engendrés par le messianisme révolutionnaire. Nous avons vu le soulèvement légitime des opprimés se changer en bagnes et en dictatures, vu se perpétuer l’oppression.
Lanza del Vasto n’hésitait pas à parler de révolution gandhienne, et
de révolution.
Mais il parlait plutôt, il parlait surtout de « conversion ». C’est-àdire de retournement. À commencer par le retournement de l’extérieur, de la
vie extérieure, fausse vie, à la vie intérieure, à l’intérieur, à la vérité de soi, par
un long et perpétuel exercice, un effort de volonté et d’attention, et le don
de soi. Retournement, renversement, comme celui de Ninive où le « renversement » annoncé, hargneusement, par le prophète Jonas, se change en
repentir ; et c’est alors à Jonas, le colérique héraut de Dieu, le vindicatif, de
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se convertir à la douceur et à la patience de Dieu ; à sa clémence. Son cœur
si pieux, si lâche, était plus loin de Dieu que ne l’était Ninive. Il n’aimait pas
Ninive, l’ennemie. Il ne fut pas comme Abraham qui priait pour que l’existence de quelques justes, de quelques innocents, sauve toute la cité, comme
une perle vaut qu’on achète tout un champ, où elle est enfouie, pour l’acquérir.
La troisième grande image de François est celle de sa rencontre
avec le sultan. Il s’agit d’une action de paix au sein d’une guerre, cette guerre
incessante de tous contre tous, qui est le tissu de l’histoire humaine. Et chacun voit aussitôt comme ce troisième « terme », cette troisième figure du mal,
la guerre, est aujourd’hui intriqué dans les deux autres : la destruction de la
nature, la destruction des hommes. Chacun voit la tresse que forment ces
trois formes du mal.
Mais cette rencontre avec le sultan est aussi rencontre d’un chrétien, désarmé, avec l’islam. Elle est une rencontre spirituelle.
Nous savons quelle part a l’idéologie dans les causes de la guerre.
L’idéologie politique, religion laïcisée, messianisme profane ; et l’idéologie religieuse : la haine et l’orgueil trouvant dans le « service » de Dieu un masque.
Mais est-il juste de parler de l’« islam » comme s’il s’agissait d’une
espèce de bloc, fût-ce en distinguant en lui une part qu’on nommera « islamisme » ? Ce serait oublier qu’en tout conflit de cette nature, il s’agit toujours
de considérer chaque personne en elle-même. Il s’agit toujours d’en appeler
à la conscience. François ne dialogue pas avec une doctrine, une institution,
mais avec un homme, une personne, une personne humaine.
Nous sommes en présence du mal et ce mal est mortel pour l’humanité. Comment agir contre un mal si on n’en discerne pas la cause, le
germe, le noyau essentiel ?
Quelle qu’y soit la part des croyances et des idéologies, et de l’humaine pulsion de haine, ce qui est au centre de la violence de notre temps est
le capitalisme. Non seulement la cupidité, le désir de posséder et de paraître,
mais cette espèce de machine, ce système, que sont la production et la spéculation. La « cupidité » : le désir et l’acte de « tirer à soi » où Lanza del Vasto
voyait l’origine de notre égarement et de notre malheur.
Il ne s’agit pas d’abattre et de détruire ce système, mais d’en sortir,
et qu’il « dépérisse » comme les révolutionnaires de l’autre siècle pensaient
que devait « dépérir » l’État. Sortir du capitalisme comme les Hébreux sortirent d’Égypte.
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Nous voyons qu’il faut abolir le capitalisme comme fut aboli l’esclavage. Mais comment faire quand le « système » capitaliste est tel que chacun
de nous en est solidaire, y est pris, y est pieds et poings liés ?
Ni révolution ni réformes ne sont en mesure de répondre au défi
qui est celui de l’histoire aujourd’hui. On ne peut qu’espérer un changement
radical de notre façon d’exister, quelque chose de l’ordre d’une « mutation ».
La route est barrée. Il faut faire demi-tour. Sans délai.
Un philosophe parlait de la philosophie d’un autre comme d’une
pyramide qu’il fallait renverser et remettre dans son bon sens. Un autre philosophe avait dit de la connaissance métaphysique qu’il fallait y opérer une
« révolution copernicienne ». C’est d’un renversement analogue qu’il s’agit
pour l’humanité.
Toute notre civilisation est fondée sur la jouissance et le profit, l’esprit de domination, et donc sur la mort. Elle ne peut survivre qu’en se fondant sur le don, le partage, le respect de l’homme, l’esprit de service, l’amour.
Servir est la morale la plus haute.
Qui voue sa vie à son propre profit, qui met sa vie à son propre
service, il s’égare, il perd sa vie. Qui la voue à servir l’éclaire, la sauve, l’oriente.
La même tâche, faite dans un esprit de service et de don ou faite par
nécessité, désir de gain, n’est pas la même tâche. Chacun le sait. Chacun en a
l’expérience. Chacun a éprouvé cela même dans la nécessité, dans la servitude.
Même une part de gratuité, presque rien, au sein des choses exigées, est un
grain de lumière. Chacun sait où est la grâce, la liberté, la joie. C’est une grâce
que d’avoir la liberté de donner, de se donner.
Ce changement d’un pôle à l’autre est d’ordre personnel. Il correspond à ce qu’on appelait jadis : vocation. Il est aussi d’ordre collectif,
communautaire. Il est conversion, il est révolution ; ces deux aspects sont
inséparables. La révolution qui peut seule répondre à notre immense servitude, notre enchaînement, au désastre qui nous menace, est dans l’esprit
de service.
Mais cet esprit de service, ce don de soi, cette générosité, cette
humanité, n’est-ce pas ce grâce à quoi nous tenons encore debout ? C’est là
notre force de vie, notre vérité. La pauvreté choisie, la pauvreté volontaire, le
vœu de pauvreté, donne à celui qui s’y consacre la liberté d’être un serviteur
perpétuel, libre de se faire « tout à tous ». J’écris cela que je sais vrai et je sais
que je n’en connais pas la vérité, faute de la vivre. Je suis toujours le « jeune
homme riche ». Il y a deux hommes en moi.
