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 « Que sera-ce qu'une restauration accomplie sous de tels auspices ?... Ce n’est là 

qu’une bien petite partie des idées qui me tourmentaient. Chaque coup de canon me 

donnait une secousse et doublait le battement de mon cœur. Á quelques lieues d'une 

catastrophe immense, je ne la voyais pas ; je ne pouvais toucher le vaste monument 

funèbre croissant de minute en minute à Waterloo, comme du rivage de Boulaq, au bord 

du Nil, j'étendais vainement mes mains vers les Pyramides. »  

   Chateaubriand (Mémoires d'outre-tombe, Livre 23, chap. 16 : Bataille de Waterloo)    

 

 
► 
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Marie-Claire Bancquart 

          

  4 poèmes 
 

 

 

 

 
    Pour Gérard Cartier, auteur de Cabinet de société 

 

 

O livres ! 

 

René Daumal mettait en garde André Breton, qui risquait, disait-il, de 

figurer un jour dans les manuels d’histoire littéraire, et non dans la 

seule enviable histoire, celle des cataclysmes. 

 

 Mais à présent, les manuels sont cataclysmes. Dans l’oubli général 

des littératures, ils rappellent, obsédants, des paroles de jour en jour 

plus mortelles : 

 

l’absente de tout bouquet, 

les trois gouttes de sang sur la neige et le destin de Perceval, 

la très chère était nue, 

et tout le reste, tout le reste de notre mystérieuse marche au milieu des 

mystères. 

 

 O manuels de littérature, pourvu que des têtes de mort sur vos 

couvertures ne vous signalent pas bientôt comme d’usage très 

dangereux ! 

 

 

 

 

* 

 

 

 

Dans la solitude d’un jardin 

ou d’une forêt en métamorphose automnale 

le corps 

épanouit 

son dedans 

qui se tient 

comme doigts d’une main. 

 

Il bat et rebat pour nous seuls. 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-06/Poesie/Sks06-Bancquart-Audio.htm
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Chaque oiseau, chaque écureuil des arbres 

possède son dedans 

qui bat pour lui 

uniquement. 

 

Liaison-déliaison du monde 

 

on voudrait pouvoir habiter autrement, dans une attache 

universelle 

 

mais 

de naissance, de chair, 

cela nous fut 

refusé 

à nous tous. 

 

 

 

* 

 

 

Il pleut sur l’argile du Golem 

 

elle se défait 

peu à peu 

malgré les conjurations du maître 

 

qui 

lentement 

voit 

devant lui 

fondre sa propre image 

 

comme si nous avions besoin pour survivre 

du fantôme sans cesse renouvelé 

d’un autre-et-même 

qui prenne sur lui nos hésitations, nos pertes. 

 

Le maître est tout rongé maintenant 

 

il ouvre cette chambre qui aurait dû rester sans porte 

 

l’univers entier s’égoutte avec lui. 

 

 

 

* 
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Monde incertain. 

 

– Épargne-t-il au moins 

le rabatteur de mots ? 

 

– Dans le jeu des sources 

une voix fraîche… 

 

désormais vigiles du renard, des blés, 

nous fuirons la ville et la route. 

 

Nous nous regarderons sur une pierre mouillée 

pour que nous revienne 

un peu des étonnements anciens, quand 

aux tout débuts des mots 

les hommes demandaient 

quelle puissance avait pu transporter leurs yeux, leurs 

bouches dans les roches 

sans les enlever de leurs visages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marie-Claire Bancquart, professeur émérite à la Sorbonne, poète, romancière et essayiste, a reçu de 

nombreux prix pour la poésie et l’essai. Anthologie personnelle : Rituel d'emportement (Obsidiane / Le 

Temps qu'il fait, 2002). Derniers recueils : Avec la mort, quartier d'orange entre les dents (Obsidiane, 

2005 - Prix Kowalski et Prix Verlaine de l'Académie française), Verticale du secret (Obsidiane, 2007), 

Terre énergumène (Le Castor Astral, 2009), Explorer l'incertain (L’Amourier, 2010). Vient de paraître : 

Violente vie (Le Castor Astral, 2012). 
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Vincent Guillier 

 

5 poèmes  
 

 

 

 

L’île 

 

 

Vers la sixième heure tout se prête au murmure  

Les écailles de nos yeux tombent sous le fouet du matin  

Tu dors quand je pars 

Je parle quand tu dors 

Je reste quand tu pars 

Je n’ai la peine sur cette île que de suivre ses bords 

J’ai déambulé en rond presqu’à saturation  

À force même je macaronisais les mots 

En pleine caminhade ce n’était pas ma faute 

J’allais me pencher sur des pierres écoutant le bruit  

Bercé  

Emporté 

 

Seul problème 

Quand l’extérieur déborde 

Je me parle je me dialogue 

Et les lettres écrasent le papier  

 

 

 

* 

 

 

 

Jardin 

 

 

Dans le Jardin des Plantes les sons portent loin  

Tu te penches t’inclines sous les arbres 

Tu sens la douceur aromatisée des paumes orantes 

Ils viendront sombres desseins dévorant 

Dans la pourpre confinée des fibres  

Qui s’effilent vertes et noires 

Dans l’attente des cantiques à travers les grilles  

Apportés par le soir et pour surseoir les pensées  

bordées du hallage oublié par les hommes  

Où l’eau immobile brûle une coupe fleurie  

Tu t’exclames Victoria regia ! 
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Mais qu’est-ce que cela voulait dire ? 

Un nymphéa tu aurais dit beau à voir 

Mais pas bon à sentir comme le départ 

 

 

 

* 

 

 

 

Disparition 

 

 

J’allais lire des images sur les mousses des pierres 

Tressaillant une ombre fugitive naissait d’un voile sur le côté du 

regard 

Si je me retournais brusquement dans la direction que je savais 

Tout disparaissait 

Puis je ne tournais plus la tête laissant divaguer les silhouettes 

Je traversai la grand-rue bordée de maisons silencieuses 

Ses chiens qui criaient où j’allais 

Dans le dit tout déborde et déferle sur le vécu 

Je ne suis pas resté dans le monde des fermes des femmes des 

hommes. 

Je me souviens sur les pelouses au seuil ceux qui attendaient 

Le ciel brûlait à 4 heures 

L’église s’effritait  

On allait sous des berceaux de plantes fouler la vie 

Vendanger allégrement dans des puits bleu-noir 

On entendait pulser les veines de la terre passant près de nous 

Plus jamais je ne reverrai ces lieux et je les rêverai encore. 

 

 

 

* 

 

 

 

Éducation par la pierre 

 
      à Vladimir Zbynovsky 

 

La pierre peut aller plus loin que la pierre 

L’eau transmue son origine 

Et le verre n’est qu’une épure  

Au travers de laquelle on peut voir l’air 

 

Plus petite présence que je connaisse 

Plus petite que l’idéal en soi 

Proche de l’en-soi 
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Elle est la maison attendue 

Lentement elle s’use 

Dort dans sa masse 

Aux carrefours 

Elle signe le sol 

Qu’elle consolide 

Plus lourde que moi 

Elle me console par sa fermeté sa carnation concrète 

C’est un monument de tendresse mais si dur 

Qui s’ignore une possession non possédée 

Au fond des mers en haut des cimes 

C’est un défit d’exigence une résonnance de silicate 

 

Nos empreintes sont minimes et pourtant se voient  

 
STEIN STEIN STEIN STEIN 

EINST EINST EINST EINST 

 

Stein, aus dem ich dich schnitze 

Ich dich nichts 

 

Dans son inertie d’œuvre elle vole l’immatérielle présence des 

abîmes 

Elle est le percuteur d’où jaillit l’étincelle la planète en orbite autour 

Tu es le corps des corps que je contemple sans fin 

Personne ne sait pierre pauvre d’humilité ce que tu m’enseignes 

Tu es l’éducation des ignorants 

Une œuvre de sommeil faite dans l’éveil 

 

Tu reflues sur la lune 

Je te soulève maintenant comme une feuille 

Corps silencieux 

Steingrau me rappelant la brise 

Qui me relie au potentiel d’absence 

Par d’invisibles soupirs  

Nous serons de lumière 

Mon étrangère matière 

Sous un nuage qui change 

De gris changeant de fontaine 

 

Mes paumes se pénètrent du baume des lois 

La lumière indestructible s’exaspère sur ses faces 

Retrouve mon immensité inhumaine et translucide 

 

 

 

* 
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Otium 

ou Traité de l’oisiveté 

 

 

J’ai souvent recours aux forêts ces derniers temps  

Où je crois qu’on m’y oubliera 

L’oisiveté se reconnaît dans la liberté et de vaines songeries 

Et l’impression de déranger toujours les autres 

De fait j’aspire à des actes contemplatifs 

Des longues promenades et des recherches  

Les innocents sont les meilleurs sujets de l’otium 

Mais qu’est-ce son contraire ? 

 

L’oisiveté se pense comme Agathe et Iris 

Elle est la tisane des jours les erreurs à ne plus commettre 

la douceur du lit la glissade dans une courbure du temps  

Demain te rendra oublieux de ta trentaine mais égal à toi-même  

Elle amenuise en effet l’être à ce qu’il a de plus intérieur 

Neutre par l’usage je la possède mais pourquoi la cacher ?  

Elle incarne la nature la croissance imperceptible des saisons 

L’aveu que nous ne sommes que des enfants dont la violence nous 

dépasse  

Qu’il est plus simple d’assister autour de soi à la naissance d’une île  

Rien ne se chiffre parmi les plus folles considérations  

Tout est source de pensées hermétiques pour la plupart 

Les miroirs dans l’eau trompent les entrées des demeures de l’oubli  

La petite déesse de l’oisiveté rend indiscernable le jour de la nuit  

Otium serait gravé sur les murs des cités au moins sur des feuilles  

Car il est pénible de se reconnaître en un état désavoué 

Tandis qu’une partie de l’existence se rétracte en son nom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vincent Guillier est né en 1978 à Senlis. Études de Lettres et de philosophie. Parallèlement il s’intéresse à 

l’œuvre du poète Maurice Blanchard et fait republier trois de ses recueils (Dilettante, 2006 ; éd. de 

L’Arbre, 2009 et 2010). Deux recueils de poésie : Géographie invisible (éd. Fundamental, Köln, 2005) et 

Noigandres (éd. de l’Arbre (2007). Aussi traducteur du portugais et de l’allemand. 
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Agnès G. Longuera 

          

  Œil pour Œil 
 

 

 
Chacun de nous est plusieurs à soi tout seul, et nombreux, est une 

prolifération de soi-mêmes. C'est pourquoi l'être qui dédaigne l'air 

ambiant n'est pas le même que celui qui le savoure ou qui en 

souffre. 

   Fernando Pessoa (Le livre de l’intranquillité) 

 

 

 

Quel rayon de soleil casse sur ton visage  

et nomme de plein fouet la pauvre vérité  

creusée dans les longues nuits d’ivresse  

dont tu as l’art au point d’en venir à bout ?  

 

Soudain les yeux se retirent en même temps que le désir 

des dieux d’être là,  

le ciel entre les branches  

ne ressemble à rien, la vie,  

quelque chose planté nulle part – 

 

 (Nulle part) 

 

 

* 

 

 

Où vont les racines sous le jardin ?  

Quelle source impensable les attire,  

quel soleil oublié ?  

Le corps s’enveloppe dans la fraîcheur du sol,  

un homme prend le temps dans ses mains,  

oublie le sol, le soleil, les racines,  

et déforme sa bouche pour faire semblant  

de mourir.  

 

 (Éden) 

 

 

* 

 

 

 

 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-06/Poesie/Sks06-Longuera-Audio.htm
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Jamais l’endroit ne renoncera à l’envers,  

je marche à reculons dans les flaques  

de temps vécu, à vivre,  

accrochant mon regard au moindre indice :  

 

est-ce à tout jamais se hisser  

sur le toit du monde auquel  

on a tant de mal à croire ?  

 

 (Sur les toits)  

 

 

* 

 

 

C’est loin parce que c’est une route,  

un lieu de passages cloutés qui s’effacent  

où je ne peux pas ne pas voir ces passants oubliés… 

Je fixe mes pieds, mon ombre sur le bitume détruit :  

ai-je mal du temps qui passe ou de l’air du temps ?  

Ai-je mal du temps qui pense ou de l’air qui passe ?  

Je crache pour enfin respirer –  

 

 (On the road)  

 

 

* 

 

 

Visage enrubanné, presque beau,  

presque séché de toute la mer,  

image tremblée d’un souvenir cru  

comme était cru le poisson, comme j’ai cru,  

enfant, à ce regard perdu qui me cherchait  

sous la surface de l’eau.  

 

 (Petite plongée)  

 

 

* 

 

 

Une ficelle blanche s’est lovée dans mon jardin :  

chaque jour je me demande  

pourquoi je n’en fais pas le moindre nœud,  

pourquoi je n’en ai jamais rien fait,  

pourquoi je ne l’ai même jamais ramassée.  

 

 (Bout de ficelle)  
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* 

 

 

Tu frappes du pied, tu ris,  

tu vis comme tu dis que rien  

ne nous échappe, ne fuit  

la gourmandise de notre peu d’intelligence.  

 

Est-ce une incantation à la pluie ?  

 

 (Goutte d’eau)  

 

 

* 

 

 

J’ai ouvert un œil dans la nuit  

où les monstres avaient commencé à vivre.  

 

Assis au bord d’un lit défait,  

j’envisage les couches inférieures  

de l’amour –  

 

 (Au bord du lit)  

 

 

* 

 

Peut-être porter la sorte d’un feu,  

s’en remettre au hasard  

sans croire qu’on a inventé l’autre  

mais croire au pouvoir de ses mains  

agiles le long des flammes  

qui vacillent –  

 

 (Braises)  

 

 

* 

 

 

Des feuilles bougent dans la branche que je regarde,  

c’est comme un ange rassemblé,  

un courant d’air qui me traverse.  

 

Je répare tes erreurs qui sont devenues les miennes,  

la nappe en gardera toujours les traces  

les moisissures qui luisaient dans la nuit.  

 

Mes bronches ce matin ont trouvé le tempo.  
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J’ai posé la couronne bien loin contre le mur ;  

j’aimerais tant retourner là-bas,  

où la Mer Rouge caresserait la pointe de tes pieds.  

 

 (L’ange rassemblé) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Agnès G. Longuera est née à Laon en 1965. Paysagiste dans la région de Nantes. Les poèmes extraits de 

Œil pour Œil constituent sa première publication. 
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François Maurin 

 

La nuit jaune 
(Extrait) 

 

 

 

Le malheur feint d’être nu 

 

du bout des lèvres 

le ciel sous la lampe 

douce lampe dans les blés 

sous l’aile d’un lac de cire 

(sur la table d’encre) 

ou d’un feu de roseaux 

si si si 

miaule 

radieuse aux radis 

par-dessus le dos 

sous l’arbre des nuits de parapluie 

roule par-dessous les dos 

dans l’œil du feu 

du fou 

en ces graves ravines 

en ces fiers raccourcis 

de raves et de rives errantes 

 

 

 

 

Les moignons de la cure 

 

langue en cornette 

dans le dos 

sur la barque du parquet 

sur le lac de gravier rose 

Dulcinée 

flamme dans le crâne 

ou flamme sous la corne 

tu humes tes râles 

au bout du dos du mâle 

pendule à quatre pattes 

Dulcinée 

tu soupèses son cartable 
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Galants dans l’eau 

 

Nunuche et sa moitié 

butin aux pores 

brodés de ruines 

ou bien 

par le bétail de leurs bosses 

pendus aux sables 

bus jusqu’à la chemise 

phares dans l’oie 

 

 

 

 

Neige de dos 

 

porte d’encre 

en sous-main 

porte d’encre 

peinte de pluie 

pends-toi 

par tes fentes 

à la corne du néant 

pends-toi 

à la porte 

prends langue avec l’ombre 

dans la poignée 

 

 

 

 

La reprise 

 

l’encre de l’aube 

comme en ses méandres 

une chevelure 

reflue 

par la pluie 

parapluie 

comme d’un sommeil à l’autre 

se cogne 

s’abîme dans le lit 

ou comme d’un toit à l’aile 

ou le vent sous la nappe 

l’artère pâlotte 

ou la mer 

au-dessus des mains 

des mains lourdes 

au bout de la mer 

sous la langue 
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Fumé en long 

 

Loubatière 

l’œuf en larmes 

et les radis glissants 

coquet 

 

 

 

 

La hauteur des joues 

 

pour plaire à Zaza 

qui ne vaut qu’à son aise 

elle a mis des roseaux 

dans les radis 

à pied dans les verres 

un verre dans le pied 

elle déroule la poule 

sous l’ampoule 

elle roule dans l’ours 

un zèbre 

en barreaux de chaise 

un vitrail 

montent à ses cernes 

 

 

 

 

Couille bleue 

 

keuf-keuf 

la dune sous l’ongle 

des cieux dans le train 

dîne sous l’ongle 

hurle dans la mouche 

 

 

 

 

La louche en larmes 

 

plus qu’un ciel de louche 

le ciel à la bouche 
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L’os sur le dos 

 

une porte s’ouvre dans le vent 

porte devant 

l’aiguille descend 

porte avant 

l’aiguille pend 

porte rouillée 

phare sous l’eau 

la nuit varie avec le temps 

 

 

 

 

Le lord du bac 

 

il vrille ses louches 

noue ses gouges 

dans un brouillard de limes 

goutte de route 

glacée de baies 

il roule son ongle 

route en outre 

et croûte d’août 

lacé de thé 

il boude sur le coude 

le feu des fronces 

la mer en remise 

l’éclair sous la grille 

quel riz de rats 

quelle soupe de tables ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
François Maurin est né en 1946 à Carcassonne. Vit sur les contreforts méridionaux du Massif-Central. 

Auteur de poésie, proses et photographies accessibles sur le site des éditions haldernablou : 

http:/haldernablou.free.fr 

http://haldernablou.free.fr/
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Alexis Pelletier 

 

  Encore la nuit 
 

 

 

 

 

Je regarde la nuit  

les nuages et je ne sais pas ce qui tremble 

au lointain 

les arbres ou le désir 

et je ne sais pas te répondre 

je ne sais pas dans le monde ce qui est possible  

et comment l’affirmer  

 

Il y a c’est sûr une obligation  

dans les mots  

celle d’une écoute  

 

Il y a toujours la crainte que celle-ci   

ne rende sourd à d’autres ouvertures  

il y a aussi la volonté d’être avec  

les mots dans l’acceptation du monde  

et de toutes ses horreurs  

ou plus exactement le fait que le refus  

soit une part prégnante de l’acceptation  

d’être au monde avec la volonté  

de chanter celle-ci  

par des rythmes inégaux ou non  

en suivant le vol des oiseaux  

les jardins de Chaumont-sur-Loire  

les poèmes d’Anna Akhmatova  

ceci même qui fait que chaque mot  

est une ouverture  

une chance plus vaste que le monde lui-même  

 

La vie jusqu’au bout en fait  

avec aucune maîtrise en toi en nous  

c’est mon refrain  

une course poursuite de la mort aux mots  

ou bien l’inverse je ne sais pas  

quelque chose à t’offrir à chaque moment  

nouveau  

au-delà des références  

est-ce possible  

 

La question tu le sais contient  
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la réponse  

l’horizon toujours reste en puissance  

d’ouverture ne me crois pas si naïf  

tout de même chaque instant pouvant  

être simultanément la notice nécrologique 

de l’époque c’est ainsi que nous vivons  

 

Je passe souvent une partie de la nuit éveillé  

j’écoute l’espace avec des angoisses  

ordinaires ou non 

celles que la nuit dit-on empêche   

de calmer  

et ce sont des moments sans écriture  

des moments nus j’imagine des  

déserts monotones sachant pourtant  

qu’ils n’existent pas c’est fou  

l’application à se construire une prison aveugle  

à le savoir et à faire avec  

et le vieux Corneille de n’être pas si loin  

veux-tu entendre sa Chimène  

se complaire à s’affliger  

 

Chimène ou chimère  

chacun la sienne n’est-ce pas 

 

Sauf quand je t’écoute dormir évidemment  

et le dire est une autre histoire  

ou bien l’écrire quand les heures passent  

jalousant le sommeil à vouloir te réveiller  

et ce sont aussi des références classiques  

qui viennent comme une cadence nous disant  

qu’il est impossible presque  

d’être au-delà des références  

et c’est quelle langue d’ailleurs cet au-delà  

ça n’existe pas l’au-delà peut-être 

 

Tout se bouscule tu as compris  

c’est la marque de l’époque  

les mots n’empêchant pas  

les yeux ouverts ou fermés  

que je te voie en train de te dévêtir  

que je te désire et que l’écriture  

soit le désir toujours renouvelé de toi  

 

Rien ne me volera cette certitude  

même si l’inscrivant je ne sais   

comment tu l’entends si ce n’est  

que l’ordre ou la mesure consiste  

à refuser de parler dans l’estime  

à tourner le dos à toute admiration  
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à dire ce qui te heurte en moi  

et qui charpente les nuits sans rien  

 

On n’aime jamais assez 

cette vieille antienne du monde mort  

voilà qu’elle me revient je me l’applique  

écoute-moi c’est ainsi que nous parlons  

c’est ainsi que tu es dans les mots 

celle qui donne signe  

mais les mots ce n’est parfois pas grand-chose 

ce n’est jamais isolé du monde  

même si les écouter c’est parfois  

quelque chose d’insupportable à n’être  

pas dociles les mots le monde le réel  

 

Je voudrais tant à ces moments en finir 

avec tout cela  

arrêter de prendre au sérieux ce qui ne rime  

à rien  

 

Je regarde alors la nuit 

les nuages et je ne sais pas ce qui tremble 

au lointain 

les arbres ou le désir 

et je ne sais pas te répondre 

je ne sais pas dans le monde ce qui est possible  

et comment l’affirmer  

tant pis si je ne comprends plus  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alexis Pelletier est né en 1964. Deux livres à paraître en 2012 : Comment quelque chose suivi de Quel 

effacement (éd. L'Escampette), dont le poème ci-dessus est extrait ; et PSALMLASH (éd. Ficelle, 

collection Plis Urgents). 
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Georg Trakl 

         

6 poèmes 
 

traduits de l’allemand par Jacques Busse 

 
 

Le poète autrichien Georg Trakl (1887-1914) n’est plus à présenter. Jacques Busse (1922-2004), peintre 

(post-cubiste pour aller vite !), critique (notamment rédacteur du Bénézit), professeur dans les écoles des 

Beaux-Arts, était aussi un germaniste accompli. Il a publié des traductions de Christian Morgenstern (éd. 

Obsidiane et Le temps qu’il fait) ainsi qu’un fameux petit livre vineux : Propos d’ivrogne (Obsidiane 

1998, réédité en 2003, augmenté de Serrements d’amour). Ses traductions de Georg Trakl répondent, 

d’une certaine manière, à celles de Guillevic, publié par Obsidiane en 1989. Jacques Busse avait opté 

pour un autre point de vue, avec notamment le souci de conserver l’ambiguïté de certains mots ainsi 

qu’un rythme plus serré, qu’il jugeait plus fidèle à Trakl . Il n’avait pas voulu publier ses traductions du 

vivant de Guillevic, par délicatesse et par amitié. C’était Busse ! FB 

 

 

 

 
In ein altes Stammbuch 

 

Immer wieder kehrst du Melancholie, 
O Sanftmut der einsamen Seele. 

Zu Ende glüht ein goldener Tag. 

 
Demutsvoll beugt sich dem Schmerz der 

Geduldige 

Tönend von Wohllaut und weichem 
Wahnsinn. 

Siehe ! es dämmert schon. 
 

Wieder kehrt die Nacht und klagt ein 

Sterbliches 
Und es leidet ein anderes mit. 

 

Schaudernd unter herbstlichen Sternen 
Neigt sich jährlich tiefer das Haupt. 

 
 

 

 Pour un vieil album de famille 

 

Toujours tu reviendras Mélancolie, 

Ô si douce à l’âme solitaire. 

À sa fin s’éteint un jour doré. 

 

Soumis le patient accepte la souffrance 

Vibrant d’harmonie et de douce folie. 

Vois ! c’est le crépuscule. 

 

La nuit revient encore et se plaint un mortel 

Et puis un autre qui souffre aussi. 

 

Tremblante sous les étoiles d’automne 

Se courbe chaque année plus bas la tête.  
 

 

 

 

 
Nachts 

 
Die Bläue meiner Augen ist erloschen in 

dieser Nacht, 

Das rote Gold meines Herzens. O ! wie still 
brannte das Licht. 

Dein blauer Mantel umfing den Sinkenden ;  
Dein roter Mund besiegelte des Freundes 

Umnachtung. 

 

 De nuit 

 

Le bleuté de mes yeux est éteint dans une telle nuit, 

L’or rouge de mon cœur. Ô ! comme elle brûlait 

calme la lampe. 

Ton manteau bleu enveloppa le mourant ; 

Ta bouche rouge scella la ténèbre de l’ami. 
 

 
 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-06/Poesie/Sks06-Trakl-Audio.htm
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Am Moor 

 

Wanderer im schwarzen Wind ; leise flüstert 

das dürre Rohr 
In der Stille des Moors. Am grauen Himmel 

Ein Zug von wilden Vögeln folgt ; 

Quer über finsteren Wassern. 
 

Aufruhr. In verfallener Hütte 
Aufflattert mit schwarzen Flügeln die Fäulnis 

; 

Verkrüppelte Birken seufzen im Wind. 
 

Abend in verlassener Schenke. Den Heimweg 
umwittert 

Die sanfte Schwermut grasender Herden, 

Erscheinung der Nacht : Kröten tauchen aus 
silbern Wassern. 

 Près du marais 

 

Voyageur dans le vent noir ; léger murmure du jonc 

grêle 

Dans le calme du marais. Sur le ciel gris 

Un vol d’oiseaux sauvage se suit ; 

En travers au-dessus des eaux sombres. 

 

Tumulte. Dans la hutte chue 

S’élève la pourriture aux ailes noires ; 

Des bouleaux brisés soupirent au vent. 

 

Soir dans le débit déserté. Elle pressent l’étable 

La lassitude des troupeaux qui paissent, 

La nuit apparaît : des crapauds émergent des eaux 

d’argent. 

 

 

 

 
Landschaft 

 

Septemberabend ; traurig tönen die dunklen 
Rufe des Hirten 

Durch das dämmernde Dorf ; Feuer sprüht in 

der Schmiede. 
gewaltig bäumt sich ein schwarzes Pferd ; die 

hyazinthenen 

 Locken der Magd 
Haschen nach der Inbrunst seiner purpurnen 

Nüstern. 
Und die gelben Blumen des Herbstes 

Neigen sich sprachlos über das blaue Antlitz 

des Teichs. 
In roter Flamme verbrannte ein Baum ; 

aufflattern mit 

 dunklen Gesichtern die Fledermäuse. 

 Paysage 

 

Soir de septembre ; tristes sonnent les sombres appels 

des bergers 

Dans le crépuscule du village ; du feu dans la forge. 

Puissant se cabre un cheval noir ; les boucles jacinthe 

de la fille 

S’entremêlent au souffle de ses pourpres naseaux. 

Doucement se fige à l’orée du bois le cri de la biche 

Et les fleurs jaunes de l’automne 

Se penchent muettes sur la face bleue de l’étang. 

En flammes rouges a brûlé un arbre ; sombres 

silhouettes volètent en l’air les chauves-souris 

 

 

 

 

 

 
Im Park 

 
Wieder wandelnd im alten Park, 

O ! Stille gelb und roter Blumen. 

Ihr auch trauert, ihr sanften Götter, 
Und das herbstliche Gold der Ulme. 

Reglos ragt am bläulichen Weiher 
Das Rohr, verstummt am Abend die Drossel. 

O ! dann neige auch du die Stirne 

Vor der Ahnen verfallenem Marmor. 
 

 Dans le parc 

 

Encore allant par le vieux parc, 

Ô ! paix des jaunes et rouges fleurs. 

Vous aussi déplorez, vous tendres dieux, 

Et puis l’or automnal de l’orme. 

raide se dresse de l’étang bleui 

Le roseau, et le soir se tait la grive. 

Ô ! alors courbe toi aussi le front 

Sur le marbre renversé des aïeux. 
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Untergang  

 
                              An Karl Borromaeus Heinrich 

 

Über den weißen Weiher 

Sind die wilden Vögel fortgezogen. 
Am Abend weht von unseren Sternen ein 

eisiger Wind. 
 

Über unsere Gräber 

Beugt sich die zerbrochene Stirne der Nacht. 
Unter Eichen schaukeln wir auf einem 

silbernen Kahn. 
 

Immer klingen die weißen Mauern der Stadt. 

Unter Dornenbogen 
O mein Bruder klimmen wir blinde Zeiger 

gen Mitternacht. 

 

 Déclin 

 
                                      à Karl Borromaeus Heinrich 

 

Au-dessus  de l’étang blanc 

Les oiseaux sauvages se sont enfuis. 

Dans le soir souffle de nos étoiles une brise glaciale. 

 

Au-dessus de nos tombes 

S’incline la face brisée de la nuit. 

Sous les chênes nous balançons dans une barque 

d’argent. 

 

Toujours tintent les murs blancs de la ville. 

Sous des arcs de ronces 

Ô mon frère nous grimpons guides aveugles vers 

minuit. 
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Proses 
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France Billand 

 

Fond d’écran 
 

 

 

Elle s’appelait Jeanne Marietta. Je l’aimais. Farouchement. Elle est morte le 3 juillet 

1985 mais, aujourd’hui, je ne vais plus jamais lui rendre visite au cimetière de Brebotte. 

Aujourd’hui, j’habite dans un écran d’ordinateur, au bord d’une cartouche de cigarettes 

et d’un cendrier toujours plein. Il m’est arrivé deux ou trois fois de taper « Brebotte » 

dans la fenêtre de Google, puis de cliquer sur Maps et Satellite pour voir, comme d’un 

avion, le serpentin de la Bourbeuse qui double le canal du Rhône-au-Rhin, pour 

regarder la toiture du Café du Canal où elle est née et, tirant l’écran de droite à gauche, 

le clocher du village avec son cimetière potager à 13 kilomètres au sud-est de Belfort.  

Façon de se recueillir. Idiotie du souvenir, clic, évanouie la fenêtre de Google. Restent 

les dossiers en cours. 

 

Mon sort actuel de fournisseur en « outils de communication » ressemble à bien 

d’autres. Depuis leurs temples pharaoniques, nous entendons les grands prêtres scander 

en cadence « concurrence », « créativité », « compétitivité ». Les géraniums pouffent de 

rire sur mon balcon. Il s’agit seulement de produire, jour après jour, trente-six heures de 

travail en l’espace de vingt-quatre pendant que le nombre de chômeurs augmente. 

Qualité et création n’ont plus cours. Le travail est estimé à la quantité d’écrans 

visionnés. Ou de pages livrées. Peu importe le contenu. Je vais me faire un café. En 

passant devant la fenêtre, je chasse la pigeonne qui cherche à faire son nid dans mon pot 

d’hortensias pendant que son mec froufroute sur la gouttière d’en face. Boîte de Nescafé 

dans une main, petite cuiller dans l’autre, téléphone à l’oreille, je réponds à ma 

comptable que non, je n’ai pas eu le temps de faire le relevé trimestriel des factures et, 

désolée, demain non plus, je ne pourrai pas, l’imprimeur attend mon fichier, il a réservé 

les machines. Je dois encore travailler cette nuit sur les dernières corrections. Des 

corrections imbéciles qui affligent la directrice de la com, mais qu’elle se laisse imposer 

par le service markting. « En couverture, grossir le logo. Du double. Et changer la typo 

du titre, celle que vous avez choisie est perçue comme trop vieillotte, trop littéraire, 

quoi ! — O.K., Nathalie. On oublie que vous souhaitiez vous démarquer de vos 

concurrents. Exit les habits du dimanche, je vous remets un Helvetica, ce bon vieux jean 

qui colle si bien à la peau des entreprises. — Margot, ils y sont habitués, c’est comme 

ça. Page trois, augmenter la typo de l’introduction, il y a trop de marge blanche, ça fait 

trop vide. — Une chose m’échappe, Nathalie. S’il est meilleur graphiste que moi, votre 

directeur du marketing, pourquoi faites-vous appel à mes services ? — Ne vous énervez 

pas, Margot, vous savez bien comment ils sont… — Je ne m’énerve pas, je me demande 

seulement pourquoi les directeurs artistiques ne superviseraient pas les rapports des 

directeurs financiers… — Margot, nous avons encore beaucoup de pages à revoir. Il 

faut que nous avancions. Page trois toujours, changer la photo du président. — La seule 

où il n’ait pas l’air d’un chat qui chie dans la braise ?— Il ne l’aime pas. Vous en avez 

deux autres sur la clé USB que je vous ai remise. Page quatre, mettre en gras et dans une 

autre couleur « à l’écoute de nos clients ». Page quatre toujours, après les mots « nos 

experts », insérer « virgule, des professionnels compétents ». Page cinq, supprimer le 
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visuel de la fractale, il passe mal auprès de la direction, et le remplacer par la photo du 

siège social. — Acier et vitres réfléchissantes devant la bretelle du périphérique ? — 

Oui, je sais Margot, ce visuel que vous avez trouvé était plus original, mais le directeur 

général a estimé que le lien avec nos activités n’était pas clair. Nos clients ne sont pas 

des intellectuels. — C’est vrai que les belles images n’attirent personne tandis que les 

photos les plus éculées embrasent l’imagination. — Margot, je vous en prie, ne me 

compliquez pas la vie, c’est déjà assez pénible comme ça. » 

Elle a raison. Ne jamais oublier qu’il y eut des moments plus heureux pour la vie de 

l’esprit. Par exemple vers les années 1470 en Italie.  

 

C’est ainsi, par un matin triste, que j’ai scanné dans un livre d’art une partie de la 

Chambre des Époux à Mantoue. Un fond d’écran talismanique. Ce soir, pendant que je 

triture l’interlettrage d’un texte inepte pour y insérer les pléonasmes souhaités, le chien 

de Louis III de Gonzague, caché derrière un fichier Photoshop, veille sous le siège de 

son maître. Pendant que je réintroduis les fautes de syntaxe exigées par un illettré, un 

petit page agenouillé au pied de la duchesse lui tend une orange. Pendant que je change 

la photo du président, une naine impérieuse scrute l’envers de mon fichier Indesign. Il y 

a aussi une corolle de courtisans qui rêvent sous un pdf. Parmi eux, une jeune fille 

regarde venir son destin, visage tourné vers l’icône de la clef USB puis, à droite de 

l’écran, trois pages à la jambe de soie rouge, l’autre tourterelle, escaladent un e-mail. 

Vers minuit et demi, quand les voitures cessent de passer à flot continu, j’entends 

gronder le dernier métro sous mon immeuble. A cette heure-là, je n’ai plus la force de 

m’insurger contre Notre expérience, notre sérieux et notre passion au service de nos 

clients nous ont permis de concevoir et de mettre en œuvre les services les plus 

performants. Je sais que dans les rames du dernier métro, il y a encore quelqu’un qui, 

demain, encore une fois, tapera cette phrase sur son clavier avec la certitude d’énoncer 

les qualités qui distinguent sa boîte de la concurrence. Ne plus souffrir, continuer de 

tricoter-détricoter la plaquette institutionnelle du Groupe, majuscule, d’Assurances 

majuscule.  

 

Vers deux heures du matin, quand je cliquerai sur éteindre l’ordinateur, quand les 

icônes et les applications s’évanouiront, surgiront alors, pour une seconde de bonheur, 

les personnages de la fresque de Mantegna. Petit bout de paradis juste avant que les 

cristaux liquides ne deviennent tout bleus puis tout noirs.  

Ensuite lire et dormir un peu…  

 

Mais une nuit sur quatre, prisonnière de Jeanne Marietta, qui est née en 1903 et morte 

en 1985, je dois rallumer l’écran.  

Héritière de son âme, sentinelle devant sa tombe, je dois me remettre au clavier et 

transcrire mot à mot les séquences de sa vie. Telle est la forme que prend mon amour 

pour elle, je n’y peux rien.  

 

 

 

 

 

France Billand est née en 1950. A enseigné la littérature puis l'histoire de l'art à l'Université de Provence. 

Gagne sa vie dans le monde de l’entreprise, tantôt comme graphiste tantôt comme sémiologue. Vit dans le 

monde de la littérature pendant les heures qui lui restent. 
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Dominique Pernoo 

 

Noisy l’exil 
(Extrait) 

 

 

(…) 

 

Je me promène dans la ville, transparente, mère de famille, étrangère parmi les autres, 

sillonnant les squares à heures précises, les rues. Les magasins sont mes théâtres, 

guichets, mairie, supermarchés ! Jusqu’au bout j’expérimente l’insignifiance, l’absence 

de signes. 

 

 

– C’est pas la maison de nos rêves, mais au moins on sera chez nous ! Roucoule la 

coiffeuse. 

Ses mains potelées s’affairent comme des petites fées sur ma tête, agiles et gracieuses. 

Elles me badigeonnent les plumes, me mettent intégralement le cresson en papillotes. 

Dans le miroir, je la contemple. Ses fossettes clignotent sur son visage plein. On en 

mangerait ! Une brioche, une beauté ! Rousse, par dessus le marché ! Épanouie comme 

on n’en fait plus ! Renoir en aurait fait dix chefs-d’œuvre ! L’archétype de la boîte à 

bonbons ! À côté de ça,  j’ai l’air d’un ananas… 

– Y’a même un petit jardin ! On pourra faire une véranda… 

Elle détaille, s’imagine, caresse ses projets d’avenir,  tandis qu’elle m’imbibe les racines 

à petits coups de brosse, le poignet souple, les bracelets qui zinguent. Une cocotte ! Une 

cantatrice des années Rossini ! Le rêve des alcôves, la coqueluche des grands 

boulevards ! Une fille à jambières, à jupons, à petits volants, à escarpins, à 

escarpolettes ! Pour tout dire, je viens me faire coiffer rien que pour elle, pour la 

regarder me raconter à gorge déployée son petit quotidien. Ça me met en joie pour pas 

mal d’heures.  Ça me relance ! Elle se penche d’un côté puis de l’autre, y’a toujours du 

monde au balcon.  Du moelleux, du velours, de la crème autant qu’on veut ! L’espoir 

d’un peuple entier !  

– Celui qui nous l’a vendue nous avait prévenus. Il avait dit à mon mari, vous savez 

Monsieur Bridenne… 

– Bridenne ? Votre mari s’appelle Bridenne ? 

– Oui, oui… Bridenne !  

Elle s’esclaffe. Je cherche à savoir. 

– C’est pas l’humoriste au moins ?  

Elle part d’un grand cri. 

– Ah ! ça  non ! Mon mari c’est pas le genre ! Il travaille à la caserne du Raincy !  

Maintenant, je me souviens. Je crois l’avoir aperçu un dimanche, à se balader en treillis, 

les jambes arquées, la nuque raide. Je rigole avec elle. Le feeling passe à fond. 

– Ah ça ! Pour pas être drôle, il est pas drôle !  

Elle clame ça dans tout le salon, j’en ai presque honte. Je ricane sous mes papillotes. 

Quand soudain elle s’arrête, rêveuse, laisse choir la teinture… 

– Notez, si… Il y a bien une chose chez lui qui me fait rire, mais c’est bien la seule… 

Distraitement, elle se remet à jouer du pinceau. Je m’enquiers. 
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– Laquelle ? 

Ses lèvres frémissent, ses narines se mettent à palpiter. Elle prend un air vraiment 

fripon. 

– Je vous le donne en mille ! 

– Ben non, je peux pas deviner… Dites– moi ! 

Elle s’arrête à nouveau, me regarde dans le miroir, les fossettes en warning, prête à 

pouffer pour de bon. 

– Il repasse le linge !...  

 

 

Le soleil se devine sous les nuages. La clarté me rappelle à la nature, au dernier 

maraîcher de la ville, vendu l’an passé. Je m’attarde un moment devant le terrain en 

friche, les cerisiers dégarnis envahis d’herbes hautes. Pas de panneau sur la grille, aucun 

signe. L’espace encore vierge laisse un peu d’espoir aux fenêtres… 

 

 

– Prenez pas tout ! dit la femme au type qu’est devant elle. 

De fait, il n’y a plus beaucoup de crevettes.  

Heureusement, le type reste modeste, n’en prend guère qu'une petite poignée…  

La femme rigole, soulagée. Elle se moque un peu d’elle-même…  

Et puis c’est à son tour.  

– Eh bien, donnez-moi tout le reste ! dit-elle 

Quant à moi qui suis derrière, je n’ai plus qu’à repasser. 

 

 

L’air est humide. C’est un gris tout empli d’eau, de pluies et d’embruns. Intervalle, mi-

saison. Quelque chose dit l’attente, les remous imperceptibles. 

Éric fait des crêpes avec les enfants, j’ai peine à les quitter. Tout ça pour aller déchiffrer 

du Schubert ! Je crains la pluie, l’avenir se colore d’ennui. J’emporte Baudelaire, 

espérant farfouiller dans ses Fleurs. La poésie a le mérite de faire court ! C’est bien 

dans les transports… Seulement je me suis trompée de bouquin. C’est le Spleen de 

Paris que j’ai à nouveau glissé dans mon sac ! Déçue, j’ouvre une page, et je tombe sur 

« le port » : 

 

 « L’ampleur du ciel, l’architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de 

la mer, le scintillement des phares, sont un prisme merveilleusement propre à amuser 

les yeux sans jamais les lasser ».  

 

La phrase s’étire, dans le gémissement du RER. « L’ampleur du ciel, l’architecture 

mobile des nuages »…  L’image est là, présente et réelle. Les colorations changeantes 

de la mer et le scintillement des phares la prolongent simplement, dans un vaste reflet… 

comme le cimetière de Noisy, les wagons abandonnés, les moulins de Pantin et les 

bureaux de BNP Paribas… 

 

 

De Couronnes à Colonel Fabien, la foire aux horreurs s’étend encore, sur deux 

boulevards tout entiers. Des types assis par terre vendent tout ce qu’ils trouvent : stylo, 

chaussure, bouchon… Le butin est disposé sur un maigre tissu. Je me fraye un chemin 

parmi les infirmes, et toute cette infamie répandue, depuis le tremplin central du 

boulevard, jusqu’aux rues attenantes. J’enjambe des types roulés dans la poussière : 
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l’ampleur du ciel, l’architecture mobile des nuages !… 

Quand une femme se rue sur moi, totalement affolée. 

–  Madame ! Madame !  

Elle m’implore, comme si j’étais une sainte. 

–  Dites-moi ! Je vous en supplie ! 

Je recule légèrement.  

– Est-ce qu’il va mourir, mon fils ?  

 

 

Au piano, Schubert. Divertissement à la hongroise et à quatre mains. Tristesse et 

profondeur des premières lignes. Exotisme d’hiver, mélancolie, lointains inaccessibles 

et regrettés.  Imitations de danses, de fêtes et de parades, effets de cymbalum, errances 

chantantes… 

 

 

À vingt heures, dans la nuit, deux nymphettes arrivent vers moi, doudounes 

scintillantes.  

J’hésite, puis je me décide : 

– Excusez-moi mesdemoiselles…  

Elles s’arrêtent. La plus grande retire ses écouteurs.  

– Voilà… Je suis écrivain, et je cherche des mots…  

Elles n’ont pas l’air tellement surprises.  

– Je voudrais savoir comment vous dites « j’ai le cafard ». 

– J’ai le seum, répond la plus petite 

Ses cils sont longs, égayés de paillettes. 

– Le seum ? Et qu’est-ce que ça veut dire, ça ? 

– La rage, la haine. 

– Et le cafard aussi ? 

– Oui, le cafard, tout ça. 

J’aimerais distinguer leurs visages, mais leurs peaux sombres se mêlent à la nuit. Seule 

la fraîcheur surgit comme en plein jour, par menus éclats.  

– Et ça s’écrit comment, le seum ? 

– s– e– u– m, je crois. 

– Merci beaucoup !... C’est bien pour moi, parce que… 

Mais elles sont déjà parties. 

– De rien, au revoir !  

Mignonnes et polies, en route je ne sais où.  

 

 

Ce matin l’air est doux et j’aimerais l’entendre. Mais tout en moi s’en défend.  Le soleil 

perce, sous quelques nuages insignifiants. Hélas je ne peux l’accueillir sans projeter, 

sans me souvenir ! 

 

Je pense le soleil, je spécule sur le ciel ! Avant de vivre, je referme l’horizon, je fais des 

phrases, j’ouvre un compte. Je rêve de retours sur investissement… 

 

 

– Prenez ! Tout ça était à mon père ! Me dit un homme dans la nuit. 

Devant la petite maison de briques, s’entassent toutes sortes d’objets en bois. Il est 

minuit, une camionnette de Roms vient de faire son plein. Je m’arrête devant un 
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empilement de boîtes de peintures, des boîtes en bois, comme en avaient mes grands-

parents. 

– Celle-là c’était ma boîte à jouets ! dit l’homme pressé de vider la maison. 

– Allez-y, prenez-là ! Insiste-t-il. Mon père me l’avait fabriquée ! 

 

 

Au matin, des agents immobiliers sillonnent les rues, chaussures pointues et redingotes, 

pressés, affairés, portables à l’oreille. Ils survolent la ville le coude en l’air, sans 

regards, sans égards. Leurs agences prolifèrent, au même rythme que les salons de 

coiffures … 

 

Le dimanche on découvre de nouveaux couples, Duffle-coat, écharpes Burberry…  

 

Boulevard Gambetta, le soleil resplendit plein ouest. La lumière coule, orangée, elle 

rase les murs. C’est la surprise du jour ! Un coucher de soleil au petit matin. 

 

 

Sur le parking de Rosny 2, je repère le magasin de jouets, une grosse boîte bleue. 

Des lettres s’animent au fronton, des rouges, des vertes et des jaunes !  Elles 

rebondissent autour d’un petit dieu hilare, en forme d’ours en peluche. 

A l’intérieur, c’est le désert.  

– Votre code postal, me demande le caissier. 

– C’est pour quoi faire ? 

La question tombe, comme un ovni. Il lève les yeux. 

–  Ben pour les statistiques !  

–  Mais des statistiques pour quoi faire, dans quel but ?… 

Ses yeux s’ébahissent. 

– Vous vous cassez la tête pour rien !  

– Je ne me casse pas la tête ! Je cherche à comprendre… 

– Mais il n’y a rien à comprendre, Madame ! Ce sont de simples statistiques !… 

Autour de la caisse, la même voiture de course se décline à l’infini, toute rouge avec des 

yeux. 

– Excusez– moi. Je ne préfère pas… 

– Mais alors ! Je ne peux pas vous encaisser ! 

– Eh bien ne m’encaissez pas ! Qu’est-ce que vous voulez que je vous dise ! 

Le voilà complètement perdu. Tout est tellement huilé d’habitude, tellement 

automatique…  

Je repose ma bricole. Il s’irrite, prend ça pour lui. 

– Il y a des problèmes plus graves dans la vie, vous savez ! 

Sur le parking, la question s’étend… Aussi vaste que le champ de carrosseries qui luit 

au soleil. 

 

 

En face, c’est le Londeau. Les tours s’espacent ou s’agglutinent, au mépris des reliefs, 

des réalités sédimentaires. La logique en barre reconstruit le paysage.  

 

Sous le pont de l’autoroute, des mères traversent de grandes voies, marmaille aux 

basques, tandis que des jeunes filles s’élancent, l’air de ne rien connaître de cette vie-

là ! Elles attrapent un bus noir de monde, proprettes, vêtues selon les codes honnêtes de 

l’entreprise…  
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Tous les trente mètres, un poteau gris métal surgit du macadam et s’élève comme une 

sorte d’asperge, plus haute qu’une maison. En bout, sa tête minuscule s’infléchit. 

 

L’idée me vient que les lampadaires ont gâché les rues, et peut-être même la ville 

entière. Qu’un malaise se perpétue à cause d’eux.  

 

Dans le centre, la rigidité s’impose aux jardins, aux chats, aux passants. Les rues qui se 

cherchent et s’aménagent sont réduites au tire-ligne, aux lampadaires gris des routes 

nationales. 

 

La municipalité y ajoute de petites fleurs… Mais l’œil des lampadaires reste froid. La 

surveillance se respire, subliminale. L’ordre aplanit toute perspective.  

 

 

– C’est quoi déjà ce poème de René Char ? Me demande Myrtille devant le garage 

Renault. 

Je pousse mon caddie. Ses yeux bleus cherchent dans le ciel. 

– Un truc du genre « Que serait la vie sans inconnu ? » 

 – Sûrement… dis-je en haussant les épaules. Mais il faut que j’y aille, c’est l’heure de 

manger. 