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L’Église catholique, en 2013, met en évidence la notion de diaconie,
qui ne s’arrête pas au diaconat, mais se réfère à une pratique et une fonction
de l’église primitive : celle du diacre, ce qui veut dire : serviteur. Le mot
charité nous semble aujourd’hui si vétuste, et si vague et sentimental le mot
amour, que nous hésitons à les employer. Je ne sais si le mot diaconie, à la fois
rare et nouveau, peut leur succéder. Au-delà du mot, il s’agit de l’essentiel.
Il s’agit du Christ.
Voir dans le Christ le serviteur, voir le service à travers tout l’Évangile, est l’un des chemins, sinon le chemin même, non seulement vers l’essence du « christianisme », mais vers le mystère et l’évidence du Christ, sa
personne. Et ce n’est pas le Lavement de pieds, ni la Parabole du bon Samaritain, qui seuls nous le disent, mais telle et telle parole du Christ, et tout son
enseignement, sa vie. Qui veut être le plus grand parmi vous, qu’il se fasse le
plus petit, le dernier, le plus humble. Le serviteur.
L’évêque de Rome, le pape, est « le serviteur des serviteurs ».
Marie, mère du Christ, répond à l’ange : « Je suis la servante de Dieu. »
Servir. En ce renversement, le sens de l’homme. Aujourd’hui : sa
survie. Comment faire pour qu’il s’accomplisse ?
Verrons-nous l’Église, toute l’Église, unie, une, servir l’humanité,
toute l’humanité, de la paroisse à la planète, et d’abord les plus pauvres ?
« Là où il y a la haine, que nous mettions l’amour. »
« Écrivons une nouvelle histoire », disait Gandhi.
Est-ce possible ?
L’urgence n’est-elle pas déjà d’hier ?
Peut-on imaginer que se constituent çà et là, et se multipliant, des
communautés, quasi monastiques, se délivrant de l’économie telle qu’elle est,
refusant de porter les armes, se formant intérieurement à la paix, éduquant en
ce sens les enfants et les jeunes gens ?
Est-il possible, est-il temps encore, de renverser notre civilisation
de Thanatos en Agapè ?
Il faut apprendre à donner. Le grand éloge des dettes et des débiteurs, chez Rabelais, par Panurge, maître secret de l’échange et de la monnaie,
Hermès, portant le mouton sur ses épaules, berger, pasteur, est peut-être une
apologie, rieuse, paradoxale, d’une charité universelle, christique. Le don se
multipliant pas le don. Le devoir étant de donner sans rien attendre en retour
qu’un autre don ; et non un « contre-don ». Une économie. Un évangélisme.
« “Ce chien est à moi”, disaient ces pauvres enfants. » (Pascal)
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Gandhi n’a sauvé l’Inde ni de la misère et du scandale « raciste » des
castes, ni de la guerre civile, ni de l’armement, ni de la naissance d’un capitalisme dont nous voyons comment il peut produire des chômeurs chez nous.
Notre devoir est de nous opposer au mal et de le limiter, d’y remédier, autant que nous pouvons. Il ne nous revient pas de l’abolir. C’est ici que
se distinguent l’Utopie et le « Royaume des cieux », ce royaume intérieur, ce
royaume « au-dedans de nous ». Les « deux cités », dont parle Augustin, l’éternelle et la temporelle, ne peuvent se confondre. À croire le contraire, bientôt les glaives, les bûchers, les chars, les bombes, la guerre prétendue sainte,
toutes les cruautés et les coercitions, toutes les ruses, tous les mensonges, vont
servir ce qu’on tiendra ou feindra de tenir pour la cause de Dieu.
Dans les années cinquante, lorsqu’il mettait en cause notre idolâtrie
du Progrès, de la Technique, lorsqu’il dénonçait notre folie économique,
Lanza n’était entendu, et suivi, que par peu de monde. Aujourd’hui, l’« idée »
de la non-violence a fait dans les esprits le chemin que nous savons. Nous
ne croyons plus guère aux promesses de la Technique et aux vertus et à la
nécessité de la violence. Et Lanza peut apparaître comme l’un des précurseurs
de l’écologie. Nous songeons à préférer la douche à la baignoire, à manger
moins de viande, à nous en passer, non tant pour épargner aux animaux la
souffrance, mais pour l’économie de la planète. Nous préférons parfois le vélo
à l’automobile ; et la marche à pied au vélo. Nous éteignons parfois la lumière
dans la pièce que nous quittons. Nous prévoyons des emballages comestibles.
Ainsi de suite. Grand progrès dans les esprits. Mais les banquises fondent.
L’eau des mers montera, peu à peu, mais assez vite, et rongera nos territoires,
nos terres, nos champs et nos forêts. Des peuples migreront. Ces migrations
de la famine n’iront pas sans violence. La moindre bombe judicieusement
placée, la moindre fiole de gaz ou de poison, peut ruiner pour un temps notre
vie quotidienne.
Mais « il n’est pas nécessaire d’espérer pour entreprendre ni de réussir pour persévérer ».
« François, notre contemporain. Que nous dirait-il aujourd’hui ? »
J’ai parlé de lui comme on parlerait d’un philosophe, d’un homme d’action.
Mettant comme entre parenthèses, et par respect de ceux à qui je m’adresse,
croyants et incroyants, agnostiques, sa foi en Dieu. La probité intellectuelle
oblige à dire que François tire tout ce qu’il fait et pense de sa relation intime
avec le Christ. Ce qu’il nous dit n’est en rien différent de ce que nous dit
l’Évangile.
*
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En octobre 2007, on a vu sur la Grand-Place de Toulouse se former
le premier « cercle de silence ». Un franciscain, avec ses frères, Alain Richard,
en avait pris l’initiative. Il s’agissait, silencieusement, de protester contre les
conditions d’enfermement des immigrés illégaux, contre la violence dont ils
souffrent. Aucun slogan, aucune bannière ou banderole, aucune pancarte,
aucun discours, aucune marche, aucun débat, aucune pétition. Un cercle
d’hommes et de femmes debout, enracinés dans leur silence intime et commun, un suspens, un appel à la conscience.