 

 

L’hiver pointe, par petites touches. Ciel rose à l’horizon. Gel discret sur la tuile orangée, 

cheminées ronronnantes. Éric a posé l’Ipad sur le petit meuble. L’image scintille sous la 

mansarde. Trois guitares se devinent au fond des noirs. Une musique s’élève, douce et 

gracieuse. Grappelli ! Django Reinhardt ! Mélodies simples, ornées et fraternelles… 

Nœuds paps et grand style. Les enfants s’ébahissent devant les Roms de passage… 

 

 

– La Guinness, c’est bien celle qu’est toute noire? 

– C’est ça… 

– Et la Bergenbier, qu’est-ce que c’est ?  

– Très différent… 

Avec Éric, on explore la carte, longue comme celle d’un resto chinois. Douces et 

amères, blondes et mates ! Tout ce qu’on veut, pression, naturellement. L’endroit est 

réputé. 

– Vous avez choisi, messieurs-dames ?  

– Justement, on attendait vos lumières… 

Le serveur fait mine de nous guider, du bout de son stylo. 

– Vous avez là les belges, là les allemandes… 

– Oui, mais au goût, qu’est-ce que ça change ?  

– Ah ! ça faut pas me demander. J’aime pas la bière ! 

 

 

Le ciel est blanc, la neige est tombée. Les rires des enfants éclatent comme des cristaux. 

 

Djivan à l’école, Ulysse à la crèche… La perspective du boulevard prolonge l’effet, les 

arbres cotonneux, les trottoirs assourdis.  
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L’hiver s’étend, plus seul encore que ses paysages. 

 

À ma fenêtre, les silhouettes d’ados se détachent, rondes et pleines. Un vrai Breughel ! 

Me vient l’idée d’une photo. J’ouvre ma fenêtre, manipule l’appareil. Je fais un pas en 

avant, deux en arrière. 

Seulement côté cour ça se réchauffe, ça fait une vague. Les collégiens ont senti le 

viseur, ils s’amassent vers moi, me visent à leur tour ! J’ai une montée d’adrénaline. 

– Excusez-moi, c’était juste pour une photo, à cause de la neige… 

Mais ils s’enfuient, s’éparpillent, tandis qu’une deuxième vague roule vers moi. 

– Et le droit à l’image Madame ?  

Les autres répètent, ça fait écho. Le droit à l’image ! Le droit à l’image ! 

Stupeur ! Je remballe vite fait, pleine de confusion. Quand arrive une troisième vague. 

La « surgé ». Autour d’elle un pataquès, un attroupement à la grille. 

– Vous faites quoi, Madame ?  

– Je prenais une photo… 

– Une photo de quoi ?  

– De la cour…  

– Pour quoi faire ?  

– Pour rien … Je veux dire pour mon plaisir. 

Le mot sonne très mal.  

– Votre plaisir ?... 

– C’est-à-dire que… J’aime bien, de ma cuisine…   

Silence. Elle écoute, examine. Cherche les causes. 

– Et comme aujourd’hui il y a de la neige… 

Elle laisse planer son regard sur la cour, vérifie, la neige, tout ça. 

– Vous êtes photographe ?  

– Pas vraiment, je suis… 

– Parce que je vois que vous avez un bel appareil… 

Je cherche dans ma tête pour retrouver le prix. Un peu cher, c’est vrai…L’anxiété 

monte. 

– Je vous promets, c’était seulement comme ça, pour moi, parce que c’était beau… 

– Beau ?… 

– Oui… beau… comme un paysage d’hiver ! 

La cour est maintenant déserte et silencieuse. Devant moi ce n’est plus rien que de la 

neige piétinée. La surgé me regarde, le sourcil froncé. 

– Ça les a choqué, vous savez. Il y a des divorces, chez eux, des choses qui pourraient se 

passer… 

Toutes sortes d’atrocités se dessinent sur le gris, noircissent le tableau. Je me sens 

pousser des crimes, des passions honteuses ! 

–  Écoutez, je m’appelle Tournan. J’habite au 86. Vous pouvez venir prendre l’appareil. 

Je ne ferai pas d’histoires. 

Elle me scrute, soupèse, évalue. 

– Ça ira pour cette fois. Mais souvenez-vous de ça ! Vous n’avez pas le droit de prendre 

des photos ! 

Tout doucement je referme la fenêtre. Je m’assois à ma table, un rien chamboulée. 

J’attends que ça passe. 

 

La neige s’est remise à tomber.  
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Plus tard elle tourbillonne dans un ciel noir, je m’achemine vers le centre, à contre vent. 

Une musique me parvient : du jazz, semble-t-il, une chanson de Billie Holiday…  

 

La mélodie se devine, lointaine et voluptueuse, elle apparaît, disparaît, évanescente, 

fantomatique parmi les cris du vent. Quelques silhouettes se distinguent au bout de la 

rue, pliées dans le froid et la nuit. Des lumières clignotent ça et là. Je cherche un 

orchestre, une petite fête qui aurait lieu. Mais sur le terre-plein central, je découvre les 

haut-parleurs… 

 

 

– C’est pas vrai, c’est comme l’an dernier ! Geint la coiffeuse qui fume dehors. 

 

D’un coup net, Billie Holiday cesse de chanter. Un vendeur invisible prend la parole. Sa 

voix s’amplifie toute seule dans la grand rue, sur un air de Galeries Lafayette. 

– Bonjour, tu t’appelles comment ? 

Une voix d’enfant surgit, trop près du micro. 

– Je m’appelle Ahmed. 

–  Tu veux souhaiter un joyeux Noël, Ahmed ? 

– Oui… 

– A qui ? A ta famille, à tes amis, à tout le monde ? 

– A tout le monde ! dit l’enfant. 

 

 

Après quoi Billie Holiday reprend sa chanson, dans l’indifférence de la nuit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominique Pernoo est musicienne et a réalisé un certain nombre de films sur la musique et la poésie. Elle 

se consacre aujourd'hui à un travail littéraire. Noisy l'exil est son premier recueil. 
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Vincent Gracy 

 

Faut-il avoir peur de Gertrude Stein ? 

 
« Matisse, Cézanne, Picasso ». Aux carrefours parisiens, des banderoles proclament 

l’exposition d’automne du Grand Palais. Les trois noms glorieux claquent au vent 

comme les oriflammes de l’art moderne. Bien. Il semble qu’on sache à quoi s’attendre. 

Le sous-titre de l’affiche pourtant intrigue : « L’aventure des Stein ». Les Stein ? À côté 

de Matisse, Cézanne et Picasso ? Et presque sur le même rang ? Qui sont ces illustres 

inconnus ? Ne laissons pas durer un suspense aujourd’hui éventé. Les « aventuriers » 

Stein sont trois. Deux frères, Michael et Leo, et une sœur, Gertrude. À qui l’on peut 

joindre Sarah, l’épouse de Michael. Dans les premières années du XX
e
 siècle cette 

fratrie venue de Californie s’installe à Paris, capitale mondiale des arts et des lettres. 

Une bonne partie de la rente allouée à chacun par Michael, l’aîné, qui gère la fortune 

familiale héritée d’un père propriétaire d’une compagnie de tramway à San Francisco, 

va alors partir dans l’acquisition de tableaux. Les Stein seront parmi les premiers – 

sinon les tout premiers ! – à acheter des Cézanne, des Matisse, des Picasso. L’intrigant 

sous-titre s’explique donc ainsi : l’aventure des Stein est celle de collectionneurs 

pionniers, à la fois découvreurs, mécènes et compagnons de route d’une nouvelle 

génération de créateurs, qui, grâce à leur flair et à leur passion, ont eux aussi contribué à 

l’invention de l’art moderne. Ce pourrait être tout, et ce serait déjà très bien. Mais voilà, 

nous sommes joueurs et curieux. Nous voulons en savoir plus : dans la famille Stein, 

nous demandons la sœur. 

 

C’est que réduire Gertrude à ce simple rôle de collectionneuse (même éclairée) ne serait 

pas fair play. En tout cas pour nos amis anglophones, qui la considèrent depuis 

longtemps comme un écrivain tout ce qu’il y a de respectable. Et plus encore, de 

remarquable. Miss Stein, comme ne manquait jamais de la désigner avec déférence cet 

admirable machiste d’Hemingway, appartient de plein droit à la littérature américaine. 

Pourquoi en savons-nous si peu sur elle – pour ne pas dire rien du tout – nous autres 

Français ? Cette ignorance est d’autant moins pardonnable que Gertrude Stein a passé 

l’essentiel de sa vie adulte chez nous. Qu’elle aimait notre pays à tous les points de vue. 

Qu’elle y a participé très concrètement à l’effort de deux guerres mondiales et refusé de 

le quitter entre 1939 et 1945 malgré la menace des persécutions anti-juives planant sur 

elle.  

 

Gertrude Stein est née en 1874 en Pennsylvanie. Elle passe une partie de sa petite 

enfance en Europe, entre Vienne et Paris. De retour aux États-Unis, sa famille s’installe 

à San Francisco. Mais c’est sur la côte est que Gertrude fera des études de médecine à 

l’université John Hopkins de Baltimore. Elle y suit les cours du philosophe et 

psychologue William James (frère de Henry, le romancier mieux connu chez nous), qui 

influencera durablement sa pensée et ses méthodes d’écriture. Ayant renoncé à passer 

ses diplômes, elle s’installe à Paris en 1904. Elle a trente ans, partage un appartement 

rue de Fleurus avec son frère Leo, qui l’initie d’abord à Cézanne, puis Matisse et 

Picasso ; le Tout-Paris des avant-gardes se presse bientôt dans leur salon dont les murs 

sont couverts par les toiles de la nouvelle peinture. En 1907, Gertrude Stein rencontre 

Alice Toklas, tout juste arrivée de Californie elle aussi, qui restera sa compagne sa vie 



Sixième ► Secousse Vincent Gracy ► Faut-il avoir peur de Gertrude Stein ? 

39 

durant. De ses années d’étudiante jusqu’à sa mort en 1946, Gertrude Stein n’a cessé 

d’écrire. Poèmes, essais, journaux, contes, nouvelles, romans, mémoires, pièces de 

théâtre, scenarii de cinéma, livrets d’opéra – et, parfois même, tout cela en même 

temps ; son œuvre se révèle aussi abondante qu’éclectique. N’en déplaise aux exposants 

du Grand Palais, la véritable aventure de sa vie ne fut pas l’achat de tableaux, mais 

l’écriture de livres. 

 

Avouons tout de suite qu’il n’est pas évident pour le lecteur néophyte de se frayer un 

chemin dans cette jungle de mots qui couvre une superficie de plusieurs milliers de 

pages. Nous ne poserons pas au spécialiste : de cette production considérable, nous ne 

connaissons qu’un nombre d’ouvrages limité. La partie émergée de l’iceberg en quelque 

sorte. Mais il semble bien qu’il en aille ainsi dès qu’on s’attaque à cet étrange 

monument littéraire : le visible y est peu de chose par rapport à l’énorme masse 

invisible (nous n’oserons pas remplacer ces deux vocables, le visible et l’invisible, par 

deux autres qui leur sont phonétiquement proches, le lisible et l’illisible, mais enfin, il a 

pu nous arriver de le penser…). La vérité est qu’on distingue traditionnellement entre 

les publications de Gertrude Stein disons accessibles au grand public… et le reste – 

c’est-à-dire ce qu’on a fini plus ou moins par regrouper sous le terme, pas forcément 

flatteur, d’ « écriture expérimentale ». Parmi les premières, la plus fameuse est sans 

conteste l’Autobiographie d’Alice Toklas : paru en 1932 et best-seller immédiat, le livre 

apporta du jour au lendemain la célébrité à un écrivain qui approchait la soixantaine 

mais dont la notoriété n’avait guère dépassé les cercles confidentiels de l’avant-garde 

jusque-là. Dans cette fausse autobiographie, c’est Alice qui est censée écrire, mais c’est 

bien Gertrude qui tient la plume ; et sous couvert de rapporter l’existence de sa 

compagne, elle raconte avant tout la sienne. Ces souvenirs savoureux, très agréables à 

lire, pleins de verve et de vie, retracent les soirées de la rue de Fleurus et sont un 

témoignage irremplaçable sur les milieux artistiques et littéraires parisiens entre 1904 et 

1930 : 

 

« Gertrude Stein et moi, dix jours plus tard, nous allâmes à Montmartre ; 

pour moi, c’était la première fois. Nous grimpâmes par une rue très en 

pente, bordée de boutiques de mangeaille, la rue Lepic, puis, tournant le 

coin d’une rue, nous montâmes une côte encore plus raide, en fait presque 

à pic, et nous entrâmes dans la rue Ravignan. Nous allâmes frapper à une 

grande porte que Picasso ouvrit pour nous. Puis nous entrâmes.Il était 

habillé de ce que les Français appellent « un singe », une salopette de 

coton bleue ou brune, je pense que la sienne était bleue ; on l’appelle un 

« singe » parce que c’est fait d’une seule pièce avec une ceinture, et si la 

ceinture n’est pas attachée, ce qui arrive souvent, elle pend par-derrière et 

on a l’air d’un singe. Ses yeux étaient les plus beaux que j’eusse jamais 

vus, ils étaient dévorants et bruns. Et ses mains étaient brunes, délicates et 

vives. » 

 

À cette même veine mémorialiste se rattachent Paris France et Les guerres que j’ai 

vues, écrits par Gertrude Stein peu avant sa mort. La relation du quotidien des années 

sombres de l’Occupation s’y mêle à une méditation sur le sens – ou le non-sens – de 

l’Histoire : « La guerre n’est jamais fatale mais elle est toujours perdue. De plus en 

plus cette guerre, en 1942-1943, s’apparente à du Shakespeare. Les horreurs, les 

terreurs, les terreurs de tous et l’impuissance de ces terreurs rapprochent cette guerre, 

si différente des autres, des drames de Shakespeare. La guerre de 1914-1918 n’était pas 



Sixième ► Secousse Vincent Gracy ► Faut-il avoir peur de Gertrude Stein ? 

40 

du Shakespeare tandis que celle-ci, n’ayant aucune signification, fait que le néant 

devient tangible. » 

 

Encore une fois pourtant, ces textes autobiographiques qui valurent sur le tard à leur 

auteur une large reconnaissance et sont aujourd’hui ses plus lus, n’occupent qu’une 

position marginale dans le continent steinien. L’essentiel de l’œuvre, l’ambition tenace 

qui l’a guidée sont ailleurs. Sa vie durant, Gertrude Stein se voulut d’abord une créatrice 

de formes littéraires radicalement neuves. De ces tentatives multiples et disparates, on 

ne retient généralement que quelques formules-choc qui illuminent d’immenses 

territoires inconnus comme des éclairs mais dispensent en même temps d’entreprendre 

leur exploration : le célèbre « J’écris pour moi-même et pour des inconnus » qui ouvre 

l’un des chapitres de The making of Americans, roman « familial » proliférant auquel 

elle travailla entre 1903 et 1911, et qui ne fut publié en revue qu’à partir de 1924 grâce 

aux soins d’Hemingway ; ou le plus fameux encore « Rose is a rose is a rose… », vers 

unique détaché du poème Sacred Emily qui en comprend plusieurs centaines et à propos 

duquel Gertrude Stein elle-même expliquait que du temps d’Homère ou de Chaucer, « le 

poète pouvait se servir du nom d’une chose et la chose existait vraiment. Mais que 

l’usage ayant usé le nom, la chose avait perdu son identité, et qu’elle essayait de la 

retrouver : dans ce vers la rose est rouge pour la première fois dans la poésie anglaise 

depuis plusieurs centaines d’années. » 

 

Cette volonté d’innovation radicale atteignit probablement son paroxysme à partir de la 

rencontre avec Picasso et de la révélation du cubisme. Le peintre (avec qui elle resta très 

liée sa vie durant) apparut à Gertrude Stein comme le modèle du créateur capable de se 

remettre sans cesse en cause pour se renouveler continuellement. Au tournant des 

années 1900-1910, elle se lance notamment dans une longue série de Portraits écrits, 

dans lesquels on dirait bien qu’elle essaie de faire avec ses mots ce que Picasso fait avec 

son pinceau. Jouant des répétitions et multipliant les variations par des déplacements, 

des rajouts ou des suppressions de mots qui superposent les significations d’une phrase 

à l’autre sans jamais en privilégier une seule, elle semble poursuivre comme un 

équivalent de la simultanéité des angles donnés à voir tous ensemble dans une image 

cubiste… 

 

Elle a consacré à Picasso lui-même deux de ces portraits. Le premier date de 1910 et 

commence ainsi : « Quelqu’un que certains suivaient certainement était quelqu’un qui 

était complètement charmant. Quelqu’un que certains suivaient certainement était 

quelqu’un qui était charmant. Quelqu’un que certains suivaient était quelqu’un qui était 

complètement charmant. Quelqu’un que certains suivaient était quelqu’un qui 

certainement était complètement charmant. » Et se termine comme ça : « Celui-là était 

quelqu’un qui travaillait presque toujours. Celui-là n’était pas quelqu’un travaillant 

complètement. Celui-là était quelqu’un ne travaillant pas jamais complètement. Celui-

là n’était pas quelqu’un travaillant pour faire sortir n’importe quoi de lui. Celui-là 

avait réellement quelque chose ayant un sens qui sortait réellement de lui. Il faisait 

toujours réellement sortir quelque chose de lui. Il travaillait, il ne travaillait pas jamais 

complètement. Il avait réellement certains suiveurs. Ils le suivaient toujours. Certains le 

suivaient certainement. C’était quelqu’un qui travaillait. C’était quelqu’un ayant 

quelque chose sortant de lui quelque chose ayant un sens. Il n’était pas en train 

toujours de travailler complètement. » Entre-temps, il y en a eu plusieurs pages du 

même tonneau.  
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Cela dut cependant paraître insuffisant à Gertrude Stein. En 1923, elle trace donc un 

nouveau portrait de son grand homme, If I told him. A completed portrait of Picasso (Si 

je lui disais. Un portrait achevé de Picasso), dont l’attaque est elle aussi très connue 

dans les pays anglo-saxons :  

 
“If I told him would he like it. Would he like it if I told him.  

Would he like it would Napoleon would Napoleon would would he like it.  

If Napoleon if I told him if I told him if Napoleon. Would he like it if I told 

him if I told him if Napoleon. Would he like it if Napoleon if Napoleon if I 

told him. If I told him if Napoleon if Napoleon if I told him. If I told him 

would he like it would he like it if I told him.  

Now. 

Not now. 

And now.  

Now.”  

 

Ce qu’on pourrait traduire par :  

« Si je le lui disais l’aimerait-il. L’aimerait-il si je le lui disais. 

Aimerait-il qu’il soit Napoléon soit Napoléon soit l’aimerait-il, etc. » 

 

Que penser aujourd’hui qu’un siècle a passé sur tant de modernité ébouriffée ? Il y a 

dans l’entreprise jusqu'au-boutiste de Gertrude Stein pour faire suer coûte que coûte du 

sang neuf à la littérature quelque chose qui assurément continue de nous questionner. 

Quelque chose de souvent sympathique – mais aussi de pathétique parfois à force 

d’outrance, il faut l’avouer. Quelque chose en tout cas d’exemplaire d’une époque tout 

entière, et qu’elle incarne en majesté dans sa personne comme dans son œuvre. La 

première moitié du XX
e
 siècle a été ce moment où la croyance dans la modernité 

artistique a atteint son apogée. Où elle est apparue, pas seulement comme le moyen de 

dépasser un académisme exsangue, mais comme la voie unique, et royale, pour 

perpétuer les forces de l’esprit. Comme un salut donc. Celui que les créateurs en tout 

temps ont tenté d’atteindre. Mais alors que jadis et longtemps ils placèrent ce salut d’où 

découlait leur propre réussite artistique sous le signe de puissances spirituelles inscrites 

dans la permanence, ceux de la modernité résolument ont décidé de le déplacer dans le 

règne de l’instantané, la création devenant comme une course sans fin au toujours plus 

neuf. Avec pour conséquence naturelle que la modernité, dans son principe même, est 

presque nécessairement vouée à très vite se démoder. Gertrude Stein affirmait d’ailleurs 

logiquement à ce sujet que la seule chose qui lui importait dans la création était son 

présent, l’ici et le maintenant désenchaînés de la durée – le présent d’aujourd’hui 

chassant indéfiniment celui d’hier. Ces notions nous sont désormais familières au point 

que notre époque, ayant constaté que la modernité avait épuisé sa charge spirituelle, 

aime souvent à se qualifier de post-moderne. Reste que le débat implicitement posé par 

la modernité demeure : l’art (la littérature, la culture) peut-il se passer de la visée de 

l’éternité ? A-t-il encore un sens s’il ne prétend qu’à un accord avec son temps – c’est-à-

dire à l’instant ? 

 

Mais au fond, si l’on pose ces questions, ne pourrait-on pas demander à Gertrude Stein 

en personne de nous proposer quelques réponses ? Car la vérité est qu’elle était 

profondément imprégnée de culture classique. Elle avait lu tous les livres du monde, 

fréquenté tous les musées du monde, écouté toutes les musiques du monde. Elle 

connaissait Shakespeare, et bien d’autres poètes ou dramaturges, à peu près par cœur.  
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Quand Gertrude Stein entreprend de révolutionner les lettres, en faisant comme si elles 

ne faisaient que commencer avec elle, ce n’est donc pas par méconnaissance ni par 

manque de goût. C’est plutôt, encore une fois, pour les mêmes raisons que Picasso 

n’ayant de cesse de se confronter à toute l’histoire de la peinture pour se construire 

contre elle. Gertrude Stein en somme est encore une héritière. Qui a voulu faire 

prospérer son legs à sa façon paradoxale. Nous a-t-elle transmis quelque chose à son 

tour ? 

 

Il y a peut-être un de ses livres qui, mieux que tous les autres, délivre quelques clés à cet 

égard. En 1909, suite à une lecture des Trois contes de Flaubert pour les traduire, elle 

écrit Trois vies en ayant sous les yeux un tableau de Cézanne qui lui fait comprendre, 

dira-t-elle en substance, que dans une composition toute partie en vaut une autre et doit 

être traitée sur le même plan. Sous double influence revendiquée du romancier et du 

peintre, donc, pourrait-on dire. Trois récits qui mettent en scène, comme chez Flaubert, 

les destinées de trois femmes simples. Mais que Stein transpose dans l’Amérique du 

début du XX
e
 siècle : deux de ses héroïnes sont issues de l’immigration allemande, et la 

troisième, Mélanchta, sans doute la plus inoubliable, appartient à la communauté noire. 

Les procédés narratifs et stylistiques délibérément modernes – en particulier l’usage, 

déjà, de la répétition – ne sont pas absents, loin de là, mais restent soumis à la 

progression dramatique et, en fait, participent grandement à sa puissance et à son 

originalité : 

 

 « – Oui, je vous comprends certainement quand vous parlez comme ça, 

Dr Campbell. Je comprends certainement bien maintenant ce que vous 

voulez dire par ce que vous m’avez toujours dit. Je comprends 

certainement bien, Dr Campbell, que vous voulez dire que vous ne croyez 

pas que ce soit bien d’aimer personne. – Mais certainement pas, mais si, 

Miss Mélanchta, je crois certainement très fort à cela, aimer, et être bon 

pour tous, et essayer de comprendre ce dont ils ont tous besoin pour les 

aider. – Oh ! je connais bien toute cette façon de faire, Dr Campbell, mais 

ce n’est certes pas cette sorte d’amour que je veux dire quand je parle. Je 

veux dire un vrai amour, fort et chaud, Dr Campbell, qui vous fait dire 

n’importe quoi pour quelqu’un qui vous aime. » (Extrait de Mélanchta). 

 

Trois vies fut admiré par les jeunes romanciers américains qui commencèrent à produire 

entre les deux guerres après avoir connu le conflit de 14-18, Hemingway, Scott 

Fitzgerald, Sherwood Anderson, Thorton Wilder… Tous firent d’ailleurs pieusement le 

pèlerinage parisien rue de Fleurus pour rendre hommage à Gertrude Stein qui les baptisa 

du terme générique de « lost generation ». On comprend leur admiration. Trois vies est 

un livre magnifique qui séduit et secoue toujours son lecteur un siècle après sa 

rédaction. Léger, grave, émouvant, drôle ou triste, il sait jouer de tous les registres et 

laisse au cœur et dans l’esprit une impression profonde. Un siècle ? C’est plus que 

suffisant, n’est-ce pas, pour échapper aux cadres par trop étriqués de la modernité. Est-

ce assez pour l’éternité ? Le recul sans doute manque encore, néanmoins il est clair que 

Gertrude Stein a atteint un point d’équilibre abouti dans ce livre où la quête existentielle 

et littéraire du présent s’irrigue sans fard aux racines patrimoniales du passé, laissant 

ainsi ouvertes toutes les portes à l’avenir inconnu… 

 

Alors, faut-il avoir peur de Gertrude Stein ? La personne comme l’œuvre peuvent 

paraître intimidantes de prime abord. Dépassez votre timidité. Courez au Grand Palais. 
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Lisez ses livres. Prenez un bon bain de modernité. Vous aimerez ou vous détesterez 

mais vous aurez rencontré Gertrude l’aventurière. Elle vous attend. 