La force et l’évidence d’une forme : le cercle ; une assemblée liée à
elle-même par ce qui est au-delà de toute parole, le silence intérieur, chemin
de retour à soi, chemin de vérité. Et ces hommes et ces femmes ne sont les
ennemis de personne. Ils ne se posent pas en accusateurs, ils ne s’érigent pas
en juges. Chacun se trouve conduit en silence face à sa conscience même, face
à lui-même ; vers soi-même et au-dedans de soi.
Dirais-je qu’il s’est inventé là une non-violence dans la non-violence même ? Une « non-violence non-violente ».
Et c’est aussi une conjonction étonnante de la non-violence dans
une forme nouvelle et de l’esprit franciscain. Il s’est inventé là, au lieu de
faire face à l’adversaire, et de lui parler, de l’affronter, il s’est inventé de se
tourner ensemble vers un centre vacant, un silence, une clairière, comme on
fait cercle autour d’une flamme, d’une table. Une invitation à se tourner vers
cette « petite voix intérieure », dont parlait Gandhi, il me semble. Écoute, fais
silence, désarme-toi, écoute, écoute sourdre en toi la vérité, écoute le silence
au cœur de toi-même, écoute ton cœur. Et puis fais pour le mieux.
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François donne son riche manteau à un chevalier pauvre
Nouveau saint Martin, ce soldat romain qui d’un coup d’épée partage en deux son manteau pour vêtir un pauvre qui tremble dans l’hiver et
va mourir de froid, François donne le sien, entier, à un chevalier tombé dans
le dénuement, et qui n’a plus cheval ni vêture digne de lui. S’il pouvait, en
échange, être lui-même chevalier !
« Double charité », dit Bonaventure : « puisqu’il épargne à un noble
la honte, à un pauvre la misère. » Mais est-ce bien la charité que chante saint
Paul ? C’est peu de chose, quand on est riche, et fils de marchand d’étoffes, –
ce n’est rien ! que d’offrir l’un de ses manteaux à un noble dont on aimerait
partager la condition, les privilèges. Il ne s’est dépouillé, un peu, si peu, que
pour vêtir l’un des siens ; non un vrai pauvre, un rebut d’humanité. C’est
comme s’il s’était fait la charité à lui-même. Baiser les mains et la bouche d’un
lépreux, l’embrasser, le laver, le servir, comme un frère, un enfant, malgré
l’horreur que sa plaie et la sanie inspirent, et faire cela par pure compassion,
amour, cela est charité. François le fera bientôt. Est-ce parce que Giotto ne
peut supporter la vue de la lèpre, leur seule vue ? Veut-il nous l’épargner ? Il
n’a pas représenté François serviteur des lépreux, ces Christ.
François est descendu de cheval. Le cheval baisse la tête, par discrétion, ou pour happer un brin d’herbe, s’il s’en trouve. La scène se passe
dans la campagne, au creux d’une gorge, entre deux collines : sur l’une, les
remparts et la ville d’Assise, sur l’autre, une chapelle blanche au campanile
rose, un monastère. Des oliviers sur les pentes, entre les roches, sont un troupeau clairsemé. Le bleu du ciel descend jusqu’à l’eau d’un ruisseau qu’on
devine. Solitude, paix. Le ciel n’est pas seulement hauteur, séjour de lumière,
infini, il descend, humble, splendide, jusqu’à la poussière où nous marchons,
il s’abaisse autant qu’il s’élève. Il offre au peintre un alléluia de bleu. Le mur
de l’église est comme transparent. La torpeur de midi n’endort pas les cigales : nous les entendons, incessantes, agaçantes, sans même fermer les yeux.
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L’Ombrie n’est pas moins belle que la Toscane. Le ciel entre les collines descend
comme l’eau d’une source entre deux mains qui s’ouvrent pour l’accueillir.
Lieu construit, paysage, songe : les fresques d’Assise unissent et
composent ces trois réalités.
N’y a-t-il pas dans le geste qu’a François pour étendre l’étoffe
quelque chose de celui qu’il a dans la boutique de son père pour placer dans la
meilleure lumière un tissu précieux ? Le même geste mais déjà tout a changé
de sens.
Le grand manteau déployé entre les deux hommes, la grande étoffe
orange, rouge, est comme l’annonce et la promesse d’un embrasement du
cœur.
Saint François parle aux oiseaux
Comme un rameau né de la Bible, le Cantique des créatures surgit un jour en François, et, au long de sa vie, une strophe, un verset, vint
s’ajouter aux autres, jusqu’au dernier, pour quitter ce monde et entrer dans la
pleine lumière de l’amour. Ce psaume est un chant de pèlerinage et le testament d’une vie. Il commence, comme l’Écriture, par s’adresser à Dieu, puis,
comme la Genèse, chante le ciel, le Soleil, la Lune, les Étoiles. Ce haut poème
chante le monde à peu près dans l’ordre où Dieu le créa. Après les astres, ces
luminaires, ces signes, viennent les Éléments : l’Air, l’Eau, le Feu, la Terre,
points cardinaux, angles de notre maison. La poésie, est l’arche de Noé du
monde. Par la poésie, le poème, par la parole humaine inspirée, la création
laisse transparaître l’invisible et l’éternel, la gloire du Créateur.
François n’a pas nommé une à une toutes les bêtes qui vivent avec
nous, dans l’air, au fond des mers et par toutes les eaux, et sur la terre, nos
plus proches compagnes, nos compagnons. Il n’en nomme aucune : toutes
sont présentes. Et nous savons qu’il les aima comme il fut aimé d’elles : une
cigale sur son épaule, un lapereau qui se blottissait contre sa poitrine, les
alouettes fidèles, la foule immense des oiseaux qui saluait sa venue sur l’Alverne, des poissons muets d’admiration dans le lac au bord duquel François
leur parle du Seigneur. Et tant d’autres histoires d’amitié entre les animaux et
lui. Il entendait leur langage comme il entendait les pensées des hommes et
comme les animaux l’entendaient. Parfois, il les invitait à louer Dieu avec lui,
parfois, il recevait l’enseignement de leur louange.
Sans doute aimait-il par-dessus tout les oiseaux. Un jour, sur la
route de Bevagna, et comme il s’était arrêté auprès d’un grand arbre, des
centaines et des centaines d’oiseaux de toute sorte, de tout langage, venus
de tous les points du monde, jaillirent de l’horizon, des bosquets, des feuillages proches, s’assemblèrent comme les foules de Galilée autour du Christ,
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comme les enfants à qui nous devons ressembler si nous voulons entrer au
royaume des cieux, et attendirent que François, à eux aussi, fasse l’aumône
d’une parole de lumière. Alors François, comme s’il ajoutait une strophe nouvelle à son Cantique, invita tout ce petit peuple à louer Dieu avec lui. « Petits
frères les oiseaux, qui volez comme des anges entre le ciel et la terre, si pauvres
que vous n’avez qu’un peu de plumes pour vous vêtir, un nid fragile pour faire
naître vos petits et les nourrir ! Petits frères, petits cœurs, qui chantez avec un
tel courage, une telle espérance, toujours ! Petits frères, qui, avec le lys des
champs, apparaissez, un bref instant, dans les paraboles de Jésus ! »
Tout le bleu le plus pur du monde n’aurait pas suffi à Giotto pour
peindre ce moment céleste. Il montre la foule de ces petits aux pieds de saint
François et quelques-uns accourent encore et vont se poser, sur la branche
d’un arbre, dans la poussière du chemin, pour goûter l’enseignement et le
poème de François comme on se délecte d’eau fraîche, d’une perle de rosée
au creux d’une feuille. Le cœur de Giotto est comme l’un de ces oiseaux qui
se recueillent et jubilent.
C’est ici l’Éden, retrouvé, et le Paradis où nous serons avec tous
les animaux, ressuscités avec nous. Toute la création ressurgira de l’ombre où
le temps l’aura plongée. Les oiseaux chanteront avec nous Dieu d’un chant
éternel. Toute larme sera essuyée. Il n’y aura plus de mort. Oiseaux, petits enfants du ciel, vous vivrez dans les arbres et parmi les rameaux de la Jérusalem
céleste comme vous avez vécu avec Noé dans l’arche. Et toi, corbeau, même
ton chant nous ravira ! Et toi, colombe, ta place est au plus haut des cieux,
pour toujours. Oui, c’est un paradis que cette prédication ailée qu’a peinte
Giotto. Un poème, silencieux, pour faire entendre une musique, un chant.
Un alléluia pour louer, comme Dante, en son dernier coup d’archet, l’Amour.
François et le sultan : l’épreuve du feu
Est-ce en François le désir du martyre, et de la preuve extrême de
l’amour que cette mort et ce supplice donne à Dieu, ce fer rouge appliqué sur
le cœur, l’intime du cœur, pour communier au martyre inimitable du Christ,
signe et sceau de son amour pour nous, pauvres pécheurs ? La chrétienté
tenait alors la vie et les vœux monastiques, cette ascèse, cette mortification,
pour l’équivalent du martyre et du témoignage des premiers temps, semence
de l’Église, baptême de sang, devenu rare depuis Constantin. François,
accompagné de frère Illuminé, secrètement, s’embarque pour les terres
d’Orient, où, déjà, depuis quelques années, la fraternité essaime et s’enracine.
Si Dieu le veut, il ne reverra plus l’Italie, et ses douces collines, ses aubes
délicates, ses crépuscules couleur de rose et de braise, le bleu du ciel sur la
bure des champs, aucun de ceux ni aucune de celles qu’il aime, là-bas. Il
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marche vers le Christ et la gloire de Dieu, la terre d’éternité. Il donne son
corps à Dieu comme il rendit à son père jusqu’au dernier de ses vêtements.
N’est-ce que le désir de convertir le sultan et ses armées à la foi
chrétienne, à l’amour du Christ, à l’Évangile ? Ainsi l’islam deviendrait une
province de la famille catholique, un rameau de l’arbre du Christ, un sarment
de la vigne plantée par Noé, le patriarche, ancêtre et père de tous les hommes.
Ainsi la paix se ferait-elle entre les hommes qui se combattent et, enfin, cesseraient les croisades par lesquelles les chevaliers qui se veulent et se disent
chrétiens entendent délivrer, martyrs armés ! le tombeau de celui qui est sorti
vivant du tombeau, laissant vide ce sépulcre qui n’a pas plus de prix que la
poussière des routes où il marcha.
Parler au sultan et lui faire goûter la parole du Christ, qu’il tient
pour un prophète, semble à François moins difficile que de toucher le cœur
et la raison de ces soldats au cœur gardé par la cotte de maille. Et si le sultan
ne parle que l’arabe, et ni l’italien ni le latin ? Le feu de la Pentecôte traduira
en lettres de lumière la pauvre et simple parole de François. Il s’est avancé
seul, et comme nu, sans autres armes que la foi, l’espérance, vers le sultan
retranché dans sa forteresse. Il a franchi les lignes et les bivouacs. Les flèches
de sentinelles l’ont frôlé, sans l’atteindre. Arrêté, on l’a battu. Les soldats du
sultan s’étonnent de ce fakir, de ce soufi, qui leur sourit comme s’il était leur
frère revenu d’une terre très lointaine. Et en effet, il est leur frère. Sa gentillesse et son audace, sa douceur, ont attendri les plus durs de ses gardiens. On
ne retient pas un ange en otage. Les murs de sa prison tomberaient comme
s’effeuille une rose. Et voici qu’il chante, dans la langue de son pays, comme
s’il était parmi les siens, un cantique de grâce et de louange à son Seigneur
et le prie comme nous prions le nôtre. N’aurions-nous donc qu’un seul et
même Seigneur ? Il n’est pas besoin de comprendre ses paroles pour entendre
qu’il parle au ciel et que le ciel l’inspire de même qu’il se reflète, lune, étoiles,
soleil, dans l’eau limpide et pure de nos vasques, dans le miroir du cœur empli
d’amour.
Le sultan le reçoit courtoisement. Il entend le français, que François
parle depuis l’enfance – seule richesse de son père dont il ait gardé l’usage,
à cause de l’amour qu’il a pour la poésie et les chansons de Provence. Quel
courage en cet homme frêle, fatigué par la longue route ! « Mon frère, lui
dit le roi, je ne te veux aucun mal, reste avec nous, si tu veux, et si Dieu le
veut. Nous prierons ensemble l’un pour l’autre. Tu vivras et prieras le Christ
dans un jardin d’oranges et de jasmin, dans le roucoulement des fontaines.