 

 
Petite sélection : 

 

À lire : 

L’autobiographie d’Alice Toklas (L’Imaginaire-Gallimard) 

Trois vies (L’Imaginaire-Gallimard) 

Flirter au bon marché (Libretto-Phoebus), un recueil de textes « expérimentaux », entre autres les 

portraits écrits de Picasso, Matisse, Cézanne… 

Gertrude Stein de Nadine Satiat (Flammarion, 2010), la biographie-référence sur l’écrivain 

 

À voir : 

« Matisse, Cézanne, Picasso… L’aventure des Stein » 

Exposition du 5 octobre 2011 au 16 janvier 2012 aux Galeries Nationales du Grand Palais. 

Un cycle de manifestations gratuites accompagne l’exposition à l’auditorium du Grand Palais. Deux 

lectures, entre autres, de textes de et sur Gertrude Stein par Nadia Strancar le 19 octobre et Michael 

Lonsdale le 16 novembre.  

Programme détaillé sur les sites www.rmngp.fr et www.grandpalais.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vincent Gracy est né en 1954. Journaliste indépendant, il a travaillé pour plusieurs magazines et collaboré 

à l’écriture de nombreux reportages et documentaires pour la télévision. Il a publié Ma femme, mes filles 

et moi (Desclée de Brouwer, 2007). 

http://www.rmngp.fr/
http://www.grandpalais.fr/
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Aux dépens de la Compagnie



Sixième ► Secousse 

45 

 

Joseph Joubert 

 

Trois lettres à Fontanes 

sur l’Université 
 

présentées et annotées par Jean-Luc Dauphin 

Correspondance Générale 
 (William Blake and Co, 1996) 

 

C’est en mars 1808 qu’un long décret impérial de 144 articles créait en France une nouvelle institution : 

l’Université impériale, qui pour la première fois embrassait toute la pyramide du système scolaire et 

universitaire. On y trouve l’origine de tout le cadre administratif parvenu jusqu’à nous : facultés, lycées, 

collèges, écoles normales formant maîtres et professeurs ; les relais de la structure administrative centrale, 

recteurs et inspecteurs d’académie voient le jour ; il n’y manque pas même la distinction des palmes 

académiques… À la tête de cette administration qui préfigure pleinement le ministère de l’Éducation 

nationale, est placé un Grand Maître de l’Université, désigné par l’Empereur : il s’agit de Louis de 

Fontanes, poète et courtisan, bien pensant mais sans fanatisme, catholique bon teint et franc-maçon, 

proche de Chateaubriand et ami intime du penseur et diariste Joseph Joubert (1754-1824). Celui-ci, 

ancien probationniste des Pères de la Doctrine chrétienne à Toulouse et plus tard disciple de Diderot, se 

voit nommé en 1809 conseiller ordinaire de l’Université et inspecteur général, fonctions dans lesquelles 

son amitié de trente ans pour Fontanes lui autorise un franc-parler absolu. Les trois lettres que nous 

présentons ici, d’après le texte établi par Rémy Tessonneau pour l’édition de la Correspondance générale 

de Joubert (Bordeaux, William Blake, 1996) nous le montrent tour à tour dans le rôle de « fou du roi » et 

de réformateur déterminé, véritablement soucieux de maintenir les moyens donnés à l’Éducation dans un 

contexte de crise autant que de défendre au nom de la justice le statut et les intérêts des professeurs… Le 

débat reste ouvert.   J-L D 

 

I 

 

Villeneuve-le-Roi
1
, 22 octobre 1809 

Monseigneur, 

 

Malgré mes résolutions contraires assez récentes et qui vous sont assez connues, il me 

prend une envie irrésistible de vous écrire et de vous dire une espèce d’adieu avant de 

quitter mes nouveaux foyers. 

Je vais voir Joigny, Brienon, Saint-Florentin, Tonnerre, Noyers, Chablis et Auxerre, où 

je passerai plusieurs jours parce qu’il y a, dans cette vieille capitale de l’ancienne basse 

Bourgogne, plusieurs écoles à juger, un préfet à consulter, un aspirant à l’École normale 

à examiner et un janséniste à protéger
2
. 

Celui-ci est un maître de pension qu’on me dit fort homme de bien et qui se dit 

persécuté : je le traiterai de mon mieux. Vous savez, Monseigneur, que ce que j’aime le 

plus au monde, après un pieux jésuite, c’est un janséniste pieux. 

Je n’irai point dans ce qu’on appelle à Auxerre le pays haut. J’ai cédé Avallon à M. 

Gueneau qui me l’a demandé et qui me l’a presque arraché. C’est une ville à beaux 

esprits où il a sans doute quelque ancien ami qu’il veut tourmenter à son aise ; car vous 

connaissez son penchant à la maligne raillerie, le moins agréable, le moins aimable, le 

moins excusable à mon gré de tous les plaisirs défendus et le seul qu’il croie innocent
3
 ! 
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Il faut plaindre ce jeune esprit, dont les passe-temps sont cruels, et imiter à son égard la 

patience du Ciel lui-même, qui répand sur lui ses faveurs et qui ne l’a pas corrigé. Je ne 

manquerai pas de le recommander aux prières de mon janséniste auxerrois et je désire 

de bon cœur, si je puis hasarder avec vous et me permettre à moi-même un calembour, 

je désire qu’il soit pris à ce trébuchet. Trébuchet est le nom de cet homme de Dieu. 

Je ne suis qu’un homme du monde et je m’égare dans ma route, car ce n’est pas des 

défauts du prochain que j’avais résolu, Monseigneur, de vous entretenir aujourd’hui, 

mais de mes propres qualités. Elles ont été l’objet de mes méditations assidues dans ces 

jours de maux et d’ennuis et m’ont paru étonnantes : je veux vous en féliciter. Je vous le 

dis sincèrement et dans le style populaire qui sied si bien à la franchise : Monseigneur, 

vous êtes bien heureux de m’avoir ! 

Je fais mon devoir à merveille et je sais vous en amuser ; je me joue avec votre hermine, 

j’égaye votre royauté. Vous avez subjugué tout le monde autour de vous, excepté moi. 

Toutes les opinions se taisent devant la vôtre, excepté la mienne. Je vous dis tout ce que 

je pense et je pense avec vous ce que je veux.  

Sans moi vous n’auriez pas, dans votre empire, un sujet qui osât toujours vous dire la 

vérité pure. Sans moi, il n’y aurait pas, dans votre cour, un homme libre ou qui, du 

moins, vu l’intimité et la familiarité invétérées, pût, comme moi, sans offenser les 

bienséances, le paraître hautement et publiquement. Sans moi, vous ne connaîtriez pas, 

hors de votre famille, les délices de la contradiction. Sans moi, rien ne rappellerait 

jamais à votre souvenir l’ancienne et douce égalité. 

Et remarquez ceci, Monseigneur : celui qui sait rire avec vous de ses occupations et des 

vôtres est un homme grave et même austère ; celui qui se joue avec vos dignités est 

l’homme qui attache le plus d’importance à votre rang, à vos fonctions et qui les 

respecte le plus dans son esprit et dans son cœur ; enfin, l’homme qui vous contredit le 

plus souvent est celui qui a pour vous, en secret, le faible le plus décidé ; l’homme qui 

vous est le moins asservi est aussi celui qui vous est le plus dévoué. 

Vous n’avez jamais obtenu et vous n’obtiendrez jamais de moi, tous les jours, mon 

approbation ; mais vous avez toujours exercé et vous exercerez toujours sur moi, tous 

les jours et à tous les moments, en dépit de vous et de moi, un ascendant plus glorieux. 

Il y a trente ans et plusieurs mois que je vous aime
4
 : ce n’est là qu’une bagatelle ; il y a 

trente ans et plusieurs mois que, pour le talent dans tous ses détails, pour les grands 

traits de conduite et de caractère, j’ai pour vous, sans interruption, un sentiment bien 

supérieur à l’amitié, un sentiment plus rare et plus élevé, un sentiment que peu d’âmes 

peuvent inspirer et que peu d’âmes peuvent garder, un sentiment dont peu d’hommes 

sont dignes et dont peu de grands hommes même sont capables, enfin un sentiment 

unique, celui d’une invariable et, pour tout dire franchement, d’une incurable 

admiration. 

C’est sur quoi, Monseigneur, j’ai voulu vous faire aujourd’hui mon très sincère 

compliment. Agréez-le, je vous prie, avec votre équité accoutumée. 

Je suis très profondément, comme l’autre jour, Monseigneur, de Votre Excellence, le 

très humble et très obéissant serviteur. 

 

      Joubert 

 

P.S. – Agréez aussi, comme l’autre jour, la petite note ci-jointe et pardonnez-moi les 

ratures, ce difforme tourment des yeux. On m’a interrompu plus d’une fois ; je suis 

pressé par l’heure et je me hâte, je galope, je m’embourbe. Je pars demain. 
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II 

 

Voici, Monsieur le Grand Maître, une réponse à M. Barthélémy
5
. M. le maire de Sens 

vous a répondu pour M. Tranchand. Mais que dire au maire de Nice qui écrit, qui 

presse, qui se plaint, qui dit que son lycée est prêt et qui demande à grands cris un 

censeur et des professeurs ? 

Il faudrait donner des ailes à ceux qu'il attend et on leur refuse je ne dirai pas même 

des bottes, mais des souliers. 

Ah ! Monsieur le Grand Maître, au nom du Ciel et de vous-même, gouvernez 

paternellement, noblement et loyalement, justement et royalement et, pour tout dire 

en un mot qui ne peut être dit qu'à vous, gouvernez poétiquement. 

On vous fait commettre tous les jours, dans vos opérations officielles, des actes de 

lésine qu'on ne passerait pas à un auteur de vaudevilles ou de charades. J'ai vu des 

prosateurs s'en indigner. Oui, j'ai vu se lever des épaules et quelles épaules, encore ! 

Celles de l'abbé Desrenaudes
6
. On a vu une tête se secouer, et quelle tête ! La plus 

longue du Conseil et de l'Institut, la tête de M. Cuvier. Sa bouche même articula, en 

grommelant, le mot effrayant d’avarice, A propos d'avarice, les vices nous 

poursuivent jusqu'à notre dernier moment. Il serait bien singulier et bien déplorable 

qu'ayant si bravement échappé, pour votre propre compte, au plus triste et au plus 

hideux de tous, il se fut emparé de vous au nom de l'Université. J'ai peur qu'il n'en 

soit quelque chose, d'autant plus qu'on vous voit obsédé, tous les matins, par une 

espèce de cauchemar, dont le poids et les inspirations assoupissent tout ce que vous 

avez en vous de libéral et de bénin. Je veux le faire peindre en diable ou, pour mieux 

dire, en diabloteau, marchant un peu écarquillé, tenant une bourse à la main, 

rubicond comme un diable plein et riant d'un rire nigaud. Il ressemblera trait pour 

trait à Mammoun
7
, quand il était jeune, etc., etc. 

Ce que je vous dis des épaules qui se lèvent et des têtes qui se secouent n'est pas 

d'hier et date de deux et six mois, mais ce qui se passe aujourd'hui fera lever et 

secouer bien d'autres épaules et d'autres têtes. Rendu même en est consterné et 

l'abbé de Champeaux en est pâle
8
. Ah ! Monsieur le Grand Maître, oubliez M. de 

Rigny, oubliez MM. tels et tels et souvenez-vous de vos odes ! Cédez à vos propres 

inspirations et consultez votre bonté, votre équité, votre raison, votre génie et votre 

gloire. 

C'est un grand mal, je ne cesserai jamais de le croire et d'en soupirer, que vous ayez 

voulu être, en personne et presque seul, votre directeur des finances. C'est un parti et 

une espèce de déchéance que ni Sully, ni Colbert, ni Rollin, ni M. Desmousseaux
9
 ne 

vous auraient jamais conseillée; mais d'autres hommes, d'autres noms, d'autres avis 

ont prévalu. Je ne veux pas réveiller ici des sujets de discussion et de querelle qui, 

pour notre honte commune et pour mon éternel tourment, nous ont portés une fois, 

vous à un acte de violence et moi à un acte de faiblesse dont je ne veux pas me 

souvenir. Mais, du moins, Monsieur le Grand Maître, si vous perdez, dans ces 

misérables détails et en si misérable compagnie, votre force, votre repos, votre 

attention, votre patience, votre temps et votre gaieté, n'y perdez pas votre bon 

cœur et vos entrailles et (permettez que je le dise) votre honneur. 
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Je tremble quand je songe avec quelle facilité votre successeur, quel qu'il soit (car vous 

aurez un successeur et vous l'aurez bientôt peut-être), améliorera le sort des hommes 

qui vous avaient été confiés et leur fera trouver son administration plus protectrice, 

plus prévoyante, plus soigneuse d'eux-mêmes et plus humaine que la vôtre. 

Vous quitterez l'Université, mais l'Université ne vous quittera pas. On y parlera 

longtemps de vous et de votre trésorerie. Or, Monsieur le Grand Maître, il ne faut 

mépriser ni les souvenirs ni les paroles. La louange et l'injure, le déshonneur et 

l'honneur en sont tissus, et la gloire même en est faite. Beaucoup de gens vous 

donnent des conseils qui ne seraient bons que pour eux. Ils vous parlent en 

Parménions mais, si l'expression n'est pas trop forte, vous devez agir en Alexandre
10

. 

Vous le devez pour votre nom, pour l'estime où l'on est de vous, pour la prospérité et 

le bonheur du corps dont vous avez été le premier chef, pour l'intérêt de vos amis qui 

n'ont de lustre que celui qu'ils tiennent de vous. Vous le devez pour la raison, pour la 

justice et même pour votre fortune, comme je vous le prouverai quelque jour, si je 

vous trouve disposé à m'écouter. 

Je dirai le reste à M. Rousselle, qui n'est pas de ceux dont je vous vois environné 

avec chagrin. Nihil enim illo adolescente castius, nihil diligentius, comme Cicéron le 

disait de son secrétaire
11

. J'aime le vôtre, je l'estime; mais je n'aime pas ses amis et je 

les estime encore moins. Je n'aime pas non plus toutes ses maximes d'administration. Il 

en a de mauvaises, c'est-à-dire de déplacées, que je veux essayer de lui arracher. Ce 

sera l'entreprise d'une autre lettre. 

Quel a été le but et quelle est la conclusion de celle-ci ? me direz-vous. Elle n'est 

qu'un préliminaire. Je suis au lit, j'ai mal aux dents et je n'ai pu que commencer ce 

que j'aurais voulu finir, 

 

Villeneuve-sur-Yonne, 28 octobre 1811 

 

 

 

III 

 

30 octobre 1811 

 

[…] Je dis, Monsieur le Grand Maître, qu'il n'y a pas, dans l'Université un 

professeur qui ne doive être logé, chauffé, blanchi, éclairé, désaltéré, alimenté, rasé 

et porté ; j'ajouterai même, médicamenté. J'ai deux grandes autorités pour étayer 

auprès de vous mon assertion : 

1° celle de Voltaire, homme qui savait aussi bien compter que bien écrire et qui 

vous amuse toujours, au point de vous subjuguer. Vous savez qu'il promettait, 

textuellement et en toutes lettres, ces avantages au moindre précepteur et au plus 

mince secrétaire, quand il en appelait quelqu'un de Paris à Cirey, soit pour lui, soit 

pour ses amis ; 

2° celle d'un honnête Rémois qui ne fut jamais soupçonné d'aucune 

prodigalité. Ne vous souvient-il pas que le prudent et riche père de ce pauvre 

Flins
12

, qui serait assis parmi nous s'il avait pu vivre son âge, et qui n'y consumerait 

pas, comme moi, en sollicitudes pour les besoins d'autrui, son embonpoint et ses 

éclatantes couleurs, écrivait sans cesse à son fils : « Mon fils, mon fils, il faut que 
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métier nourrisse homme ! » 

3° Je vous citerai votre propre exemple et celui de Mme de Fontanes. Voyez 

comme sont traités tous vos domestiques et jusqu'à vos moindres valets. Qu'on dise 

tout ce qu'on voudra, qu'on fasse comme on l'entendra, mais il n'y aura jamais ni 

honneur, ni bonheur, ni succès constants dans l'Université, tant que la plupart de ses 

suppôts y seront exposés à loger en hôtel garni, à vivre à la gargote, à voyager un 

bâton à la main et à se faire soigner, en cas de maladie, à l'hôpital. 

Et cependant, proh dolor et proh pudor ! c'est ce que nous voyons tous les jours ! 

Eh quoi! lorsqu'un gras conseiller, comme M. Noël ou M. Rendu, ou un leste et 

pimpant inspecteur, comme M. Gueneau ou comme moi, partent en poste pour 

quelque expédition brillante, ils sont payés au poids de l'or, leur traitement 

demeure intact et même leur épargne, s'il est permis de prendre garde à un tel effet 

des voyages, grossit de tous leurs mouvements. Et lorsqu'un maigre professeur, 

harassé du poids de l'année et accablé de ses soucis, se voit promu à quelque emploi 

aussi obscur, mais un peu plus lucratif que le premier, il faut qu'il aille l'occuper, 

quelquefois au bout de l'empire, à ses frais et dépens; il faut qu'il s'appauvrisse à 

chaque pas et qu'il arrive ruiné ! 

Est-ce là faire droit ? est-ce là comme on juge ? 

« Mais il avance », ai-je entendu M. Rendu nous dire en plein Conseil. Il avance ! 

mais c'est pour arriver tout au plus au tiers ou à la moitié de ce que nous avons. Il 

avance ! mais on l'avance par justice, ou par le besoin qu'on a de lui, la faveur pure et 

simple ne pouvant être supposée. Si par justice, on impose son mérite ; si par besoin, 

on taxe son utilité ; dans les deux cas, la raison suffisante manque et il y a, dans la 

manière dont eux et nous sommes traités, différence offensante et inexcusable 

contradiction. 

Je m'arrête, pour le moment, à cette inégalité de poids et de mesure et je vous dis 

qu'il faut la redresser et l'expier, en proposant au Conseil la loi  que je vais écrire ici, 

puisque loi il y a : « Voyager à leurs dépens d'un lycée à un autre sera une peine 

infligée aux professeurs qui changeront de place pour avoir mal fait leur devoir. » 

Voilà ce que doit être votre loi : un règlement disciplinaire et non un règlement 

bursal. 

[Cetera desunt] 

 

 

 

 

 

 
1
  La petite cité de Villeneuve-le-Roi a pourtant pris le nouveau nom de Villeneuve-sur-Yonne depuis 

l’automne 1792 : par cet anachronisme, Joubert ne manifeste-t-il pas son sentiment du retour à un 

régime monarchique, ce à quoi fait immédiatement écho le titre de Monseigneur qu’il attribue au 

Grand Maître Fontanes avant d’exprimer sa nostalgie de « l’ancienne et douce égalité. » 
2
 Joubert effectue alors, dans le cadre des fonctions que lui a confiées Fontanes, une tournée 

d’inspection. 
3
 Philibert Gueneau de Mussy (1776-1834), lui aussi inspecteur général de l’Université impériale, était 

l’un des anciens membres de la « petite société » de Pauline de Beaumont ; Joubert ne l’appréciait 

guère, lui reprochant son peu de spontanéité, de chaleur et de franchise. 
4
  Cette précision nous rappelle que c’est de 1778 ou de 1779 que datent la rencontre à Paris de Joubert 
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et de Fontanes et le début de leur indéfectible amitié. 
5
  Barthélémy et Tranchand sont des chefs d’établissement pour lesquels Joubert est intervenu. 

6
  Ancien grand vicaire de Talleyrand, quand il était évêque d’Autun, l’abbé Desrenaudes était devenu 

conseiller ordinaire de l’Université et censeur impérial. 
7
  Mammoun, ou mieux Mammon, dieu syrien des richesses, symbolise dans les Évangiles les puissances 

de l’argent. 
8
  Rendu et Champeaux, comme plus loin Noël, sont des collègues de Joubert au sein du Conseil de 

l’Université. 
9
  Administrateur rigoureux et préfet d’Empire. 

10
  Général macédonien, Parménion fut éliminé par Alexandre à cause de son parti-pris de tiède 

prudence ; Joubert souhaite que Fontanes fasse preuve d’énergie.  
11

  « Car il n’est rien de plus intègre ni de plus consciencieux que ce jeune homme » : Cicéron, Lettres à 

Atticus, VI, 7. 
12

 Le poète Carbon de Flins des Oliviers (1757-1806) avait été l’un des amis de jeunesse de Joubert et de 

Fontanes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linguiste et historien, président des Amis de Joseph Joubert, Jean-Luc Dauphin a publié aux éditions 

Obsidiane / Les 3 P, en 2009, Les Couleurs de l’amitié, une anthologie de la correspondance de Joseph 

Joubert, dont il prépare une biographie. 
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Bernard de Mandeville 

 

Fable des abeilles 
(Extrait) 

traduit de l’anglais par Lucien et Paulette Carrive 

 (© Librairie Philosophique J. Vrin, Paris, 1998. http://www.vrin.fr) 

 

Bernard de Mandeville, né hollandais en 1670 et mort en Angleterre (1733), où il passa une partie de sa 

vie, fut premièrement un médecin réputé des maladies nerveuses. Il traduisit les Fables de la Fontaine et, 

comme naturellement, se fit fabuliste à son tour avec Fable of the Bees : or Private vices, Publick 

Benefits, paru 1714, et dont nous donnons ici la morale terminale. En 1705 il avait publié The Grumbling 

Hive, or Knaves Turn'd Honest (La Ruche murmurante ou Les fripons devenus honnêtes gens) passé 

inaperçu. Ce ne fut pas le cas de la seconde version, accompagnée de proses explicatives !  L’analyse 

économique sous jacente (pour aller vite : les vices assurent la prospérité des nations), et la morale qui en 

découle, déclenchèrent un tollé chez les bonnes âmes (et l’église) concernées par la charge de l’impudent 

« man-devil »… Cette fable eut cependant la vertu de faire couler l’encre des économistes et des 

philosophes à travers le temps, puisque d’Adam Smith à Keynes et Hayek, en passant par Berkeley et les 

Encyclopédistes, elle fut largement commentée en tous sens !    FB 

 

Cessez donc de vous plaindre : seuls les fous veulent 

Rendre honnête une grande ruche. 

Jouir des commodités du monde, 

Être illustres à la guerre, mais vivre dans le confort 

Sans de grands vices, c'est une vaine 

Utopie, installée dans la cervelle. 

Il faut qu'existent la malhonnêteté, le luxe et l'orgueil, 

Si nous voulons en retirer le fruit. 

La faim est une affreuse incommodité, assurément, 

Mais y a-t-il sans elle digestion ou bonne santé? 

Est-ce que le vin ne nous est pas donné 

Par la vilaine vigne, sèche et tordue ? 

Quand on la laissait pousser sans s'occuper d'elle, 

Elle étouffait les autres plantes et s'emportait en bois ; 

Mais elle nous a prodigué son noble fruit, 

Dès que ses sarments ont été attachés et taillés. 

Ainsi on constate que le vice est bénéfique, 

Quand il est émondé et restreint par la justice ; 

Oui, si un peuple veut être grand, 

Le vice est aussi nécessaire à l'État, 

Que la faim l'est pour le faire manger. 

La vertu seule ne peut faire vivre les nations 

Dans la magnificence ; ceux qui veulent revoir 

Un âge d'or, doivent être aussi disposés 

À se nourrir de glands, qu'à vivre honnêtes. 

 

http://www.vrin.fr/
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Carte Blanche 



Sixième ► Secousse 

53 

 

3 poètes 

 

NUL NE PÉNÈTRE ICI 

S’IL N’EST GÉOMÈTRE… 

 

 

Christine Bonduelle 
 

Genèse 

 
 

 

logos, pour commencer ! 

 

 

1) Théorie de la relativité restreinte d’Albert Einstein 

 

              E = mc² 

 

 

À brûle pour point  tohu va bohu !  Bing-Bang ! 

 

 

 

 

 

2) Principe d’incertitude de Werner Heisenberg 

 

                                      
 

 

Informent-elles, 

où  courent et sont ? 

 

 

 

 

 

3) Effet tunnel de Raymond Chiao 

 

                                                                                 

 

 

Atomes constitutifs de nos objets familiers, 

vos particules passent-elles vraiment 

de l’autre côté du miroir ? 
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4) Équation fonctionnelle de Bernhard Riemann 

           
 

 

Combinatoire à quatre 

moléculaire 

messagère  

traduit en langue vivante 

 

 

 

 

 

5) Théorie du chaos d’Henri Poincaré 

 

                  
                                                                      

 

Une erreur de copie 

ne fait pas Mozart, 

et un battement d’aile  

de papillon 

jamais n’abolira le hasard 

 

 

 

 

 

6) Théorème d’incomplétude de Kurt Gödel                

 

                                               
 

 

Natif d’ici le dicible ne s’explique 

son origine, même blancs, points de suspension,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

virgules qui percutent 

tympans sous-entendant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

jamais ne déchirent 

le voile                                                                                                                                  
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7) Théorie à variable cachée non-locale de David Bohm 

 

                    
 

 

Mon âme 

où donc es sise 

quant après l’amour 

le suprême circuit 

résonne à l’infini ? 

Es-tu  

ondes ? Particules ? 

 

 

____________________ 
 

 

Gérard Cartier 

        

 
Le voyage de Bougainville 

 

 

.Logique. 

 

 

A-t-on assez courtisé la Beauté 

Les uns les cerisiers du mont Yoshino  

Les autres l’électricité Et tous ad libitum 

L’éclat aigrelet de leur amie       sans émouvoir 

La fière immortelle       jusqu’à ce qu’on s’avise 

D’une étude plus sûre et plus utile 

La Vérité       lui donnant un langage 

Car elle était muette       d’où venait peut-être 

Que notre amie était belle 

Des OU et des ET en sorte de grammaire 

Et des lois implacables       Exemplum 

Mon amie est belle ET Je n’aime en toute chose 

Que la vérité       de là un logicien 

Déduira sans trembler des suites inouïes 

À vous méduser quand serrant enfin 

Entre ses draps la chose nue       obscurcis 

Les yeux de miel       sur la peau le semis 

Des éphélides       et tout l’éclat de la beauté 

On doutera tenir gémissant dans ses bras 

Le mensonge ou la vérité 

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-06/Carte-blanche/Sks06-Cartier-Audio.htm
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.Mathématiques. 

 

 

Courbés sur vos pupitres à fixer des vertiges 

Sans doute avez-vous cru qu’il n’est de vérité 

Que la littérature et nommant tout d’instinct 

Vous n’embrassez qu’un tumulte confus 

Dont l’esprit s’enivre sans se satisfaire 

Car les mots si flexibles comme l’osier 

Ne retiennent qu’une écume et le temps 

Que les dents se referment tout a fui 

Les nombres savent mieux et bien d’avantage 

Des encoches sur un bâton c’est déjà 

Tout le calendrier toutes les possessions 

De simples traits۱۱۱ le doigt fournit l’1 

Et la main le multiple et bientôt tout est nombre 

Les années jusqu’en 4004 les vents 

Les marées de mars et les méridiens 0 

Pour un génie sensible c’est peut-être trop 

Mais avec son système élémentaire  

Et ses tablettes de cire CCCC ans 

Rome a bien su administrer le monde 

Les premiers explorateurs pour courir l’océan 

N’en savaient pas plus sur leurs barques légères 

Ou moins encore car les vieux manuscrits 

Ne semblent connaître que III et XL assez 

Pour jauger le ciel et la terre 

 

 

 

 

.Physique. 

 

 

L’Art d’aimer ou Les Géorgiques 

Ce ne serait qu’un jeu       mais ni Vénus pantelante 

Ni les vertus du pique-bœuf       Lucrèce aide-moi 

Il me faut célébrer ce qu’aucun n’a osé 

Qui est de l’univers le plus secret ressort 

Trop chétif hélas       me manquent les mots 

Et l’audace       nécessité secrète 

Enfouie dans le ciel       mais qui ne le sait 

Exilé sur cette terre où tout cède et fuit 

Le temps est notre matière       le corps peu à peu 

Mortifié       l’œil court       la peau laiteuse 

Constellée de cendres       tandis que là-haut 

Dans les étoiles       le temps se dilate       et 

Merveille       cesse pour la lumière 
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Juché dans un prunier au sommet du jardin 

Je vole au milieu de la voie lactée       le Chien 

Et le Bouvier       et Vénus éblouissante  

Rêvant follement de l’éternité       voyage 

Sans retour       avant Langevin le disait déjà 

L’Immram Brain des moines irlandais 

Car le pied reposé sur notre terre ombreuse 

Le corps en un instant franchissant les années 

Tomberait en poussière 

 

 

____________________ 
 

 

Pascal Commère 
 

Temps compté 
 

 

Tous ces jours ! Instants passés à traduire  

en chiffres les flux et reflux d’entités mesurables – entrées  

et sorties, telle que l’exige la loi marchande, 

 

remuement de matières, tous échanges qui nourrissent 

bureaux de fret, comptoirs  

jadis autonomes, aujourd’hui soumis au verbe  

des agents d’affaires, au marché.   

 

Le Turc nous resservait du thé et calculait 

le prix des craquelins sur son boulier… 

 

 

Le chiffrement qui s’étage s’employant à tromper 

la hausse, virgule et pourcentages. L’exploitation  

hautement surveillée, plannings coûts & marges 

 

de production, ce qui file. –Toutes variations  

engendrant commentaire directorial, sourcil  

bas, tics ad hoc. Un point à regagner ! Dès  

lors  

 

qu’au service d’une étrange amnésie, ô mémoire 

des nombres. Vertige de qui osa un pas vers le vide 

 

pour tirer du chiffre beauté autre. Qu’une 

contemplation appariée au poème  –  navire 

qui prenait l’eau, ce qu’on sait. Trébuchant objet  

qui sonne clair dans le désordre multiple et fournit  

repère à la logique d’un esprit fouineur, méthodique 
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parmi le présent des ombres, le temps enclavé des  

claviers. Coupe et découpe, la mise en ligne 

qu’à l’écran l’œil pèse et revisite, 

 

jusqu’à fuir. Disperser la matière nombrée 

sinon la mettre en joue, ohé la ritournelle. 

 

Beau papier ligné, folioté. C’est paraphe  

en page un, fondé ou non, le chiffre.  

 

– Sérieux, ça  

s’tenir le devait-on. Et comment !  

 

 

                              * 

 

 

Un bureau à l’étage – appartement reconverti 

sans folie : moquette et parquet, vie feutrée 

nul éclat de voix ni autre ; les heures & sai  

sons, temps compté. Le doyen persévère 

 

et chacun recomptant jubile ah 

la mine grave – HB quant au crayon,  

à lister tout un jour un état des créances.  

Mutique, l’ancien ! Un centime… il recompte.  

 

Chaque denrée avait son prix à elle, et chaque chiffre était  

arrosé d’un vin de Bessarabie qui sentait le soleil, la punaise 

 

 

                                             * 

 

 

L’autre balbutie au bas des jours, hasard 

ou s’il les apostrophe, ô les chiffres  

que mémoire détrempée détient,  

 

n’ayant des cours qu’une connaissance par le fond,  

peu accès dans le tremblé, remords & repentirs,  

aux signaux des princes élus de la finance, 

 

maigriot de poids de retour 

aux balances, doutant de l’à valoir. 

 

 

Tous ces jours, 

 

à plier le temps tant soit peu et soi-même 

perdu dans le dédale à repousser les ombres 
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d’un passif apuré, tenu pour tel. Heures minutes  

 

et secondes, tous feux éteints sur la piste de cendre. 

 

 

                                       * 

 

 

S’il faut tirer la tringle, en avant le tringlot  

que fut susdit au corps à peine débarqué  

celui on l’a compris attaché dès avant, ô  

récit palpitant. Missions & manœuvres 

 

(Il en a la rigueur, et jusque dans l’absurde. Aimant 

suivre une ligne plus que rêver à quai, et la calligraphier 

d’instinct tel que l’on sait quand on est tatillon – et qu’on fut 

apprenti, étique, en genre hippique) 

 

En soi rien que des signes, petits ch’vaux 

caracolent, cavalant à la corde. La ligne 

pour tout viatique, dare-dare & fissa ! 

 

Hourrah dans les tribunes, quand la cote à l’affiche  

a tutoyé les grands, le CAC comme en quarante,  

rien que de très nouveau, de l’an sien ; l’autre 

est mou, vaut tripette. Vautré en case départ 

on rêve du magot. Des fifres et des guêtres ! 

 

 

                                     * 

 

 

Des lettres pour le coup, de change. Ou de voiture, 

dites ainsi qu’on sait, ou tout autres qui sont – billets à 

ordre, warrants. Sauf la cavalerie ! 

 

 

Commis à moindre frais moindre vent, un savoir  

acquis mais qu’en sait-on dans le hoquet normé 

ah, j’en sais. Quelle engeance  

 

préside aux notations ! A A Ah ce qu’on perd ces jours 

de temps compté s’il n’est tard d’heure en heure  

confrontés à la lettre, seul barème – lémure 

heurté de face. Qui se cogne à la dette. 

 

 

                                    * 
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Les années. Tant et tant, la fenêtre 

derrière laquelle l’œil donnait sens, équilibre  

aux balances –carrées, c’est dire ainsi. Quand sur un banc  

en face, piètent piafs et pigeons, esdéhefs qui s’épouillent. 

 

Si ce n’est préhistoire, ça lasse com 

ment dire autre, les journaux auxiliaires.  

Manifolds tout exprès – l’inventaire  

qui n’invente rien, 

 

ou presque. Ligne à ligne,  

biffé et c’est néant que néon au plafond ânonne, moindre fard. 

Main courante en jargon, le coursier qui rapplique  

un rien neutre, brouillard maigre en sacoche oh le temps 

journalier, l’employée – ses mains froides, en poste aux  

z’écritures. Le bustier raplapla, étrange partie double. 

 

Brouillard de. Qu’est-ce  

que donc, sinon au jour le jour  

chiffres : apposés d’autant, la routine  

(songeuse) à la roue relevée des recettes. 

 

Tant sage (est-ce) des bilans bilitant, la cuisine à 

toute heure. Tous ces jours ! Qu’à ramasser le temps  

on perd pied, petite main – égrotante, chez les mouches, 

 

et quant à l’intendance… Le scribe en s’en allant  

gribouille, il a baillé – ou s’il donnait à bail à qui suit  

ce qu’il reste, un emploi de son temps qui le fit tant ployer 

 

du côté fiduciaire. Allons. Nul ne sort de la botte 

qui n’ait voix (au chapitre). De l’écrit au rescrit  

le chiffre s’affadit. Pleine audience au corpus, 

 

retour à qui de droit. 

                              

  

                                  L’animal,  

 

front buté ailleurs qui affronte – temps de neige,  

le cortège insensé des signes. O scories  

 

que sont nombres et pas. Tant de vies ramassées 

au feu d’une traque sombre, sous le mousquet  

mesquin d’une chasse endurée. Chiens 

 

et meute, la mainmise tarifaire. 

 

 

O le bagout de l’ombre aux soirs coopératifs  
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(l’autre et son gant de laine où morte meurt sa main) 

 

Rites, et prurits. Chagrins & grains de vie, 

 

et qui nous accompagnent en temps bref, ô multitude  

diffractant en autant de signes le devenir laborieux  

à partir de quoi, de quoi donc, se renfloue, dans  

un lointain là-bas, le murmure des nombres 

tout ensemble. L’étrange voix du monde. 
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Alexandre Astruc 

 

Entretien sur Évariste Galois 
.         . 

avec Catherine Soullard 

 

 

CS : Pourquoi vous êtes-vous intéressé à Évariste Galois au point de lui avoir consacré 

un film (produit par Pathé en 1965) et un livre (édité par Flammarion en 1994) ? 

 

AA : Je vais vous expliquer. Mes premières amours dans la vie ont été les 

mathématiques. J’ai découvert l’algèbre à 12 ans. 

 

CS : Avant votre héros, qui n’a découvert et aimé les mathématiques qu’en seconde, au 

lycée  Louis le grand ? 

 

AA : En effet. Mais pour moi comme pour lui, ça a été un coup de foudre… De fil en 

aiguille j’ai préparé Polytechnique, où je ne suis pas rentré, car je suis tombé malade. Et 

c’est par Raymond Queneau que, la première fois, j’ai entendu parler d’Évariste Galois 

et de sa fameuse nuit de travail acharné avant le duel et la mort. Trente ans plus tard, le 

fils de Georges Simenon me propose de participer à une série intitulée « Célébrations ». 

Son père devait  célébrer la pipe et moi les mathématiques. J’ai eu l’idée de raconter la 

dernière nuit d’Évariste Galois, mais finalement ce beau projet est tombé à l’eau, 

personne n’ayant écrit de scénario, sauf moi ! J’ai alors décidé de mener à bien mon 

sujet, seul. Si je voulais faire un film sur Galois, il fallait que je me replonge dans les 

mathématiques ; en l’espace de quinze jours, j’ai appris toutes les mathématiques 

modernes et je suis arrivé à comprendre le mécanisme de la théorie des groupes de 

Galois ! Restait à trouver l’acteur susceptible d’interpréter le rôle d’Évariste. Et voilà 

justement qu’un jeune homme se présente chez moi pour devenir mon assistant. Quand 

je l’ai vu, je lui ai dit : « Va au mur, retourne-toi et dis-moi : "Abel est un génie"». Il l’a 

fait et m’a convaincu. José Varela a été mon Évariste… Depuis qu’elle m’était connue, 

cette histoire me hantait et surtout une chose me chiffonnait : tous les héros étaient des 

littéraires, des poètes, et moi je voulais montrer qu’on pouvait accéder au romanesque 

par le biais des sciences. Bernard Palissy est aussi extraordinaire que Rimbaud. Il n’y a 

pas de différence pour moi entre Évariste Galois, Alexandre Pouchkine et Arthur 

Rimbaud, vous comprenez ? 

 

CS : Parfaitement. Et d’ailleurs, lorsque vous filmez Évariste mourant, face contre terre 

dans l’herbe de la prairie, on ne peut s’empêcher de penser au poème de Rimbaud, Le 

dormeur du Val… Pour ceux qui ne l’auraient pas vu, pouvez-vous nous raconter en 

quelques mots le début de votre film, ce qui précède le duel proprement dit ? 

 

AA : Le film s’ouvre sur une cible, une balle  y arrive, la caméra recule et on voit 

Galois en bras de chemise  en train de s’entraîner pour le duel. Entrent deux garçons, un 

jeune écolier et un polytechnicien qui, apercevant des signes au mur, demande à 

Évariste : ce sont des permutations ? Ils se mettent à discuter, à évoquer N.H. Abel qui 

travaille sur le même sujet. Évariste explique, le polytechnicien questionne encore, 

Évariste s’énerve, ils se fâchent et finalement Évariste lui lance le revolver à la tête, 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-06/Carte-blanche/Sks06-Astruc-Galois.htm
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l’autre se précipite, on l’arrête mais, avant de partir, il lui dit : « Que vous soyez un 

génie ou un incompris, ça n’a aucune espèce d’importance, parce qu’en sciences, il n’y 

a que le progrès qui compte. Vous aurez travaillé pour rien, Galois ! » Galois devient 

blanc comme un linge, il rentre dans sa chambre et se met à travailler comme un fou 

jusqu’au matin, tellement anxieux d’être pris par le temps que, pour les calculs 

intermédiaires, il écrit sur le manuscrit une phrase qui n’en finit pas de me bouleverser : 

« le lecteur démontrera lui-même, je n’ai pas le temps ». 

 

CS : Votre film est magnifique. La scène du duel est d’une élégance remarquable, la 

beauté des déplacements dans le cadre, leur exactitude géométrique, leur rythme. Des 

horizontales et des  perpendiculaires qui se dessinent comme dans un tableau, mais 

nous sommes dans un champ et c’est presque l’été. 

 

AA : Oui, oui, c’était tout à fait volontaire, j’avais en effet composé cette série de plans 

comme un théorème. 

 

CS : Vous avez aussi effectué un travail très minutieux sur le son. On entend tout, le 

bruit de la plume sur le papier, des pas dans la forêt, des feuillages frôlés… et la 

musique, magnifique, épouse le sujet avec une rare subtilité, en particulier quand 

Évariste se fraie un chemin au milieu des arbres pour arriver sur le lieu du duel : c’est 

un mélange de notes cristallines et de battements de tambour, si aériens qu’on croirait 

que le destin s’avance sur des pattes de colombe… 

 

AA : C’est Antoine Duhamel qui l’a signée. Je lui avais demandé de me faire quelque 

chose qui ressemble de loin aux variations Goldberg.  

 

CS : « Le cinéma, je crois que c’est avant tout un art physique, et les choses les plus 

abstraites, les tensions, les rapports, les passions intellectuelles doivent y trouver une 

expression physique » écriviez-vous en février 1961, dans Les Cahiers du Cinéma. 

Quand Évariste est touché par la balle de Duchâtelet, tout le monde s’enfuit. Il est seul 

par terre, presque mort. Il essaie de se relever, ne réussit qu’à s’agenouiller, trébuche, 

retombe, essaie une nouvelle fois, se met à quatre pattes, et parvient enfin à se mettre 

debout. Ce balbutiement de gestes dégage une humanité et une émotion bouleversantes. 

Comment l’expliquez-vous ?  

 

AA : C’est vrai que c’est beau et cela tient beaucoup aussi à la musique. Antoine 

Duhamel m’avait dit : « Écoute, quand Évariste se relève, à ce moment-là, je voudrais 

qu’on abandonne la rigueur et qu’on mette un thème lyrique, comme dans le cinéma 

américain ». Ce qu’il a fait, et tout d’un coup, la musique comme dans un western prend 

de l’ampleur.  

 

CS : Dans un entretien avec Jean Collet pour Télérama, toujours en 1961, vous 

déclariez : « C’est la mise en scène qui a pour fonction, dans mes films, de coincer les 

personnages. Je cherche à mettre les personnages dans une situation impossible et à les 

faire avouer, à savoir exactement ce qu’ils sont ». Comment avez-vous coincé 

Évariste Galois ? 

AA : Eh bien, tout simplement, je le coince par sa mort. Tout le film est fait sur l’idée 

qu’il va mourir. La camera surplombe le champ, et cette organisation mathématique du 

duel, c’est pour ça ; ces gens qui paradent, c’est une pavane mortuaire. Pavane pour une 

infante défunte, comme disait Ravel. 
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CS : Oui, c’est tout à fait ça, le noir et blanc somptueux, les costumes noirs des témoins 

et de l’ordonnateur du duel, la chemise blanche d’Évariste, tout le jeu avec les ombres 

projetées des personnages sur le champ – nous sommes à la fin du printemps, le 30 mai 

1832, il fait beau et le champ est empli de fleurs. Votre mise en scène est fidèle à votre 

vœu le plus cher, exprimant « davantage encore que le récit lui-même le déchirant secret 

que les personnages portent au fond de leur cœur » (Les Cahiers du Cinéma, octobre 

1954)... Quand, à la toute fin du film, la voix off (superbe voix grave de Jean Negroni) 

dit : « Aujourd’hui, n’importe quel élève de mathématiques spéciales sait quel nom 

attribuer à la catégorie de corps ayant un nombre fini d’éléments, ces corps sont appelés 

champs de Galois », alors que sur l’écran on observe le corps de Galois dans un 

champ, ce n’est évidemment pas un hasard ? 

 

AA : Non, bien sûr ! 

 

CS : Vous avez été distingué  à Cannes ? 

 

AA : En effet, le film a remporté un prix au Festival de Cannes 1965, dans la catégorie 

court-métrage. Puis il est sorti dans les salles en première partie. Vous savez, c’est un de 

mes films préférés avec Le rideau cramoisi (1952), Le puits et le pendule (1964), Une 

vie (1957).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alexandre Astruc, 89 ans, travaille sur l’adaptation au cinéma de nouvelles de Mérimée, qu’il devrait 

tourner dans le courant de l’année 2012. 
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   Alain Connes 

 

Sur Évariste Galois 
 

 

 
On a célébré, l’automne dernier, le bicentenaire de la naissance d’Évariste Galois (1811-1832). 

Cette réflexion sur l’apport de celui que l’on a parfois désigné comme le « Rimbaud des 

mathématiques » est le fruit d’un entretien avec la revue Secousse.     GC 

 

J'ai passé beaucoup de temps, cet automne, autour de cette période d'anniversaire 

d'Évariste Galois. J’ai fait plusieurs conférences, mais l'exposé qui a nécessité le plus de 

préparation, qui m'a pris le plus de temps, c'est celui que j'ai fait le 29 novembre à 

l'Académie
1
. À cette occasion, j'ai découvert beaucoup de faits que je méconnaissais 

avant. J'avais en tête, bien sûr, l'image d'Épinal de Galois. Pour mon exposé à 

l'Académie, je me suis intéressé à deux aspects. Le premier, ce sont ses rapports avec 

les académiciens de son temps ; le deuxième aspect c'est sa théorie, qu’il appelle la 

théorie de l'ambiguïté. Pour ce qui est du premier aspect, j'ai fait de nombreuses 

recherches, j'ai lu beaucoup d'articles, et je me suis aperçu qu'en fait les rapports de 

Galois avec l'Académie n'étaient pas du tout ceux que je croyais auparavant, ses 

relations avec Augustin Cauchy, par exemple : les académiciens, comme Cauchy, 

avaient été, en fait, très protecteurs pour lui. Hélas, Cauchy est parti en 1830, au 

moment des Trois Glorieuses : il s'est exilé à Turin et, à partir de ce moment-là, il n'a 

plus eu aucun contact avec Galois. De même,  pour ce qui concerne le rôle de Poisson : 

je pensais qu’il n'avait pas compris l’article de Galois, mais ce n'était pas le cas. Le 

rapport de Poisson sur l’article de Galois était très nuancé. Il y a enfin Liouville, qui a 

sauvé la théorie de Galois de l’oubli, car dix ans après sa mort, c'est Liouville qui, 

devant l'Académie, a expliqué qu'il avait trouvé des merveilles dans les papiers de 

Galois. Ce côté-là m'a beaucoup frappé, en rapport à l'image que l'on a d'habitude, qui 

est qu'il avait été mal compris et très mal traité par l'Académie. 

 

Le deuxième point m'a demandé énormément de travail. Je ne voulais pas faire un 

exposé purement historique mais associer, à une première partie historique, une seconde 

partie dans laquelle j’essaierais d'expliquer, de la manière la plus simple possible, les 

idées de Galois sur ce qu'il appelle la théorie de l'ambigüité. Et j’ai pris conscience de 

plusieurs points, que je n'avais pas encore vraiment réussi à mettre en lumière. En fait 

les idées de Galois étaient tellement nouvelles et fortes qu'elles gardent leur jeunesse : 

même maintenant, 200 ans après, sa pensée garde son potentiel de mise en mouvement, 

ce qui est rarissime. Une deuxième qualité, c’est qu’il a réussi à exprimer sa pensée à un 

niveau philosophique. Il a réussi à comprendre que, non seulement il y avait une idée 

qui faisait marcher tel ou tel mécanisme de démonstration, mais qu'il y avait derrière 

cette idée un concept, qu'il a extrait, qui était un concept philosophique : le concept 

d'ambigüité. Ce qui m'a pris beaucoup de temps, c'est d’essayer de montrer devant les 

Académiciens ce qu’est cette notion d'ambiguïté, de la mettre en évidence, ce que 

j'espère avoir réussi à faire (même si j’ai dû m’aider d’un ordinateur). Quand vous 

écrivez une équation, quand vous écrivez ses racines dans le plan complexe, il n’y a 

apparemment aucune ambiguïté : on voit les racines, on les a devant les yeux. 

L’ambiguïté apparemment n’existe pas ; il fallait la mettre en évidence. Ce qui m'a 
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énormément frappé, c'est que Galois était d'une lucidité incroyable. Il y a certains points 

qui sont faciles, mais il y a un point vraiment délicat : lorsqu’il est passé de la 

compréhension qu'avaient ses prédécesseurs, en particulier Lagrange, d'un groupe de 

symétrie comme un groupe de symétrie formel d'une formule, à un groupe de symétrie 

des valeurs numériques des racines. Il a écrit là-dessus des pages qui sont d'une lucidité, 

d'une pertinence incroyable. Ayant lu ses pages, ce n’est qu’après les avoir illustrées par 

l'ordinateur que j'ai enfin compris ce qu'il voulait dire, comprenant ainsi la pénétration 

de sa pensée ! C'est dire le trésor qu'il y a dans les quelques pages qu'il a laissées à sa 

mort et dont certaines phrases restent incomprises car elles ne font qu’annoncer le 

domaine de recherches auquel il réfléchissait, à savoir l’extension de sa théorie aux 

fonctions transcendantes. 