Tu apprendras l’arabe et liras le Coran, si tu le désires, comme tu poseras les
doigts sur les cordes et la nacre de nos luths, leur bois précieux. Tu chanteras
avec nos musiciens. Mais je suis fidèle à ma foi comme tu l’es à la tienne.
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Nous nous embrasserons au jour du Jugement dernier, Inch Allah ! Qui sait
ce que Dieu veut de nous, qui nous fit différents, et pourtant semblables :
notre sang n’est-il pas le même ? Dis à tes frères d’Occident qu’ils remettent
l’épée au fourreau, comme fit Pierre, obéissant à son maître, et qu’ils refluent
et se retirent comme la mer laisse le sable revoir le ciel et toutes ses étoiles. »
Le peintre n’a pas représenté cette rencontre et ce dialogue dans
le décor d’une architecture d’Orient. Ni minaret, ni bulbes, ni coupole, pas
même l’Alhambra de Grenade, les jardins suspendus de Bagdad et de Babylone. Les colonnes et les terrasses sont toscanes, italiennes. À peine quelques
manières de turbans sur la tête des doctes et du sultan, quelques créatures
fantasques aux corniches, et des lions d’or sculptés sur le socle du trône. François n’est pas à l’étranger, il n’est pas dépaysé. L’armure d’un garde est celle
d’un légionnaire de Trajan. La terre des hommes divers est en son essence
partout la même. Le ciel tendu entre les toitures et les chapiteaux ioniques
ou corinthiens, et qui descend jusqu’au pavage de la cour, est bleu comme le
ciel d’Assise.
François demande qu’on allume un feu, un brasier. Il y marchera, il
y entrera, avec les théologiens musulmans, ils s’y tiendront ensemble dans les
flammes. Ainsi, à cette époque, se pratiquait le jugement par le feu : l’ordalie. Et sans doute François a-t-il songé au feu trempé d’eau, au bois mouillé,
qu’Élie, au mont Carmel, fit flamber grâce à Dieu pour montrer à tous l’inanité et l’imposture des prêtres de Baal et de leurs idoles. Sans doute chantait-il
déjà en son cœur l’hymne de Daniel et des enfants d’Israël dans la fournaise.
Pour qui marche et entre dans le feu revêtu de la grâce de Dieu, le feu a la
fraîcheur et l’innocence de l’herbe ivre de rosée !
Mais le sultan dispense ses théologiens, ses imams, ses scribes, ses
docteurs de la loi, de mettre un orteil dans l’ourlet de la braise : ils n’y tenaient
guère, à vrai dire. Le peintre les montre prêts à se dérober. Et, certainement,
le compagnon de François se réjouit de ne pas avoir à se demander si Dieu
souhaite qu’il suive jusque-là son père spirituel. Même saint Pierre, appelé
par le Christ, ne marcha pas longtemps sur l’eau du lac sans se troubler et
craindre de s’engloutir.
Le sultan croit en Dieu mais il ne veut pas que François, son ami,
son frère, fût-ce pour témoigner de la vérité, et l’éclairer lui-même, affronte
ce fauve, ce félin, qui gronde sur le sol. Et c’est comme une roseraie qui vient
d’éclore et qui s’épanouit, splendide.
Peut-être quelqu’un de ceux qui se tiennent debout derrière le
trône du sultan se dit-il : « Si je pouvais suivre cet homme et qu’il m’enseigne
l’Évangile ! »
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Giotto n’a pas représenté le feu avec emphase. Si nous ne savions
pas que ce nid de flammes est le feu de l’épreuve que François désire pour
toucher le cœur et l’esprit du sultan, par la grâce de Dieu, si nous ne savions
pas que ce feu est comme celui dont Isaïe demande à Dieu qu’il purifie ses
lèvres pour chanter sa louange, et qu’en ce nouveau buisson de flamme le
Dieu d’Abraham, d’Isaac, de Jacob, l’Éternel, peut en silence éclairer tout
un peuple avec celui qui en est le pasteur, nous y verrions un feu de même
sorte que celui qu’à l’automne allume le jardinier pour y brûler un tas de
feuilles mortes et de mauvaises herbes. S’il retient notre regard et s’impose
à notre esprit, s’il demeure aussi vif dans notre souvenir, ce n’est pas à cause
de sa couleur, mais parce qu’il s’agit moins ici d’une image du feu que du
signe du feu.
Les témoins du sultan et de l’islam s’étaient dérobés. François avait
alors demandé au sultan qu’il l’autorise à s’offrir seul aux flammes. S’il survivait, ne serait-ce pas la preuve de la vérité de l’Évangile ? Le sultan avait refusé
que François fît un pas de plus. Il craignait pour la vie de François. Peut-être
craignait-il plus encore d’être contraint de se convertir publiquement ? Il
avait dit à François : « Ami, si je reconnaissais que Jésus le Christ est le Fils
de Dieu, qu’il est lui-même Dieu, si devant tous je partageais ta foi comme
on partage le pain, ils nous massacreraient tous deux. Mon peuple me tuerait
comme fut supplicié et mis à mort, crucifié, l’un des nôtres qui affirmait
n’être plus qu’un avec l’Unique. »
Que serait-il advenu si le sultan avait demandé le baptême et si son
peuple l’avait demandé comme lui ?
Quand François se fut éloigné, et qu’il ne resta plus sur le dallage
qu’un peu de cendre grise comme le premier habit de François et de ses frères,
il se peut que le sultan ait empêché qu’on balaie le sol et voulu confier au
vent, au souffle, le testament de la flamme, la relique du feu. Cette ombre
était peut-être pour lui comme l’ombre du passage de Dieu, l’écho secret de
sa parole. La nuit était venue. Peut-être le sultan a-t-il ramassé lui-même un
peu de cette cendre pour la recueillir dans un sachet de cuir qu’il porterait
désormais sur son cœur. En mémoire du feu, en mémoire du cœur brûlant
de François, brûlant d’amour. En mémoire de François, témoin du Christ.