 

C'est une fulgurance, une fulgurance qui montre la voie à suivre. On le sait bien, surtout 

en mathématiques, la précocité est souvent étonnante. Mais chez Galois, c'est 

faramineux. Il est à peine exagéré de dire qu’à 17 ou 18 ans il avait déjà l'essentiel de 

ses résultats et qu’il a passé les deux dernières années de sa vie, après le suicide de son 

père, et avant que lui-même ne soit tué, à perdre son temps. Il a fait de la politique et n'a 

plus du tout travaillé de la même manière. Il a été jeté en prison, où d’ailleurs il a 

rencontré Nerval et Raspail. Il essayait de continuer à travailler, mais il était dans des 

conditions très difficiles. La prison de Sainte-Pélagie était terrible : il n'était pas du tout 

dans une petite chambre tranquille, avec des livres, il était au milieu des autres 

prisonniers politiques. Il est donc incroyable de voir qu'à 17-18 ans il avait l'essentiel de 

cette théorie magnifique, qui a ouvert tant de domaines qui sont encore en cours 

d'exploration. Et pas seulement cela : la force de sa pensée philosophique n'est pas 

épuisée. Elle n'a pas été mise en cage, ou dans un tiroir – un tiroir mathématique… 

 

 

 

 
1
  La conférence sur Évariste Galois donnée à l'Académie en Novembre 2011 peut être écoutée à 

l'adresse suivante : http://www.alainconnes.org/fr/links.php. 

 

 

http://www.alainconnes.org/fr/links.php
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   Alain Connes 
          .  

Entretien 
 

avec Anne Segal & Gérard Cartier 

 

 
L’ensemble de l’entretien avec Alain Connes est écoutable sur la Sonothèque ou à partir de 

l’icone . Cette retranscription (légèrement amendée) a été organisée en plusieurs chapitres 

pour en faciliter la lecture. 

 

 

AS : Alain Connes bonjour, et merci d'avoir accepté notre invitation pour le numéro 6 

de la revue Secousse. On oppose souvent le monde des Nombres à celui des Lettres et 

plus globalement la Science à l'Art. Nous allons donc tenter de vous entraîner sur un 

terrain qui vous est peut-être moins familier que les Mathématiques... Vous êtes  

membre de l'Académie des sciences, Professeur au Collège de France, à l'Institut des 

Hautes Études Scientifiques et à l'Université de Vanderbilt aux États-Unis. Vous avez 

notamment reçu en 1982 la Médaille Fields, le Prix Crafoord en 2001 et la Médaille 

d'or du C.N.R.S. en 2004, sans compter de nombreuses distinctions. 

 

 

Les mathématiques : un langage ? 

 

GC : En préparant cet entretien, nous nous sommes posé une question : est-ce que les  

mathématiques relèvent du champ des sciences ? On a l'impression qu'il y a une grande 

liberté laissée à l'invention en mathématiques. Un théoricien de littérature allemand, 

Hugo Friedrich, disait (je cite) « que les formules mathématiques formaient un monde 

en elles-mêmes et ne jouaient qu'avec elles-mêmes » (in Structure de la poésie 

moderne), ce qui, par opposition aux sciences, qui sont tournées vers le monde et qui 

ont pour ambition de déchiffrer le monde, marque une différence. Est-ce qu'on a raison 

de rattacher les mathématiques aux sciences ? Est-ce une question que les 

mathématiciens se posent ?   

 

AC : Il faut distinguer plusieurs aspects des mathématiques. Quand on ne connaît pas 

les mathématiques de l'intérieur, on peut essayer de les voir de l'extérieur comme un 

langage. Et ce qui est tout à fait extraordinaire c'est que c'est dans ce langage-là que sont 

écrites les lois de la Physique, et plus généralement celles de la Chimie, de la Biologie, 

etc. Ça c'est un phénomène extraordinaire, c'est qu'en fait, au fur et à mesure des 

grandes découvertes, on s'est aperçu que le vrai langage dans laquelle la Physique était 

décrite c'est les Mathématiques. Et pendant une longue période, il n'y a pas eu une 

distinction trop forte entre la Physique et les Mathématiques. C'étaient deux sciences qui 

étaient très voisines. C'est un aspect qui est extrêmement fort. Si par exemple on devait 

communiquer avec un monde différent du nôtre, dans un autre système planétaire, on se 

rend compte qu'on ne pourrait pas, bien sûr, communiquer avec un langage qu'on 

connaît, puisque tous les langages que l'on connait sont autoréférentiels : c'est-à-dire 

quand vous prenez un dictionnaire, que vous cherchez la signification d'un mot, cette 

signification n'est donnée que par référence à d'autres mots, qui eux-mêmes ne sont 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-06/Carte-blanche/Sks06-Connes-Audio.htm
http://www.revue-secousse.fr/Sonotheque/Sono.htm
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définis que par rapport à d'autres mots, et ainsi de suite. Eh bien, les Mathématiques, ce 

n'est pas pareil. Par exemple, lorsqu’on parle de nombre entier, on arrive à une notion 

universelle. On accède à quelque chose d'universel, et on accède, par raffinements 

successifs, à une entité qui est tellement pure, c'est une distillation de la pensée qui est 

tellement pure, qu'en fait, précisément, elle doit nous permettre de communiquer avec 

d'autres civilisations. On peut essayer (mais, heureusement, ce n'est pas ça) de réduire 

les Mathématiques à un langage – à un langage universel parce qu'il est parfaitement 

purifié. Ça a été essayé, d'ailleurs: il y a un langage qui a été créé, qui s'appelle le 

Lincos, et qui avait pour but, justement, de reconstruire le réel à partir de ce langage 

purifié. 

 

Mais en fait, c'est une erreur de vouloir réduire les mathématiques à un langage, parce 

que justement, quand on fait des mathématiques, on s'aperçoit d'une chose qui est 

miraculeuse, c'est que c'est l'inverse de ce que l'on pense. C'est-à-dire que le pouvoir 

explicatif des mathématiques dans le réel, dans la réalité de la physique, est tel qu'au 

bout d'un moment, on a vraiment l'impression qu'au lieu que les mathématiques soient 

justement une création de l'esprit humain, autoréférentielle, c'est l'inverse qui se 

produit : c'est-à-dire qu'on peut arriver à situer la physique à l'intérieur des 

mathématiques… et le monde réel, presqu'à l'intérieur des mathématiques. On parlait 

tout à l'heure de nombres ; mais les mathématiques c'est quelque chose d'infiniment plus 

complexe, d'infiniment plus riche, c'est un peu comme Alice au pays des merveilles ! Il 

y a une partie des mathématiques qui a effectivement émergé du monde réel, de la 

physique. Mais lorsqu'on se pose les bonnes questions, et lorsqu'on suit une trajectoire 

qui est assez naturelle, on est un peu comme Alice au pays des merveilles : on ouvre des 

portes sur des mondes qui ne sont pas des mondes connectés au monde physique, qui 

sont des mondes merveilleux. Et qui sont merveilleux non pas seulement par leur propre 

cohérence interne, mais par les surprises qu'ils nous réservent, et par la résistance qu'ils 

ont. Exactement comme la réalité extérieure qui résiste (et qui donc nous répond quand 

on lui pose des questions), le monde mathématique a cette qualité extraordinaire, qu'on 

n'a pas, justement, contrairement à ce qui a été dit avant, on n'a pas cette liberté. On a 

une liberté pour créer des instruments de pensée qui nous permettent de voir le monde 

mathématique, mais le monde mathématique, lui, il est parfaitement résistant. Les 

mathématiciens explorent un territoire, ils ne le créent pas. Ils créent des instruments, 

pour y voir dans ce monde-là : c'est un monde qu'ils découvrent. Il est présent et on ne 

peut pas le modifier : il est tel qu'il est. 

 

GC : On peut l'inventer... 

 

AC : Non. On peut inventer des instruments pour le comprendre, des instruments de 

pensée. Si vous voulez, la distinction entre invention et découverte est très claire là. 

Personne ne va dire que les premiers qui ont trouvé la structure en double hélice de 

l'ADN l'ont inventée : ils l'ont découverte. Pour ça, ils avaient un instrument, qui était le 

microscope électronique. En mathématiques, c'est exactement pareil. Il y a des 

structures, il y a des propriétés des entiers qui sont là, qui sont présentes. On ne sait pas 

toujours les montrer : on peut poser la question, mais ensuite, la propriété est vraie ou 

pas. On peut inventer des concepts, bien sûr. Et l'une des activités principales du 

mathématicien, qui est assez méconnue, c'est la possibilité, au bout d'un moment, après 

beaucoup d'efforts pour résoudre des problèmes, d'arriver à distiller un concept, et un 

concept nouveau, et un concept qui, un jour, s'appliquera au quotidien... 
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GC : Peut-être… 

 

AC : Peut-être. Mais ce qui est très important surtout de comprendre c’est que dans le 

travail du mathématicien il y a ce moment privilégié qui consiste justement à trouver un 

nouveau concept. Et un concept dont la force est exactement la force d'un nouveau mot 

dans le langage : ça contient quelque chose, mais la force d'un concept mathématique 

c'est qu'il est précis ; il a un contenu extrêmement précis qui n'est plus autoréférentiel. 

 

 

Mathématiques et Poésie 

 

AS : Sachant que j'allais vous rencontrer, un ami m'a mis entre les mains le discours 

qu'avait prononcé Saint-John Perse lors de la remise de son prix Nobel, et dans ce 

discours il tente de réconcilier la poésie et la science. Il dit : « Toute création de l’esprit 

est d’abord « poétique » au sens propre du mot ; et dans l’équivalence des formes 

sensibles et spirituelles, une même fonction s’exerce, initialement, pour l’entreprise du 

savant et pour celle du poète ». Et il parle plus loin de « la nuit originelle où tâtonnent 

deux aveugles-nés, l’un équipé de l’outillage scientifique, l’autre assisté des seules 

fulgurations de l’intuition ». Pensez-vous que l’on puisse concilier la « pensée 

discursive » et « l’ellipse poétique », pour reprendre les termes de Saint-John Perse? 

 

AC : En fait, c'est assez complexe et je vais essayer d'expliquer en quel sens, 

effectivement, il y a un point commun qui est extrêmement fort. La démarche standard 

du mathématicien c'est la démarche qui consiste à partir d'un problème bien posé. Le 

problème, lui, il ne va pas l'inventer : il y a un problème qui existe, qui est bien posé. Si 

le problème est très étranger aux choses qu'il connait, ça ne va pas l'intéresser et il va 

faire autre chose. Par contre, ce qui peut arriver, c'est que le problème en question 

évoque en lui quelque chose qu'il connait sous une forme analogue. À ce moment-là, ce 

qui va se produire c'est une espèce de mise en route, c'est une mise en mouvement : et 

ce qui va se mettre en mouvement, ce n'est pas à proprement parler une démarche 

rationnelle. On peut parler d'intuition, mais c'est quelque chose de très vague. C'est un 

mouvement de pensée et, au début, ce mouvement de pensée est tellement fragile, 

tellement vulnérable que si on essayait d'en parler à des collègues, ils vous diraient tout 

de suite : Oui, mais qu'est-ce que vous démontrez ? Il est tellement vulnérable qu'il faut 

essayer de le protéger, de telle sorte qu'il puisse lentement mûrir, se développer et 

acquérir suffisamment de force pour qu'il puisse rentrer en contact avec les autres. Dans 

cette période, extrêmement délicate, je pense qu’il y a quelque chose de commun, sans 

doute, avec ce qui peut, au départ, motiver le poète pour vouloir aller dans telle ou telle 

direction : il y a là quelque chose qui est la mise en mouvement. Et ce qui est 

extraordinaire dans certaines idées mathématiques, c'est que ce sont des idées qui 

malgré leur âge objectif, c'est-à-dire le moment depuis lequel elles ont été créées, 

continuent à avoir cette puissance de mise en mouvement, puissance évocatrice qui est 

telle qu'elle met en mouvement. 

 

Il est évident que certaines poésies ont cette force. Certains textes poétiques ont 

exactement la même propriété. Il y a un miracle qui se produit, qui est que quand on les 

lit, il y a une mise en mouvement de la pensée. Alors bien sûr, ça peut être une mise en 

mouvement émotionnelle, mais c'est beaucoup moins intéressant pour un 

mathématicien ; ça peut être une mise en mouvement cosmique et là, c'est vraiment 

intéressant pour un mathématicien. Il y a là quelque chose de très analogue et qui va 
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tout à fait dans le sens du texte de Saint-John Perse : au départ, on est dans l'obscurité, à 

tâtons, mais l'on sait qu'il y a quelque chose. Si, par contre, on devait convaincre son 

voisin qu'il y a quelque chose, ce serait beaucoup plus difficile, et pour cela il faut 

arriver à démontrer. La pire injure que l'on puisse faire à un mathématicien c’est de lui 

dire qu'il est un poète : parce que justement, à un moment donné, il doit rendre des 

comptes, il doit démontrer quelque chose. Il y a un mathématicien célèbre, qui est 

Grothendieck, qui a fait la distinction entre deux manières de faire des mathématiques : 

la manière yang (male) et la manière yin (femelle). Il y a une manière qui consiste à 

dire : je veux démontrer tel résultat, et si je n'y arrive pas, c'est tout. Et il y a une autre 

manière qui est beaucoup plus créatrice et qui consiste justement à développer des idées, 

à développer une théorie. Ces deux manières sont complémentaires. C'est la deuxième 

manière, celle qui consiste à développer une théorie, à essayer d'explorer un territoire 

nouveau, sans nécessairement  avoir en tête un problème spécifique à résoudre, qui est 

proche de la poésie. 

 

 

Les images mentales 

 

GC : En fait, vous avez presque répondu à la question que je voulais vous poser, qui 

était sur le processus de création en mathématiques. J'ai été frappé, en écoutant par 

exemple Jean-Pierre Bourguignon (à l'exposition de la Fondation Cartier) qui 

suggérait que la logique n’était pas à la source du processus de création en 

mathématiques, qu'il y a une sorte d'intuition, qui se rapproche de l'inspiration en 

poésie. C'est ce que vous venez de dire. Donc je reformule ma question : quel est le rôle 

de la logique ?  

 

AC : En fait, c'est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. C’est beaucoup plus une 

question de nuances entre les connaissances et l'acte. Dans un sujet qu'on explore, on 

peut très bien avoir énormément de connaissances, avoir accumulé un nombre 

incalculable de connaissances, et pourtant ne pas être capable d'avancer. C'est un peu 

comme si on demandait à un non-mathématicien de regarder une feuille de 

mathématique, ou à un non-musicien de regarder une partition : il verrait un certain 

nombre de symboles, et puis c'est tout. Pour un mathématicien, il y a une nuance 

absolument considérable entre être capable de redire un énoncé que l'on connait et 

l'avoir vraiment compris. Avoir compris un énoncé ne peut se faire vraiment que si on a 

cherché soi-même à le démontrer, sans regarder la démonstration, si on a séché sur cette 

démonstration suffisamment longtemps. Parce qu'il y a un processus mental qui se 

produit à ce moment-là : soit on trouve la démonstration, soit on finit par regarder dans 

le bouquin, mais à partir de ce moment-là, l'image mentale se crée et l'objet 

mathématique existe dans le cerveau. Il se met à exister et il se met à être vivant, c'est-à-

dire qu'il se met à interagir avec les autres. S'il y a des analogies, elles se feront... Et ce 

qu'il me semble, c'est que la supériorité du poète sur le littéraire ordinaire c'est 

précisément cela : pour moi, le poète est celui qui a été capable de faire en sorte que 

certains mots aient une existence propre ; et une fois qu'ils ont acquis leur existence 

propre, ils se mettent à interagir entre eux, à former des combinaisons, et certaines 

combinaisons sont tellement éclatantes, qu'à ce moment-là on s'arrête, et on écrit. En 

mathématiques, c'est pareil. Il y a cette distance incroyable entre la connaissance à un 

niveau répétitif, à un niveau extérieur, et la connaissance intérieure. Et la connaissance 

intérieure, c'est ça qui fait la différence. On peut parler d'images mentales. Quand on a 

compris un concept mathématique, quand on a compris certaines notions, elles finissent 
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par exister en tant qu'images mentales. Mais elles n'existent pas par la répétition de la 

lecture, elles n'existent que par l'action, et ça c'est extrêmement fort. 

 

Il y a une autre analogie entre la poésie et les mathématiques. Il m'est arrivé d'écouter 

lire un poème, en l'occurrence c'était Le Passeur d'Yves Bonnefoy, et c'était comme si 

c'était la première fois que j’écoutais ce poème, car c'était tellement bien lu que c'était 

une révélation. Quand vous allez écouter un récital de piano, vous savez si le musicien 

est présent, s'il est là, ou s'il pense à autre chose. Vous savez tout de suite, pourtant il 

joue les mêmes notes, ça peut être un très grand artiste, ça peut être un pianiste virtuose 

mais vous pouvez tout de suite dire s'il est là où pas. Et en mathématiques, c'est pareil, 

vous pouvez exactement, en quelques secondes, savoir si la personne qui est présente a 

l'image mentale des concepts dont elle parle. C'est quelque chose qui transpire tout de 

suite. 

 

AS : En fait, vous savez répondu également à une question que je voulais vous poser. 

J'ai écouté sur internet un petit entretien que vous aviez eu. Vous disiez : « Pour un 

mathématicien, pour comprendre un livre, il ne faut pas qu’il le lise, c’est la pire des 

erreurs. Il faut qu’il le lise à l’envers : voir l’énoncé d’un théorème, et se créer sa propre 

image mentale, qui va faire la démonstration. Il faut être actif et non lire passivement la 

démonstration ». 

 

AC : Absolument. Je crois que j'ai répondu à ça. Si vous voulez que je sois plus 

explicite… Supposez que vous lisiez la démonstration : vous pouvez vérifier que c'est 

correct. Mais si vous avez essayé de trouver vous-même la solution, vous allez lire la 

démonstration et vous allez dire : ça, ça compte pas, ça compte pas… Là, vous allez 

dire, c’est là qu’il se passe quelque chose : dans toute cette démonstration, qui 

apparemment sera très longue, vous allez isoler trois lignes. Et vous savez que c'est dans 

ces trois lignes que tout est fait. Et ça, c'est une différence colossale. La démonstration 

au lieu d'être cette longue liste de déductions, dans votre cerveau elle sera zippée. C'est 

là que se manifeste un phénomène qui est extrêmement important en mathématiques, 

c'est les niveaux de hiérarchie successifs. Si on lit Descartes, par exemple, il n'avait pas 

vraiment les nombres négatifs ; ce n'était pas commun à l'époque, il les utilisait, mais ça 

n'était pas commun. Donc on voit qu'il y avait tout un fouillis de choses qui paraissent 

inextricables : tout ça, ça a été complètement zippé, ça a été complètement compris et 

c'est devenu extrêmement simple. Donc il y a ce processus qui est extrêmement 

important, qui fait qu’on arrive à une complexité considérable, mais après avoir 

simplifié. On ne peut le faire que lorsqu'on a vraiment compris les démonstrations de 

façon interne. Sinon, le cerveau ne fera pas le travail de compression totale de cette 

information, il ne sera pas capable de le faire. 

 

AS : Ce qui m'a intéressée, et qui me paraissait alors complètement abstrait, c'est quand 

vous parlez d'image, d'image mentale : j'ai du mal à l’imaginer... 

 

AC : Bien sûr. Pour vous donner un exemple, ce que les mathématiciens ont découvert 

c'est qu'à côté du monde réel (justement ce que l'on appelle les nombres réels ou 

complexes, etc.), il y avait pour chaque nombre premier un nombre qu'on appelle le 

monde péadique. Ce monde péadique c'est un monde merveilleux. C'est aussi beau, 

aussi cohérent, aussi magnifique que le monde réel. Bien sûr, si on voulait le décrire, on 

serait obligé de prendre des métaphores. Mais ces métaphores n'auraient de sens pour 

quelqu'un, que si cette personne avait fait le travail actif d'essayer de comprendre ces 
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nombres ; sinon ça n'a pas de sens. 

 

GC : On s'en fait une représentation, qui peut être différente d'un individu à un autre ? 

Les relations entre les objets sont les mêmes, quel que soit le mathématicien, mais la 

représentation... 

 

AC : Bien sûr. Quand je dis image mentale, ce n'est pas vraiment une image, c'est une 

représentation mentale. Cette représentation mentale est sans doute aussi forte et aussi 

active que sont les mots dans sa langue maternelle pour le poète. Je pense. Je pense que 

ça a la même force. 

 

 

La recherche du sens 

 

GC : Pour continuer dans l'idée que les mathématiques sont l'un des Beaux-arts, je 

voulais citer certains mathématiciens qui, justement  ont été enregistrés, sous forme de 

vidéos, dans l'exposition à la Fondation Cartier, qui parlent autant, sinon plus, de 

beauté que de vérité. D'où ma question : Qu’est-ce qui fait la beauté d’une 

démonstration ? La beauté n’est pas un critère de vérité : y a-t-il eu aussi, en 

mathématiques, de beaux mensonges – des démonstrations belles mais erronées ? 

 

AC : Oui bien sûr, ça peut exister. Je ne pense pas que beauté soit le bon critère. Et 

même pour la poésie, je ne parlerais pas de beauté, je parlerais de sens. C'est la chose la 

plus difficile à définir. À mon avis le problème de définir le sens est un problème 

beaucoup plus important que de savoir si on fait de la découverte ou de la création en 

mathématiques. En mathématiques, on se retrouve souvent dans des situations dans 

lesquelles on est suffisamment immergé dans un problème pour savoir que telle chose a 

du sens. Mais c'est une chose qui est difficile à transmettre. Ce n'est pas complètement 

indépendant de la notion de beauté. Vous pourriez dire bien sûr qu'une démonstration 

très simple est une démonstration qui est belle. 

 

GC : C'est ce que disent... 

 

AC : Oui, bien sûr. Mais c'est extrêmement subjectif et je pense qu'il y a une notion plus 

importante c'est la notion de sens. Imaginez qu'on ait fabriqué un ordinateur qui soit 

capable (les ordinateurs sont capables de faire ça) de faire des déductions logiques, à 

partir d'axiomes par exemple. Cet ordinateur nous produirait quantité de théorèmes. 

Mais il est complètement évident pour un mathématicien que 99,9999999 % de ces 

théorèmes n'auraient aucun intérêt. 

 

GC : Seraient inutiles ? 

 

AC : N'auraient pas de sens. Ce n'est pas qu'ils ne seraient pas beaux, ils pourraient 

même être beaux, mais ils seraient futiles. Et ça, c'est une chose qui est extrêmement 

difficile à définir. C'est une chose extrêmement difficile à définir... En poésie, il y a une 

des qualités extraordinaires de certains poètes, c'est qu'à partir d'une expérience 

particulière, une expérience individuelle, ils arrivent à atteindre des choses qui sont 

universelles. Et c'est une chose très difficile à faire. Et en mathématiques, on a 

exactement cette difficulté-là, qui est qu'on essaie d'atteindre des énoncés qui soient 

suffisamment universels, suffisamment forts par leur sens, pour être convaincants pour 
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tout le monde. On peut définir ce qui est vrai, ce qui est faux, quoique… on pourrait 

rentrer dans le théorème de Gödel, mais j'en ai tellement parlé… Mais la chose vraiment 

importante c'est de comprendre pourquoi certaines choses ont du sens et tellement 

d'autres n'en ont pas. 

 

 

Le dialogue avec les autres disciplines 

 

AS : Dans votre bibliographie, outre les livres qui rendent compte de vos recherches, on 

remarque deux livres d’entretiens, qui sont édités chez Odile Jacob : l’un, Matière à 

pensée, avec un biologiste ; l’autre, Triangle de pensées, avec un philosophe et un 

physicien.  Est-ce pour vous une nécessité de vous confronter à d’autres disciplines ? 

 

AC : Non en fait, ça s'est passé très différemment. Jean-Pierre Changeux m'a pris plus 

ou moins comme un cobaye. Il savait que j'étais mathématicien. On a beaucoup discuté 

et on n'a pas beaucoup évolué chacun de notre point de vue. Une fois que j’ai eu écrit le 

livre avec Changeux, je me suis aperçu que je n'avais pas pu dire certaines choses, en 

particulier, justement, sur le théorème de Gödel. Et du coup, on a fait cet autre dialogue 

avec Lichnerowicz et Schutzenberger : mais par accident si vous voulez, ça ne suivait 

pas une démarche à laquelle j'avais pensé avant. Parce que je ne suis pas philosophe. 

 

GC : En deux mots ce théorème de Gödel, le théorème d'incomplétude, vous pouvez 

nous en dire plus ? 

 

AC : Oui. La nuance qu'il y a entre ce que j'appelle la réalité mathématique archaïque, 

c'est-à-dire immuable, et la manière dont on essaie de la comprendre, c'est la même 

nuance qu'il y a entre la réalité extérieure et le tribunal. Au tribunal vous avez un certain 

nombre de pièces à conviction, etc., et à partir de ces pièces à conviction vous pouvez 

faire un certain nombre de déductions logiques. Le rapport entre ces déductions 

logiques et la réalité extérieure n’est évidemment pas un rapport simple, c'est un rapport 

qui est très subtil. Et c'est exactement pareil entre le travail du mathématicien et la 

réalité mathématique archaïque. Je l’ai discuté en grand détail dans le deuxième livre, 

Triangle de pensées ; il ne faut pas trop insister dessus, parce que dans le travail courant 

du mathématicien,  ces problèmes-là ne se posent pas. Par contre, si l'on cherche au 

niveau philosophique, là, effectivement, on peut en discuter longtemps. 

 

GC : On va continuer peut-être à parler de littérature. Quel est votre rapport à la 

littérature et pensez-vous qu’une confrontation avec des disciplines artistiques puisse 

être profitable dans votre activité professionnelle ? 

 

AC : Ça c'est très difficile, parce que pour moi la littérature, c'est beaucoup plus une 

manière de souffler...qu'une partie de mon travail, heureusement ! 

 

GC : Mais le cerveau ne s'arrête pas de fonctionner ? 

 

AC : Non, il ne s'arrête pas de fonctionner. À un moment donné, j'étais passionné par le 

dessin : c'était dans les années 90 et je suivais de manière assez assidue un cours de 

dessin dans lequel il fallait dessiner vite. Je me souviens qu'une nuit, je n'avais pas 

dormi à essayer d'améliorer un dessin que j'avais fait, et je m'étais aperçu que la partie 

du cerveau qui fonctionnait était orthogonale à la partie qui fait des mathématiques, et le 

http://www.decitre.fr/recherche/resultat.aspx?recherche=refine&auteur=Andr%u00e9+Lichnerowicz
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matin, au lieu d’être fatigué, j'étais dans une forme extraordinaire. Il y avait toute une 

partie différente du cerveau qui s'était mis en route et qui en fait m'avait libéré beaucoup 

plus que de me fatiguer. Ça m'avait énormément frappé. On parlait de liberté tout à 

l'heure... La liberté que vous avez, elle est infime, dans les mathématiques. C'est évident 

que, dans les autres arts, il y a une marge de manœuvre qui est bien plus grande et il y a 

une expression de l'être charnel plus directe que dans les mathématiques. 

 

AS : Alain Connes, merci beaucoup. 
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Victor Falgas-Ravry 

 

Apologie d’un art inconnu 
 

 

 

Imprécation 
 

O Cardano
1
, retourne-toi dans ta tombe ! Nous sommes devenus sans nul doute les plus 

méconnus des artistes. On dit de notre maîtresse qu'elle est la reine des sciences, et 

lorsqu'on nous dépeint nous sommes des physiciens frustres ou fous, compteurs d'étoiles 

obsédés par quelque immense et obscur calcul. Voilà ce qu'est devenu ton Grand Art, 

Cardano, dans l'esprit de tous ! 

 

Mais l'ombre des astronomes n'est rien comparée à celle des astrologues: nous, 

mathématiciens, devons endurer encore les vomissements sans fin de journalistes sans 

plume et de publicitaires sans âme, de charlatans de toutes sortes qui viennent battre en 

brèche notre royaume exigu pour y prostituer nos mots et notre art. 

 

L'école même nous trahit, qui n'enseigne rien de ce que nous sommes. Les 

mathématiques se voient apparentées à des abstractions absurdes dont la seule finalité 

serait le passage de l'examen ou, plus tard, cette exquise torture que l'on nomme 

l'écrémage. Après douze années aussi tristement égrenées des bancs du primaire jusqu'à 

ceux du lycée, la mention même de notre art finit par inspirer au plus grand nombre un 

mélange d'horreur et de dégoût. 

 

Nos plus grands triomphes s'effritent lentement, jusque dans notre propre mémoire, et 

ne sont plus que la poussière de l'histoire. Qui se souvient, O Cardano, de la résolution 

des équations cubiques et quartiques ? Qui se souvient de l'avènement de l'epsilon-

delta
2
, que l'analyse avait pourtant attendu deux siècles durant ? Qui se souvient du 

théorème de Ramsey
3
 et de sa borne inférieure due à Erdős

4
 ? 

 

O mathématiques, o muse mal aimée ! O toi par qui tant de beauté est entrée dans le 

monde ! Qui se souvient encore de toi par ce nom de Grand Art aujourd'hui ? Si le 

silence se fait, c'est peut-être que nous sommes restés trop longtemps en nous-mêmes, 

sans chercher à communiquer tes merveilles au monde. S'il nous reste encore du temps 

et de la voix, donnons-en nous donc, mathématiciens, afin de faire reconnaître notre 

art ! 

 

Nature de la Réalité Mathématique 
 

Une des erreurs les plus répandues quant à la nature des mathématiques est de les 

considérer comme apparentées aux sciences expérimentales. Cela est sans doute dû au 

renom par ailleurs bien mérité dont jouissent auprès du plus grand nombre les géants de 

la physique théorique, et tout particulièrement de l'astrophysique. 
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Pour prendre un exemple trivial, si l'on cherche « mathématicien » sur Google, on 

trouvera parmi les premiers résultats un site en cours de travaux, dédié aux « plus 

grands mathématiciens ». À la lettre E, une biographie du physicien Albert Einstein 

apparaît ; mais celles d'Euclide
5
, de Leonhard Euler

6
 ou de Pál Erdős n'ont pas encore 

été rédigées. 

 

La faute à une vulgarisation peut-être plus difficile, ou à un contenu apparemment plus 

abstrait, les mathématiques demeurent dans l'ombre des sciences, avec lesquelles on les 

confond bien souvent. Pourtant elles en différent et par le but et par les moyens. 

 

Les sciences cherchent à modéliser le monde de façon efficace ; comme les augures 

antiques, elles essaient de prédire le futur avec le plus de précision possible, en 

interprétant le vol des oiseaux, la danse des astres ou la forme des nuages au sein d'une 

théorie perfectionnée au fil du temps et de l'expérience, en fonction des succès ou des 

revers de la divination. Le seul critère scientifique qui compte est celui de l'utilité: de 

deux théories rivales, celle que l'on retiendra sera celle dont les prophéties sont les plus 

précises et se rapprochent le plus de la réalité observée, quand bien même elle ferait 

appel à des énergies invisibles, des membranes résonnantes ou un éther omniprésent
7
. 

 

En cela les sciences sont bien les héritières du shamanisme et de la divination: c'était par 

le même critère d'utilité qu'Israël choisissait de suivre Élie qui savait faire tomber le feu 

du ciel plutôt que les prêtres de Baal. Et si aujourd'hui les théories scientifiques 

s'articulent toutes en langage mathématique (ou tentent désespérément de le faire) c'est 

toujours en vertu de ce critère d'utilité. Nous ne connaissons à l'heure actuelle pas de 

meilleure manière de comprendre le fonctionnement du monde physique que par des 

modèles mathématiques. 

 

Mais en toute fin le seul modèle parfait que nous ayons de l'univers est l'univers lui-

même; le reste n'est qu'approximation plus ou moins habile, et toutes nos théories 

scientifiques sont par nécessité imparfaites. Si l'univers était gouverné par un ensemble 

fini de lois mathématiques – et nous n'avons que nos a priori philosophiques pour 

soutenir une telle hypothèse – ces lois demeurent inaccessibles pour nous. Les sciences 

nous donnent une connaissance du monde qui est technique plutôt qu'objective. On peut 

en cela les comparer à la science de la pêche. Aucun pêcheur n'a jamais vu les pensées 

du poisson; mais à force d'expériences maintes fois répétées, un pêcheur peut 

développer de bons modèles du comportement des poissons et ainsi de bons « trucs » 

pour les attraper. 

 

C'est ici que se trouve la différence majeure avec les mathématiques. Les sciences 

cherchent à représenter le monde, les mathématiques à analyser des systèmes formels. 

Une théorie mathématique est un ensemble d'axiomes et de règles d'inférence. C'est à 

partir de ces « briques » primitives que sont les axiomes, et en utilisant ce « ciment » 

que sont les règles d'inférence, que l'on érige, petit à petit, les théorèmes qui sont les 

grands édifices de la théorie. 

 

Comme chaque choix de briques et de ciment donnera une architecture différente, il est 

naturel de demander alors quel est le sens d'une théorie mathématique. Que veulent dire 

nos théorèmes, et pourquoi s'y intéresser ? On dit souvent de nous mathématiciens que 

nous sommes soit Platonistes soit formalistes. Formalistes, car lorsqu'on nous demande 

une interprétation philosophique de nos travaux, nous jurons que nous ne faisons que 
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jouer à un jeu abstrait selon des règles qui peuvent paraître arbitraires (ces briques-ci, ce 

ciment-là) mais qui – nous vous l'assurons – donnent au jeu beaucoup de piquant; 

Platonistes car nous parlons de nos anneaux non-commutatifs ou de nos espaces en 

dimension infinie comme s'ils existaient vraiment, dans un monde de formes, invisible 

et idéal. 

 

La vérité se situe sans doute à mi-chemin entre ces deux extrêmes. Le sens d'une théorie 

est le suivant: dans toute structure qui satisferait nos axiomes et obéirait à nos règles 

d'inférence, les théorèmes que nous démontrons sont vrais. Mais si nous nous 

intéressons à certains axiomes et à certaines règles d'inférence, c'est à dire si nous 

étudions certaines théories plutôt que d'autres, c'est parce que nous avons l'intuition 

qu'elles nous révèlent quelque chose de plus profond, qu'elles appartiennent au monde 

ou qu'elles font partie d'un ordre plus grand, qu'elles existent peut-être dans l'esprit ou le 

livre du Créateur
8
. 

 

Cette intuition est quelque part un acte de foi. Les mathématiques n'ont pas été plus 

épargnées que les lettres par la modernité et par ce qui survint avec elle, le doute. Au 

dix-neuvième siècle et jusqu'aux grand congrès internationaux de l'avant-guerre, portés 

par le positivisme ambiant, de nombreux mathématiciens croyaient pouvoir ancrer leur 

discipline sur un roc inébranlable. C'était le grand programme d'Hilbert
9
: faire reposer 

toutes les mathématiques sur une base solide et dont la cohérence pourrait être 

démontrée, comme la théorie des ensembles. Las – les travaux de Cantor
10

, de 

Russell
11

et tout particulièrement de Gödel
12

 anéantirent tous ces espoirs. 

 

Toute théorie mathématique un tant soit peu intéressante est par nécessité incomplète: 

elle sera capable d'énoncer des propositions (parfois même des propositions tout à fait 

naturelles) qu'elle ne pourra ni établir ni contredire; et elle sera incapable de démontrer 

sa propre cohérence (c'est à dire de démontrer que ses axiomes ne mènent pas à la 

contradiction). 

 

Ce fut la ruine de notre monde: toutes nos certitudes étaient réduites en cendres. Nous 

avions bâti l'identité des mathématiques sur ce que nous pensions être une rigoureuse 

objectivité. Et voilà que nous étions ramenés à l'arbitraire. Après avoir dévoré les 

logiciens et tous ceux qui œuvraient sur les fondations des mathématiques, les 

paradoxes envahirent tout l'édifice telles les multiples têtes d'une hydre infernale. Nous 

avions déjà découvert que d'autres géométries étaient possibles que celle d'Euclide
13

, et 

la physique nous enseignait que celles-ci n'étaient pas moins naturelles
14

; mais voilà que 

l'axiome du choix nous apportait le dédoublement de la matière
15

, ou que l'hypothèse de 

Cantor se révélait indépendante de axiomes de Zermelo-Fraenkel
16

. 

 

Mais l'hydre du doute ne triompha pas: face à l'invasion des paradoxes et à l'humiliante 

révélation de la fragilité de leur édifice, les mathématiciens offrirent la seule réponse 

possible, celle du réalisme. Plutôt que de demeurer dans le doute ou de prendre refuge 

parmi les sceptiques, ils affirmèrent :  

Oui, nous ne savons pas plus que d'autres démontrer le sens de ce que nous faisons. 

Nous concédons que tout cela pourrait n'être que mensonges ou chimères. Mais il faut 

vivre et bâtir notre ouvrage. Nous croyons qu'il a du sens, qu'il est ancré dans la vérité, 

et cela nous suffira. 
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Beauté des Mathématiques 
 

On parle beaucoup de la beauté mathématique, et je conçois que ce terme puisse 

paraître étrange. Je voudrais donc, dans cette trop brève apologie de ma discipline, 

esquisser une explication de ce mot, beauté. Pour cela il me faut d'abord répondre à une 

question délicate: qu'est-ce que la recherche en mathématiques ? 

 

Les gens sont en général trop polis pour poser cette question directement. Il leur arrive 

parfois de louvoyer autour du sujet, pour finalement abandonner quand nous 

commençons à donner trop de détails. Ils nous imaginent sans doute devant 

d'interminables tableaux noirs en train de résoudre des équations plus velues qu'une 

mygale, ou - s'ils se sont penchés sur nos brouillons et qu'ils nous ont vus travailler - 

assis à une table avec une bonne tasse de café et en train de faire des scribouillis et de 

jolis petits dessins sur du papier. 

 

Foncièrement, qu'y a-t-il à faire en mathématiques ? On comprend facilement la 

nécessité de la recherche en physique. Mais, pense-t-on avec de vagues souvenirs de 

collège, n'a-t'on pas tout déjà tout trouvé en mathématiques ? Nous savons additionner, 

soustraire, multiplier. Que reste-t-il encore ? 

 

En vérité, beaucoup de choses: si riches que nous soyons en théorèmes, nous sommes 

plus riches encore en questions et conjectures, et chaque réponse apporte avec elle de 

nouvelles questions. Qu'est-ce qu'un problème de recherche ? Il en existe plusieurs 

types. 

 

Tout d'abord, un problème peut avoir une motivation concrète, l’informatique par 

exemple: quel est le meilleur algorithme possible pour accomplir telle tâche ? Existe-t-il 

une structure avec telle ou telle propriété désirable ? Quelle est l'architecture optimale 

pour un réseau de communication ?... On a alors une question claire et précise à laquelle 

on s'efforce d'apporter une réponse formelle; souvent cela nous amène à définir et 

étudier de nouveaux objets mathématiques. 

 

Mais un problème peut être beaucoup plus vague. Nous disposons dans chaque théorie 

de certains objets de base: les groupes simples, l'ensemble des nombres premiers, les 

espaces de Banach... Ce sont toujours des instances de ces mêmes objets que nous 

manipulons dans nos travaux. Il est naturel alors de vouloir les comprendre. Combien 

de différentes sortes de groupes simples y a-t-il ? Comment sont distribués les nombres 

premiers ? A quoi ressemble le spectre d'un opérateur sur un espace de Banach ? Pour 

comprendre ainsi des objets mathématiques, nous sommes amenés à développer des 

théorèmes pour les classifier et à rechercher l'unité structurelle sous la multiplicité des 

exemples – trouver, pour ainsi dire, l'Objet qui se cache sous les objets, et le cadre 

suffisamment général pour parler de lui plutôt que d'eux. Le but de cette activité est, 

plutôt qu'un résultat particulier, une meilleure compréhension globale. C'est la tendance 

theory-building
17

 de notre discipline. 

 

Enfin, la recherche mathématique se structure aussi autour des grandes conjectures, dont 

les plus célèbres et les plus anciennes sont celles de la théorie des nombres: la 

conjecture de Fermat (résolue par Wiles), la conjecture de Goldbach ou l'hypothèse de 

Riemann
18

, pour citer les plus connues. Celles-ci nous attirent comme un haut et 

périlleux sommet attirera la fine fleur de l'alpinisme mondial jusqu'à ce qu'il soit vaincu. 
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Outre ces géantes, il existe aussi quantité de sommets inférieurs, plus modestes certes, 

mais dépourvus ni de charmes ni de difficultés; et il en existe assez pour que l'ivresse de 

la victoire ne soit pas réservée aux seuls mathématiciens d'exception mais puisse aussi 

être connue de nous autres, plus humbles et plus laborieux. 

 

Une conjecture est une sorte d'énigme. Pour que nous ayons envie de la résoudre il faut 

qu'il s'agisse d'une question simple, plausible et portant sur des objets qui nous sont 

familiers. Par exemple: existe-t-il un nombre infini de nombres premiers jumeaux, c'est 

à dire de nombres premiers p tels que p+2 est également premier ? 

  

Comme pour une énigme, tout le plaisir de trouver la solution réside dans le fait de 

l'avoir cherchée, et nous n'escomptons pas d'autre avantage immédiat. Mais 

contrairement aux énigmes, les conjectures nous donnent plus que ce qu'elles semblent 

promettre. Quand elles résistent à nos efforts, nous nous reportons sur leurs contreforts 

(que nous appelons `résultats partiels, cas particuliers, versions affaiblies'), nous 

établissons des camps de base tout autour, nos scrutons leurs pentes, cherchons la faille, 

explorons les environs ou essayons de prendre de la hauteur pour mieux comprendre la 

nature du problème. Tout cela stimule la recherche. Et lorsqu'enfin elles sont vaincues, 

nous acquérons en même temps que notre victoire des techniques qui nous permettent 

de vaincre presque instantanément d'autres problèmes similaires. 

 

Certaines branches des mathématiques, telle la combinatoire, sont constituées presque 

entièrement d'un amas apparemment hétéroclite de problèmes et de solutions; c'est la 

tendance problem-solving, dont le but est non pas la connaissance systématique d'un 

sujet global, mais la capacité à résoudre rapidement toute une classe de problèmes 

particuliers. 

 

Cette différence – theory-building ou problem-solving – est l'une des nombreuses 

distinctions qui opèrent au sein des mathématiques. On pourrait en citer bien d'autres: 

travail en collaboration plutôt qu'individuel, avec ou sans la loi du tiers exclu et 

l'axiome du choix, recours aux méthodes finies plutôt qu'infinies, démonstrations 

constructives plutôt qu'existentielles, avant même d'entrer dans le détail des différences 

entre les domaines d'études. Chaque mathématicien peut donc, guidé par ses goûts et 

préférences (ainsi que par le hasard des rencontres), graviter naturellement vers les 

sujets qui l'attirent et lui donnent du plaisir; et, avec quelques autres collègues qui y 

trouvent un pareil plaisir, partir des régions explorées par ses prédécesseurs pour 

découvrir ce qu'ils n'avaient pas vu et repousser un peu plus loin les limites du connu. 

 

Avec les siècles, le paysage mathématique est devenu si vaste qu'il est difficile d'en 

conserver une vue d'ensemble
19

. Le corollaire de cette expansion est une spécialisation 

toujours plus aiguë, qui aboutit presque à une fragmentation de la communauté 

mathématique. Aujourd'hui la plupart des mathématiciens ne connaissent réellement que 

les travaux de leurs collègues les plus proches, et nous serions bien en mal de décrire de 

façon précise l'état de la recherche dans les domaines éloignés du notre. Et s'il n'existe 

pas a priori d'oppositions dogmatiques entre écoles comme il peut en exister dans 

d'autres disciplines, il y a certainement des modes, des traditions et des oppositions de 

style. 

 

Tout cela rend ardue ma tâche de définir la beauté mathématique. Peut-on vraiment dire 

que le beau en géométrie algébrique est le même qu'en combinatoire extrémale ? 
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Malgré ces difficultés intrinsèques, que je ne veux pas nier, je pense qu'on peut 

néanmoins rassembler certains éléments esthétiques que nous partageons tous. 

 

L'identité des mathématiques, ce qui fait de nous des mathématiciens, c'est la 

démonstration, la preuve irréfutable, ce qui établit qu'un théorème est vrai par nécessité. 

C'est sans doute pour cela que lorsque nous parlons de beauté en mathématiques, c'est 

presque toujours au sujet d'une démonstration. Or qu'est-ce qu'une belle démonstration ? 

 

L'objectif est de transmettre une idée, d'illuminer une vérité fondamentale. La clarté est 

donc de rigueur: la langue doit être aussi simple que possible, sans notation baroque ou 

terminologie obscure, l'idéal étant la limpidité. Il faut être précis, sans ambiguïté. On 

recherche aussi l'économie d'efforts et de moyens, le minimalisme: supprimer tout ce 

qui pourrait distraire notre attention de l'essentiel. 

 

On peut considérer que cela met notre art en opposition avec la poésie, où le langage 

peut être allusif, polysémique, riche en symboles et métaphores; mais je dirais plutôt 

que les mathématiques ressemblent à la poésie en cela qu'elles cherchent à rendre une 

réalité concrète et immédiate: nous voulons livrer l'idée nue et sans voile, la rendre 

entièrement présente à notre auditoire. Comme les métaphores, les démonstrations 

doivent être convaincantes, pleines d'élan et de force vitale. 

 

Ces éléments stylistiques sont une première source de plaisir esthétique. Selon la façon 

dont on la présente, une même idée sera plus ou moins élégante; et de même que 

d'autres apprécieront tout particulièrement l'interprétation d'une sonate par un virtuose, 

nous admirerons la limpidité d'une démonstration où l'on a pris soin d'éviter tout écueil, 

toute lourdeur dans le style ou la notation, où les idées s'enchaînent harmonieusement 

jusqu'à paraître inévitables dans leur progression symphonique. Nous avons tous trop 

souvent tenté de retranscrire sur le papier froid une suite d'idées dansant dans notre 

esprit avec plus de clarté que les vives langues d'un feu de bois, pour n'obtenir d'autre 

résultat que de longs paragraphes noirs et biffés, inertes comme la cendre. Quand par 

extraordinaire nous rencontrons la virtuosité, notre joie est, comme celle du mélomane, 

intensifiée par l'imperfection que nous côtoyons au quotidien. 

 

L'expression la plus forte de ce sentiment que j'ai rencontrée à ce jour est venue d'un 

mathématicien qui écrivait une livre sur la théorie de Ramsey, et achevait la rédaction 

du chapitre consacré à la démonstration notoirement difficile du Théorème de Hales-

Jewett. Il assista par hasard à un cours que donnait Imre Leader
20

 sur le même sujet, 

cours à l'issue duquel il déchira son manuscrit et déclara avec émotion qu'il avait 

longtemps réfléchi à ce théorème et à la meilleure façon de le présenter, mais qu'après la 

beauté de ce qu'il avait vu il lui fallait tout recommencer. 

 

Voilà donc pour le plaisir qu'on peut trouver dans la forme des mathématiques. Il y a 

aussi un plaisir dans le fond, plus varié et donc plus difficile à caractériser que le 

premier, mais tout aussi fort: le plaisir que nous cause la démonstration en tant 

qu'édifice intellectuel. Tout comme il peut exister plusieurs démonstrations d'un même 

théorème, il y a plusieurs sources possibles pour ce plaisir. 

 

Tout d'abord il existe des démonstrations qui sont comme des numéros de funambule ou 

d'équilibriste, tout en dextérité. On y trouve des entités qui tirent dans des directions 

opposées et menacent d'écarteler nos lemmes, on doit approximer toute une faune 
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d'objets fragiles et délicats, et se tordre et contorsionner de mille façons pour mener la 

démonstration jusqu'au bout. Tout menace d'échouer et cependant tout réussit; alors la 

souplesse et l'agilité technique de la démonstration nous emplissent d'émerveillement 

comme les rouages huilés et l'horlogerie minutieuse d'une montre à l'ancienne. 

 

Ensuite, nous avons des démonstrations magiques. Tout commence avec une série de 

préliminaires innocents. Le théorème semble loin, et l'on voit mal comment nos efforts 

nous y amèneraient. Et puis tout d'un coup, soudain, en un éclair, nous y sommes. 

Quelque chose d'incompréhensible et d'inattendu a surgi de nulle part, et nous a 

transportés comme sur des ailes au-delà des obstacles et des difficultés. On relit dix fois 

sans comprendre ce qui s'est passé et d'où a bien pu venir cette idée miraculeuse qui fait 

tout marcher. Il y a là quelque chose qui nous échappe. Parfois en musique le 

compositeur nous surprend avec une note inattendue et qui est pourtant nécessaire sans 

que nous sachions pourquoi. Cela arrive aussi en mathématiques. 