Nous regardons ce feu qui brûle sur la fresque et nous pensons au
feu, à frère feu, que dans son Cantique des créatures, François invita, comme
la lune et les étoiles, le soleil, la terre et l’eau, l’air et le vent, les oiseaux, toute
la Création, tout l’univers, toute vie, à louer le Seigneur unique de toutes
choses. À la fin de sa vie, il devenait aveugle, et ses yeux lui causaient de terribles souffrances. Il accepta que des médecins le brûlent d’un fer rouge entre
l’œil et l’oreille, sur la tempe. Il tremblait d’horreur et de peur comme chacun
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tremblerait. Il parla avec douceur au feu pour qu’il le brûle avec douceur.
C’était comme si face à la férocité du feu il ajoutait un verset à son Cantique.
Et lorsque au mont Alverne le Christ lui apparut pour partager
avec lui les plaies de la Crucifixion, ce fut porté par les six ailes d’un séraphin,
ange de feu.
Le feu que figure Giotto n’est pas tant une image du feu qu’un
signe du feu et ce signe est spirituel.
Le Christ était enseveli. Deux disciples, pleins de chagrin, désespérés, avaient quitté Jérusalem et marchaient vers Emmaüs, une bourgade. Un
homme derrière eux pressa le pas et les rejoignit, les accompagna. Ce qu’il leur
disait en chemin était si fort et si beau, si consolant, qu’ils lui demandèrent de
rester encore avec eux et d’entrer à l’auberge. Ils ne reconnurent le Christ que
lorsque leur compagnon bénit et rompit le pain avant le repas. Mais déjà, sur
la route, et l’écoutant, ils l’avaient pourtant reconnu, sans en avoir une claire
conscience. Et l’un d’eux eut cette parole : « Est-ce que notre cœur n’était pas
brûlant en nous-même lorsqu’il nous expliquait les Écritures ? »
Extrait de Vie de Saint François d’Assise selon Giotto, Paris, ditions de l’Œuvre, 2011
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Claude-Henri Rocquet
Avant même que soit achevée la Vie de saint François, Giotto fut
à Rome sur un autre chantier. Bientôt on lui demandera de peindre dans la
chapelle des Scrovegni, l’Arena, à Padoue, la Vie du Christ. Pensait-il, en
composant à Assise celle de saint François, alter Christus, à devenir le peintre
de l’Évangile ?
Très haut chef-d’œuvre que cet ensemble de fresques de Padoue.
Très haut chef-d’œuvre, de la chrétienté, de l’humanité. L’Arena est un Phare
comme ceux qu’évoque Baudelaire. Et dans ces représentations de la vie du
Christ, il en est une qui, selon moi, avec La prédication de François aux oiseaux,
est le sommet du génie de Giotto : L’arrestation du Christ au Jardin des oliviers.
Peinture nocturne de ce peintre dédié à l’azur, torches et flammes, flambeaux,
lanterne levée, lumières nécessaire pour guider dans la nuit les soldats chargés
d’arrêter Jésus et qu’on voie son visage, bâtons, gourdins brandis, piques ou
lances, bogue de violence, la rencontre et le resserrement des apôtres et de la
cohorte, armes, et même l’épée que Pierre empoigne et dont il coupe, faute
de le tuer, ayant visé le crâne, et par derrière, l’oreille de Malchus, ce comparse
dont le nom a traversé les siècles et s’est inscrit dans l’Évangile, ce soldat ou
ce serviteur dont le Christ, alors qu’on s’empare de lui-même pour le mener à
la mort, guérit l’oreille, la blessure, dernier miracle visible de sa vie terrestre,
tandis qu’il dit à Pierre : « Pierre, remets ton épée au fourreau. Ne faut-il pas
que je boive le calice que mon Père m’a donné ? »…
Et tout cela, dans l’immobilité de la peinture, est un tumulte, une
espèce d’orage d’armes et de torches, une scène silencieuse et véhémente, la
pétrification du premier acte de la Passion. Dans la troupe quelqu’un sonne
de la trompe, ou du schofar, levant l’instrument vers le bleu nocturne du ciel,
comme s’il sonnait l’hallali. Qui veut-il ainsi prévenir à Jérusalem du succès
de cette opération de police ? Il fait par plaisir retentir la victoire. Mais tous
n’ont pas mauvais regard. Certains ont l’air de gens honorables et sages. Ne
vaut-il pas mieux qu’un seul périsse pour le salut de tous ?
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Génie de peintre. Mais génie spirituel. Au centre du tourbillon, il
y a le face à face, la proximité de deux visages, pour le baiser que l’un donne
pour trahir celui qui fut son maître, et que Jésus reçoit. Le beau visage de
Jésus, le beau visage du Christ, et le laid visage, presque porcin, de Judas.
L’étreinte de Judas, qui le premier se saisit de l’innocent qu’on va juger et
condamner : il s’est fait payer pour ce geste. Son large manteau jaune couvre
presque tout entier et nous cache le Christ. Au centre de tout, la rencontre du
regard du Christ et du regard de Judas. Ce dialogue silencieux des regards, il
semble que Giotto soit le premier à l’avoir vu, comme si, disciple, il en était
le témoin. Il en est le témoin.
Est-ce le face à face du ciel et de l’enfer ? L’Évangile, au moment
de la Cène, dit, parlant de Judas : « Satan entra en lui. » C’est donc un
possédé, c’est donc le démon, qui a saisi Jésus aux épaules. Mais Jésus dit à
Judas : « Mon ami, qu’es-tu venu faire ici ? » C’est aussi le face à face de deux
hommes. Et qui peut être sûr de n’être pas Judas ? « Est-ce moi, Seigneur, celui
qui te trahira ? » demande à Jésus chacun des apôtres… « Je ne te donnerai pas
le baiser de Judas », dit le fidèle orthodoxe au moment de communier, « mais
comme le larron je te confesse : “Souviens-toi de moi dans ton royaume.” »
Jésus, trahi, vendu, dit à celui qui le livre aux bourreaux : « Mon ami… » Jésus
est Dieu, il est amour. Il est celui dont toute la vie nous enseigne à aimer non
seulement ceux que nous aimons, mais nos ennemis, ceux qui nous haïssent,
ceux qui nous trahissent.
Et maintenant qu’en pensée je suis parvenu à ce moment peut-être
le plus tragique de la vie du Christ telle que la représente Giotto, si je me
retourne vers la vie de saint François peinte à Assise, je me demande si ce
tragique n’est pas également présent dans cette peinture et ce récit de la vie
de saint François, mais voilé, latent, et dont il se pourrait que Giotto n’ait pas
eu conscience alors.
Quelle douleur, quelle suite de douleurs, dans la vie de François !
Non seulement les souffrances corporelles, ses yeux malades, la vue qu’il perd,
la cécité presque totale, le cautère sur la tempe, les stigmates qui sont des
signes de gloire, une bénédiction, sans doute, mais d’abord des plaies, un
supplice, une crucifixion, perpétuelle, et cependant il va, sur un âne quand
il ne pourra plus marcher et poser le pied à terre ; il veut porter encore et
chanter la parole de Dieu, servir le Christ en chacun de ceux qu’il lui donne
de rencontrer… Non seulement ces douleurs charnelles, mais la douleur et les
douleurs du cœur, et parmi elles, la trahison, les trahisons dont il a souffert.
Il a été trahi par ses amis, ses frères. De son vivant même, l’ordre s’est défait.
On a attiédi le feu qu’il voulait avec le Christ jeter sur la terre. On a tempéré
sa lumière. Gauchi sa rectitude, sa rigueur. On a fait pactiser sa règle avec le
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monde. On a coupé d’eau le vin pur. On a éventé le vin des noces de Cana.
On a voulu lui faire entendre raison. Il a dû consentir. Il s’est dépouillé de
ses exigences, qui sont l’exigence de l’Évangile, l’exigence de Dieu, comme il
s’était dépouillé du vêtement et de l’héritage de son père. Il s’est trouvé nu et
seul, presque seul. Il ne lui restait que le renoncement, et le pardon : « Que ta
volonté soit faite, et non la mienne. » Il avait, par humilité, abandonné toute
autorité sur ses frères, sur l’ordre, la laissant à un autre. Mais jusqu’à la fin,
sans doute, il souffrit de voir s’altérer la règle initiale, se perdre la pureté. Il ne
cessa jamais d’être leur père, meurtri.
Le secret de saint François n’est-il pas dans le feu de la douleur
changé en clarté, en pardon, en amour ?
On ose penser à ce secret parce que lui-même l’a dit. Il l’a confié,
un jour, à frère Léon, le bon frère Léon, qui fut présent quand François reçut
les stigmates, et qui longtemps fut avec lui le seul à connaître et voir ses plaies.
Ce jour-là, peut-être sur une route glaciale, déserte, ravagée de vent ; dans le
froid et le noir de la nuit, dans la détresse, ou seulement dans un moment
de nuit intérieure, s’élève du cœur et de la bouche de François ce qu’on peut
nommer « l’hymne de la joie parfaite », qui est un écho fidèle des Béatitudes,
et n’a d’égale, peut-être, que l’hymne à la charité de saint Paul : « Si je n’ai pas
la charité… ». Il dit à frère Léon :
« Écris, frère Léon ! Écris quelle est la vraie joie. Écris quelle
est la joie parfaite. Un messager nous annonce que tous les maîtres
de Paris sont devenus frères mineurs. Écris : “cela n’est pas la vraie
joie.” Un autre nous apprend que tous les prélats de France, évêques
et archevêques, et même le roi de France et le roi d’Angleterre, se
pressent pour entrer dans l’Ordre : écris que ce n’est pas la vraie
joie. Un message nous révèle que nos frères allés en Orient ont
converti tous nos frères les infidèles à la vraie foi ; ou bien, ceci
encore : j’ai reçu de Dieu la grâce de guérir tous les malades et je
multiplie les miracles ; écris, frère Léon, écris qu’en rien de cela ne
se trouve la joie parfaite.
– Mais qu’est-ce donc que la joie parfaite ? a demandé frère
Léon.
– Écoute ! écris, ce qu’est la vraie joie.
Je reviens de Pérouse, et par une nuit très noire, j’arrive là où
nous sommes, devant notre maison, et c’est l’hiver, boueux, et si
froid que des glaçons s’accrochent et pendillent à ma tunique, me
battent et m’écorchent les jambes et si durement qu’elles saignent.
Je suis comme un bloc de boue et de glace, j’arrive à notre porte,
je frappe, longtemps, j’appelle, et à la fin un frère se dérange et de151
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mande qui est là. “Je suis votre frère François.” Il me répond : “Vat’en ! Ce n’est pas une heure convenable pour aller sur les routes ; je
n’ouvre pas.” Et si j’insiste, mourant de froid et de faim, de fatigue,
suppose qu’il réponde : “Mais vas-tu à la fin t’en aller et nous laisser
dormir en paix ? Tu n’es qu’un simple d’esprit, un fou, un ignorant.
Ta place n’est pas chez nous. Nous sommes assez nombreux et assez
bien instruits pour n’avoir aucun besoin de quelqu’un comme toi.”
Moi, je suis là, debout, toujours, devant la porte, et je lui dis : “Pour
l’amour de Dieu, au moins pour cette nuit, abritez-moi !” Et lui :
“Va-t’en donc à l’hôpital qui soigne les lépreux, aux Croisiers, par
là-bas, et demande-leur s’il leur reste une place.”
Écris, frère Léon : je te dis que si je garde patience et ne suis pas
troublé, c’est là que se trouvent le vrai courage et le salut de l’âme,
c’est en cela qu’est la joie parfaite. »
Tout le chemin de François d’Assise, toute sa vie, s’inscrit entre ces
deux poèmes : le Cantique des créatures et la louange de la joie parfaite qui
consume la souffrance comme la flamme change le bois mort en lumière.
Dernier chapitre de Vie de Saint François d’Assise selon Giotto,
Paris, ditions de l’Œuvre, 2011
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Claude-Henri Rocquet
Or le fer devint ferrure
Ferraille rouille

Au bas du mur
Le mors usé
Le cadenas
Cassé
Os de fer
La clef rongée
La couronne de clous

Sur le chemin qui sera Christ
Aux guenilles de la rouille ?

La porte quitta le mur
Et la serrure la porte
La serrure
Se sépara
Ailleurs une clef
Fortifie l’herbe
Lazare ô vois : comme crâne
D’agneau ta serrure bée !
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Clou maigre et droit
Tel le Christ en croix

De l’homme et de la bête
Moins que chaîne et gourmette
Dure l’appareil d’os

Poids de fonte oublié
Sous la plume des neiges

Au jour du Jugement je veux croire
Vieux outils rouillés à votre gloire

Pour notre sœur la rouille Sois
Loué Seigneur dit François

Rotule ou gond qu’importe
Puisqu’enfin la mort l’emporte
Pleure l’incrédule

Moi je prie pour voir la rouille
De nos cœurs se faire soleil

Souffle de forge au vent rendu
Chaîne offerte à la dent des pluies
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François est nu sur la place d’Assise.
C’est dit, c’est fait ! Jusques à la chemise
Comme un paquet de guenilles, de hardes,
De frusques déjà grises de vermine,
Il a quitté son habit ordinaire,
Rendu hermine et velours, héritage, à son père
D’ici-bas, le drapier ; Dieu, notre père,
Entre ses mains humaines et divines
Le tient debout et le soutient, entre ses mains.
François est nu et tout le monde le regarde,
Qui, du parvis, l’autre de sa fenêtre.
Et celui-là qui revient du marché
En laisse à terre tomber son panier.
François est nu comme l’enfant qui vient de naître.
Il n’est vêtu que de lumière
Et de l’azur du ciel si bleu d’Assise.
L’église sonne comme pour un baptême.
Est-ce donc fête, est-il permis, licite,
Que de se dévêtir de la sorte ?
Ma femme, mes filles, rentrez vite, fermez la porte
Et les volets, ce jeune homme de si bonne famille
Aujourd’hui met un comble à ses extravagances.
Il a vécu jusqu’ici comme on danse !
Et tout l’argent de son père en bombance.
Le voici nu comme Jésus fut au Jourdain.
L’évêque sur François pose au nom de l’Église,
Dans l’amour de Dieu, sa chape que l’or illumine,
Sa chape sur François que cet or illumine.
Et tu sais maintenant, par ce dépouillement,
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Tu sais que nul n’entre au royaume des cieux
S’il ne naît de l’Esprit une seconde fois.
Demain tu porteras la ceinture de corde
Et les trois nœuds et les trois vœux,
La pauvreté, la chasteté, l’obéissance.
Seigneur ! aie pitié de moi, ton pauvre François.
Aie pour moi, Seigneur mon Dieu, miséricorde
Et pour tous ceux qui te renient ou t’implorent !
Apprends-moi à dire en vérité que j’aime
Mon prochain comme moi-même.
*
Sa bure a la couleur de l’écorce d’un chêne
Mais le doux homme de Dieu n’a la carrure ni la force,
L’envergure, du roi des arbres ; s’il ressemble
À un arbre, c’est à l’olivier, arbre d’aumône et de lumière
Dont le fruit guérit nos meurtrissures, nos blessures ;
À l’olivier qui le premier salua l’arche qui accosta
Au premier temps du nouveau monde sur le mont Ararat
Ou plutôt se posa sur le sommet du monde,
À bout de force et de peine d’avoir été si longtemps secouée
Sur l’échine des mers, le Déluge. Et la colombe
À l’olivier confia qu’elle avait soutenu l’espérance
De tous dans la barque qui craquait de toute part
Et même aidé, fils de la nuit, le corbeau, à ne pas désespérer.
Leur dialogue et leur silence dans le bruit
Des vagues et du vent et sous les coups du grand bélier
d’écume
Et ruisselant des glauques algues des abîmes !
Colombe ! comment croire qu’à tout cela nous survivrons ?
Les oiseaux soudain se posent et se perchent sur les épaules
Du jeune homme qui va d’un bon pas sur la route.
Ils se posent entre ses mains comme s’ils cherchaient à y
bâtir
Un nid comme ils le font à la fourche des branches.
Voici François plus riche d’ailes que les anges !
Prêche-nous, François, la vérité, la parole de Dieu,
Chante-la comme les anges à Noël au-dessus de la crèche,
Leur lumière changeait en or la paille
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Éparse dans la mangeoire du bœuf et de l’âne.
Et, comme jadis tu chantas sur un luth aux étoiles de nacre
L’amour des belles filles de la terre,
Chante ! et change ton luth en harpe de David,
Change et chante la ritournelle en psaume,
Sois notre maître de solfège, de musique, notre maître de
sagesse,
Toi qui de deux brindilles l’une contre l’autres frottées
Fais jaillir un cantique aux couleurs du Paradis.
– Vous êtes, mes amis, mes frères, la pure beauté du monde,
le miroir et le cristal de Dieu.
Enseignez-moi plutôt vous-mêmes à le prier, le louer,
alléluia !
– Alléluia ! dit l’alouette.
Entre sœur Lune et frère Soleil, et toutes nos sœurs les
Étoiles,
Ruche de miel céleste où butinent les saintes comètes et les
météores, alléluia !
– Amen ! amen ! dit la chouette
Chevêche la plus revêche.
François assemble autour de lui et en lui-même,
Et c’est une chapelle frémissante, un temple,
Tout l’arc-en-ciel irisé des oiseaux,
Le colibri parle à l’oreille du busard
Comme jadis dans l’arche du bon Noé
Capitaine sans gouvernail de la nef de Dieu.
Il est un arbre de lumière
Et sa bure a la couleur éternelle de l’arbre de vie.
*
Entre, François, et que la couleur
De labour et de champ de ta bure,
Ta pauvre bure mille fois rapiécée,
Plus riche que tous les dons des mages,
Soit la couleur qui manquait à notre lumière,
La lumière de l’humble terre.
Pour toujours qu’elle soit ici présente
Parmi le chœur des anges
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Vêtus de perle et de neige
Et comme à l’aube l’herbe de rosée.
Qu’elle soit pour l’éternité,
L’éternel dimanche,
La couleur de l’humanité
De Dieu qui se fit homme
Par amour de l’homme.
8 mars 2016
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