 

Enfin il y a des démonstrations qui illuminent. Elles sont simples, et semblent dire: 

voilà pourquoi ceci est vrai. Une fois qu'on les a vues, on ne les oublie pas. Elles ne sont 

ni virtuoses ni enchanteresses; simplement elles sont ce qu'elles devaient être. Toutes les 

démonstrations sont aussi valides les unes que les autres, bien sûr, mais ces 

démonstrations là expliquent en plus de démontrer, et nous donnent le plaisir modeste et 

discret d'avoir compris quelque chose en ce bas monde. 

 

Dernières remarques 
 

Nous avons beaucoup parlé de beauté; ne voulant pas donner l'impression que les 

mathématiques ne sont qu'un champ de roses de l'esprit, je voudrais conclure avec 

quelques remarques sur les ronces et la laideur. Je crois véritablement que les 

mathématiciens sont des artistes, en cela qu'ils recherchent le beau et le vrai par dessus 

tout. Un d'entre eux
21

 disait à juste titre, ``Beauty is the first test: there is no permanent 

place in the world for ugly mathematics.'' 

 

Les mathématiques qui ne sont pas belles ne peuvent durer et sombreront dans l'oubli 

auquel leur laideur les condamne. Mais hélas l'art est difficile, et la beauté ne se laisse 

pas facilement connaître. Il nous faut travailler dur pour en obtenir ne seraient-ce que 

des miettes, et nos épiphanies sont lentes. Lorsque nous travaillons sur un problème, 

nous savons qu'il peut y avoir des mois et des années de labeur, et sans aucune promesse 

de retour. Face aux échecs répétés, il serait facile de se décourager. Certaines 

conjectures n'ont-elles pas traversé les siècles et survécu à tous les assauts ? Et si par 

chance ou par acharnement nous venons à bout d'une d'entre elles, notre démonstration 

est souvent maladroite et sans grâce, comme un veau nouveau-né. Il faudra encore un 

laps de temps et de maturation avant que nous puissions comprendre clairement notre 

argument et en extraire la quintessence. 

 

Tout cela serait peu de prix à payer si nous pouvions mener notre travail à son terme; 

mais nous sommes souvent contraints à la hâte et à la dissipation. On nous demande de 

produire beaucoup et vite, et ce qui en ressort sont des théorèmes de laideur, avortons 

alimentaires et incomplets. La productivité se mesure au nombre d'articles, et l'on fait 

peu de cas de ces fous qui s'arrêtent un temps pour comprendre ce que nous avons fait 

ou contempler ce qui nous reste à faire. Il a fallu dix ans à Wiles pour démontrer la 

grande conjecture de Fermat. Qui sait combien de temps il nous faudra encore pour les 
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autres grands problèmes si nous ne disposons plus de la seule chose nécessaire à notre 

travail: le calme et la concentration ? 

 

L'œuvre de nos mains ne nous donne plus de satisfaction, mais nous remplit d'une 

amertume vague et diffuse. Comme tout cela est loin de ce que nous rêvions à nos jours 

premiers, dans notre jeunesse étincelante... Parfois la beauté ne nous apparaît plus que 

par de fugitifs éclairs, de brefs moments de répit dans notre course effrénée. Pas plus 

que le poète, le mathématicien n'échappe aux fureurs du monde. 

 

 

 

 

 

 
1
 Gerolamo Cardano (1501-1576), mathématicien italien de la Renaissance, publia ses recherches sur 

les équations cubiques et quartiques à Nuremberg sous le titre d'Ars Magna. 
2
 Issue d'un lent processus de cristallisation, la notation epsilon-delta et avec elle la formalisation de la 

notion de limite campa l'analyse sur des bases rigoureuses, récompensant ainsi un grand effort 

collectif de la communauté mathématique sur plusieurs générations. 
3
 Ramsey (1903-1930), mathématicien anglais de l'entre-deux guerres, fonda la théorie qui porte son 

nom, et que l'on pourrait résumer ainsi: au sein d'une structure apparemment chaotique, il existera 

toujours des îlots d'ordre et de régularité.  
4
 Le hongrois Pál Erdős (1913-1996) utilisa des méthodes aléatoires pour démontrer l'existence de 

certains graphes que nul n'avait pu construire auparavant; ce résultat annonçait l'irruption des 

probabilités en combinatoire et en théorie des nombres. Outre ses très nombreuses collaborations et 

contributions mathématiques, Erdős s'illustra par son mode de vie itinérant, excentrique et 

toxicomane. 
5
 Auteur des Éléments, le grec Euclide (IV-III

e
 siècle avant Jésus Christ), est, par la grâce des 

programmes scolaires et en vertu de sa tentative d'ériger les mathématiques sur des fondations 

rigoureuses et systématiques, connu de tous. 
6
 Phénoménalement prolixe, le suisse Euler (1707-1783) est sans conteste l'un des plus grands 

mathématiciens de tous les temps. La publication de ses œuvres complètes, commencée en 1911 par 

l'Académie suisse des sciences, continue à ce jour. 
7
 Comme par exemple la théorie de la matière noire, la théorie M, ou la défunte théorie pré-

Einsteinienne de la propagation de la lumière. 
8
 Les mathématiciens mêmes les plus athées en appellent souvent au Livre: ouvrage mystique qui 

contiendrait toute démonstration parfaite. `Celle-là, elle est tirée du Livre.' (Erdős) 
9
 Le grand mathématicien allemand David Hilbert (1862-1943) proposa vingt-trois problèmes au 

congrès international de Paris qui eurent une influence considérable sur le développement des 

mathématiques au XX
e
 siècle. Le second des problèmes sur la liste d'Hilbert, son `programme', portait 

sur les fondations de mathématiques. 
10

 Georg Cantor (1845-1918), en démontrant que l'ensemble des nombres réels est non-dénombrable (et 

donc que toutes les infinitudes ne sont pas aussi infinies les unes que les autres), précipita la crise des 

fondations des mathématiques. 
11

 Le paradoxe de Russell (1872-1970) exclue la possibilité d'un ensemble de tous les ensembles, ce qui 

était requis par la prometteuse théorie des ensembles de Gottlob Frege (1848-1925). 
12

 Kurt Gödel (1906-1978) apporta avec ses théorèmes d'incomplétude une réponse négative au second 

problème d'Hilbert. 
13

 Gauss (1777-1855), Lobachevsky (1792-1856) et Bolyai (1802-1860) découvrirent indépendamment 

que rejeter le cinquième postulat d'Euclide mène à des géométries toutes aussi cohérentes que la 

géométrie Euclidienne qui nous est familière. 
14

 Selon la théorie de la relativité générale, notre monde ne serait pas Euclidien: l'espace serait courbé. 
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15
 L'axiome du choix, qui stipule que « étant donné un nombre infini d'objets, nous pouvons en choisir 

un nombre infini », est une des pierres d'angle sur lesquelles repose l'analysev; Banach (1892-1945) et 

Tarski (1901-1943) démontrèrent pourtant que si nous disposions de cet axiome nous pourrions 

diviser une sphère en morceaux à partir desquels nous pourrions reconstruire deux sphères identiques 

en tout point à la première. 
16

 Cantor demanda s'il existait une infinitude entre celle des nombres entiers et celle, indénombrable, des 

nombres réels; Cohen (1934-2007) montra que la réponse à cette question était indépendante de 

l'axiomatisation de la théorie des ensembles due à Zermelo (1871-1953) et Fraenkel (1891-1965), 

axiomatisation sur laquelle repose la quasi-totalité des mathématiques modernes. 
17

 J'emprunte ici la formule de Gowers (1963-) dans son essai The Two Cultures of Mathematics. 
18

 Pierre de Fermat, juriste et mathématicien (?-1665); Andrew Wiles (1953-) qui travailla dix ans dans 

le secret sur la conjecture de ce dernier; Christian Goldbach (1690-1764), passé à la postérité pour une 

question apparemment innocente qu'il posa à Euler dans une lettre; Bernhard Riemann (1826-1866), 

dont une partie des travaux fut perdue après sa mort quand sa femme de ménage mit de l'ordre dans 

ses affaires. 
19

 Le prolixe et versatile Henri Poincaré (1854-1912) est souvent décrit comme le dernier mathématicien 

ayant pu contribuer à toutes les branches des mathématiques – ce qui n'est sans doute pas étranger au 

fait qu'il est l'un des pères fondateurs de plusieurs d'entre elles. 
20

 Mathématicien anglais (1963-), renommé pour la qualité et la clarté de ses exposés. 
21

 G. H. Hardy (1877-1947): « La beauté est le seul critère: il n'est de place pérenne pour des 

mathématiques laides » dans son Apologie d'un mathématicien, œuvre mélancolique qu'il écrivit à la 

lueur déclinante de ses forces mathématiques. C'est un fait douloureux dans la vie de beaucoup d'entre 

nous: notre capacité à atteindre la beauté, notre ardeur et notre intelligence mathématique, peuvent 

commencer à décroître quand nous sommes encore jeunes, et une fois en marche cette régression est 

inexorable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Victor Falgas-Ravry, né en 1986, a étudié les mathématiques à Cambridge, puis à Londres où il termine 

actuellement une thèse en mathématiques discrètes. En dehors de son travail de recherche, il écrit des 

nouvelles et des essais, principalement en anglais. 
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La guillotine 
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Christian Doumet 

 

Slam, prière et poésie 
 

 

 

Il est rare que Le Monde honore la poésie de ses colonnes. Les lecteurs sont donc en 

droit d’être particulièrement attentifs lorsqu’ils y trouvent annoncé, sur le site internet 

du journal, en date du 16 février dernier, et sous un titre d’allure prophétique, le 

« dernier poète » en la personne du rappeur, slameur et compositeur Abd Al Malik. 

 

C’est tout naturellement par un éloge du rythme que l’auteur du papier en question, 

Louis-Georges Tin, aborde sa révélation : pour être touché par le rythme, « il suffit de 

scander les mots à la manière des slameurs ». D’ailleurs, le grand mérite du slam et du 

rap n’est-il pas d’ « avoir démocratisé en France le goût de la poésie » ? Sur la voie de 

cette démocratisation, on trouve la figure d’Abd Al Malik qui, avec Le Dernier 

français, publie son troisième livre (les deux premiers étaient des essais). Le volume est 

orné d’une préface de Mazarine Pingeot, dont l’œuvre poétique bien connue témoigne 

d’un intérêt soutenu en la matière. 

 

Heureusement, M. Tin nous prévient : la poésie d’Al Malik est engagée. Ce mot, il est 

vrai, est un peu écorné par l’histoire littéraire. Mais il ne semble pas que l’auteur de 

l’article en ait vraiment conscience. C’est donc allègrement qu’il énumère les 

« engagements » du poète : contre Sarkozy, pour l’égalité des chances, contre le 

démembrement du corps enseignant (écrit, dans le style de l’almanach Vermot, « le 

corps en saignant »), contre les financiers… Rien que de belles causes, certes un peu 

lourdement consensuelles, mais bellement, rythmiquement énoncées selon M. Tin. Et 

avec quelle inventivité ! Qu’on en juge, d’après ce distique intitulé « Égalité des 

chances » : 

  Ils nous disent « oui » avec la tête 

  mais ils nous disent « non » avec le cœur
1
. 

 

Suprême élégance, la langue d’Al Malik maîtrise à merveille ce négligé dans 

l’impromptu, ce débraillé du réalisme qui sied si bien au poète d’une époque brutale. 

« N'allez pas dire d'Abd Al Malik qu'il s'exprime bien » nous prévient l’élogieux 

critique. Nous savions déjà depuis longtemps à quoi nous en tenir avec l’expression 

léchée : un préjugé bourgeois, qui nourrit volontiers le racisme, précise M. Tin en 

invoquant cette fois sa propre expérience.  

 

Comme on aimerait que tout cela fût vrai ! Comme on serait heureux, en effet, qu’une 

parole répandue comme l’est le rap, initie les enfants de « nos quartiers » et des autres, 

à la poésie ! Comme il y aurait là matière à espérer, et occasion de se réjouir 

franchement ! Hélas, tout, dans cette peinture rose bonbon, ne relève que de la plus 

triste affabulation. 

 

Un article de  Marianne, paru en novembre 2010, s’étonnait déjà que le Prix Edgar 

Faure, censé récompenser depuis 2007 le meilleur ouvrage politique de l’année, vienne 

couronner La Guerre des banlieues n’aura pas lieu du même Al Malik. La journaliste, 
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Laureline Dupond, se demandait en particulier si les membres du jury (Elisabeth 

Guigou, Pierre Moscovici, François Sauvadet, Gérard Miller, Roland Dumas, Olivier 

Dassault) avaient seulement pris la peine d’ouvrir le livre : ils y auraient trouvé la 

conception la plus convenue des banlieues françaises et l’expression la plus stéréotypée 

de leur réalité. Mais tenons-nous en ici à la « poésie », au rythme et à la langue du 

Dernier français.  

 

Il est vain de s’attacher à démontrer l’indigence poétique du recueil : indigent, il ne 

saurait l’être, n’ayant à peu près rien de poétique
2
. Louis-Georges Tin comme Mazarine 

Pingeot, j’en suis persuadé, ne tarderaient pas à le reconnaître. Et après tout, ce qu’on 

nomme poésie a toujours vécu de malentendus offerts à des malentendants. Là n’est 

donc pas la question. 

 

Le seul péché consiste à mal nommer sciemment les choses. Faire passer cette œuvre 

pour de la poésie au nom des idées qu’elle prétend incarner, ça n’est bon ni pour la 

poésie ni pour les idées en question.  

 

Les textes du Dernier français relèvent à l’évidence du genre du chansonnier. Qu’il y 

ait toujours eu des liens entre ce genre et la poésie savante ne suffit pas à établir le fait 

que toute parole à chanter, au prétexte qu’elle épouse une prosodie, soit poétique. Une 

prestigieuse tradition qui va des troubadours à Brel et à Boby Lapointe prouve que la 

chanson peut être une mine de poésie – à condition qu’elle sache transcender les 

stéréotypes. Mazarine Pingeot a beau faire montre – assez cuistrement – de sa culture 

littéraire en invoquant, dès la troisième ligne de sa préface, les vertus du « langage 

performatif » (diable !), elle ne rend que plus criante et plus cruelle la distance qui 

sépare l’inspiration malikienne des grands prédécesseurs auxquels on veut la rattacher. 

Non, Le Dernier français ne prépare nullement à la lecture de Verlaine, comme le 

prétend M. Tin, parce que les deux réalités restent hermétiquement closes l’une à 

l’autre. Et si j’avance que la première cause de cette clôture réside dans l’absence de 

travail, le défaut de lectures et le manque d’ambition poétique, on se doute que je ne 

parle pas de Verlaine. 

 

Mais le plus grave concerne les idées que prétend défendre Al Malik. Les croire 

réductibles aux quelques incantations vagues qu’il en donne, c’est les traiter par le 

mépris. Si l’ « idéal républicain » mérite d’être défendu, c’est que derrière la formule, 

se tiennent des essences complexes dont personne ne sait précisément ce qu’elles 

signifient aujourd’hui ; si l’ « égalité des chances » vaut qu’on se batte pour elle, c’est 

parce qu’elle est bien autre chose qu’un slogan de campagne ; et si les enseignants ont 

droit à l’attention des politiques, ça n’est pas sur l’air des lampions. Or accepter qu’on 

réduise de telles questions à une rengaine rebattue tout en prétendant y reconnaître toute 

leur vérité, c’est les tuer une seconde fois : les rendre inaudibles, dans le brouhaha des 

distraites et confortables bénédictions médiatiques. Il y a là une faute dont se rendent 

coupables moins l’auteur lui-même, peut-être après tout de bonne foi, que ceux qui nous 

font prendre ses vessies pour des lanternes et qui le savent.  

 

Un dernier mot : on reste troublé par le fait que M. Tin passe totalement sous silence la 

petite musique religieuse du livre, et que Mazarine Pingeot ne l’évoque que du bout des 

lèvres. Oubli volontaire ? Embarras ? L’exergue (emprunté au maître actuel du 

Soufisme), la lettre-préface, le poème consacré à « la Voie », les cinq points du 

« programme » final sont pourtant très explicites : il s’agit en réalité, à travers un éloge 
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purement verbal de la « laïcité », d’éveiller, de cultiver et de protéger la foi ; de 

« repenser (…) notre rapport collectif à la foi, c’est-à-dire aussi à la religion et au 

rite » ; de travailler subséquemment à « l’érection de lieux de culte et de formation / 

transmission religieuse plus seulement chrétiens mais aussi musulmans, juifs ou 

bouddhistes ». Et encore : « La foi en France doit redevenir vivante, ouverte, nourrie 

par l’échange », et le lieu de cet échange ne saurait être que l’école, mais avant tout 

« l’école privée sous contrat » (!). En un mot, « la religion ne doit plus être l’ennemi 

potentiel de la République mais son allié majeur », et la France, « redevenir une terre 

où l’on prie.
3
 » Étrange profession de foi pour un enfant chéri du parti socialiste !  

 

Il dut se tenir de pareils propos dans le Bas-Berry, autour de 1835, et les âmes pieuses 

en frémissaient. Aujourd’hui, ils rendent un son inverse : celui de la réaction la plus 

odieuse et la plus niaise. Mais comme l’écrit Al Malik lui-même page 27, « le monde 

actuel n’a plus aucun référent historique. » Ça au moins, c’est bien vrai ! 
 

 

 

 

 
1
  Abd Al Malik, Le Dernier français, Le Cherche-midi, 2012, p. 79. 

2
 Il faut, pour être juste, signaler quelques heureuses trouvailles : « Les Vosges ondulent dans notre 

accent » (il est question de Strasbourg), page 109 ; ou le refrain « Pourquoi ont-ils assassiné 

Malcolm ? », pages 167-169. 
3
 Citations tirées des pages 221 à 224 de Le Dernier français. 
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Jean-Patrice Courtois 

 

Voir l’énigme de Judith Scott 
 

Exposition Objets secrets de Judith Scott 
(Collège des Bernardins, Paris, 12 octobre -18 décembre 2011) 

 

 

I. Onze objets de cette artiste américaine (1943-2005), née à Cincinatti (Ohio), sourde, 

muette et atteinte de trisomie, classée dans cette inclassable partie de l’art qu’est l’art 

brut, attendaient les visites dans une petite chapelle de l’ancien couvent. Onze œuvres 

majeures qui, évidence flagrante, surgissent et marquent par leur force, leur intensité, 

leur capacité de captation du spectateur. Par leur réserve aussi, mais d’une réserve 

tendue vers nous. Longues à voir ces pièces  – en même temps que sourd l’évidence de 

leur beauté. La durée du saisissement est sans doute proportionnée et liée à ce qui a fait 

la fabrication de ces artefacts : ils sont faits à partir d’objets quotidiens, eux-mêmes 

entourés d’enchevêtrements multipliés, colorés de fils de laine ou d’autres tissus. 

Pourquoi cet ordre de tensions entre un noyau secret et la filature d’un vêtement non 

tissé (un objet invisible fait la forme sous l’embobinage des fils) produit-il une telle 

puissance sentimentale et non naïve ? Il faut donc, pour répondre, avoir en tête 

l’injonction de Wittgenstein : « Représentons-nous le voir dans toute son énigme ! » en 

n’ayant garde d’oublier la seconde partie de la phrase, comme c’est parfois le cas, qui 

ajoute « Sans tout le bazar des explications physiologiques » – ce qui, en l’espèce est 

d’importance
1
. 

 

Judith Scott découvre cette procédure à 44 ans par le biais d’un atelier « tissage » qui la 

fera entrer en « art » de façon décisive (mais sans le « savoir ») alors même que le 

Creative Growth Art Center d’Oakland (USA), où elle était pensionnaire, désespérait de 

l’engager dans une voie d’un quelconque medium artistique. Le dessin avait échoué à la 

mettre en mouvement, mais la technique du tissage, qu’elle détourne, y réussit. Les fils 

ne forment pas des tissages ou tricotages qui doivent leur tenue ultérieure d’être autour 

de l’objet ou habiller un corps à envelopper – ce n’est pas un tissage autour du vide, 

mais un filage autour du plein de l’objet présent, là, sur la table. On la voit, sur une 

video
2
, faire ces gestes où les fils enveloppent les objets et couper ces mêmes fils avec 

une paire de ciseaux. L’objet, les fils, la main et les ciseaux, il n’y a rien d’autre. Les 

fils ou bandes, de largeur et texture variables, vont servir à fabriquer des artefacts 

étranges et puissants, constitués d’objets de toute taille disparaissant sous des quantités 

considérables et palpables de fils de couleur et produisant seulement dans ces conditions 

une forme à partir de la forme enveloppée. On tisse pour donner une forme à ce qui doit 

envelopper un corps ou un objet ultérieurs, là on bandelettise autour d’un objet 

entièrement recouvert à la fin. On en connaît certains : guitare, ventilateur, parapluie, 

magazines. Ce sont les objets dont on peut faire l’hypothèse qu’ils sont ceux de son 

environnement et qu’elle a « sous la main ». Objets qui, pour être préalables, autorise 

cette procédure à deux faces, étouffante comme une momification et protectrice comme 

un emmaillotage. Convexe et concave, comme une des sculptures présentées, on a 

affaire à une syntaxe de l’impossible que cet art, spectaculaire intime, visuel corporel, 

tendu relâché, cachant montrant. 
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II. Que veut dire décrire un artefact de ce type ? Est-ce que cela a un sens ? Quelque 

chose en eux incite à la description, pourtant. À cette incitation, répondons par un 

impossible pas sur l’inachevable chemin descriptif. En décrire un ou deux fait surgir les 

caractéristiques de tous. Il y a des principes de cohérence. 

  

Un objet oblong mais ventru avec une sorte de manche vers le haut apparaît posé sur un 

support en incliné vers l’arrière. Ses deux extrémités, constituées de ce qu’on suppose 

être des raquettes (ping pong peut-être) complètement entourées, emmaillotées, mais 

laissant apparaître le bord du bois, émergeant de la masse laineuse. Il est appelé 

« Guitare ». Derrière l’objet – il faut tourner autour – une sorte de chignon peut être 

décrit – le chignon est-il un modèle de ces tressages de fils et de bandes ? – et devant 

l’objet une sorte 

d’instrument dont on 

ignore l’usage peut 

apparaître. Des quantités 

d’allusions plastiques nous 

assaillent comme 

constituées d’alluvions 

plastiques de couches 

répétées et successives. 

Comme des alluvions 

déposées faisant la 

substance de la dimension 

plastique perçue. Un côté 

étroit et un côté massif, un 

côté droit et un côté 

gauche, un côté droit plus 

équilibré avec des couleurs spécifiques et plus nombreuses, un côté gauche avec du 

blanc et du rouge plus en évidence. Matisse disait que la dissymétrie est le rythme, non 

la symétrie : Judith Scott pratique ce principe en le destinant à produire chaque artefact 

fut-il constitué autour d’un objet qui peut, lui, être symétrique. Mais je note que la 

symétrie de la « guitare » est en quelque sorte maintenue à travers celle des deux 

raquettes de ping pong disposées tête-bêche aux deux extrémités de l’artefact.  

 

De loin ou de près, l’objet change. Il est plus surface de loin, plus bandes de près. Au 

bout, en haut de l’objet, un fil pend, extrémité libre de liens. Presque toujours un bout se 

montre au bout des artefacts. Presque tous en ont un. Une fragilité s’en dégage alors que 

l’objet est empaqueté et protégé par cet amas de laine bobinée autour. Il désigne la main 

qui a travaillé – il est présence de la main, extrémité de laine inerte pour extrémité de 

chair activée par le cerveau. C’est aussi le seul endroit en mouvement, libre en quelque 

sorte et qui, d’ailleurs, bouge sous l’effet de l’air. Est-il un fil par où ça commence ou 

par où ça finit ? En tout cas, par un lieu et par un signe, se désigne la fabrication : le lieu 

par où ça finit ou par où ça commence qu’on ne peut lier tout à fait ni délier tout à fait. 

Le processus ne se dissimule pas intégralement dans le résultat. Le processus est le 

résultat.  

 

Deux bâtons suspendus en l’air et de taille inégale (« Totem », son nom sur le site) : des 

fils un peu épais de laine rouge les emmaillotent et les relient l’un à l’autre sans espace 

entre eux. Ils sont joints. Un processus d’entourage enveloppement tient cet ensemble 

joint et des bouts de fil pendent, faisant comme des étuis indiens. L’épaisseur des bâtons 



Sixième ► Secousse Jean-Patrice Courtois ► Voir l’énigme de Judith Scott 

91 

dépend des couches de fils, ou de fils-bandes, qui entourent 

ce qui donne l’apparence de bâtons. La disposition dans 

l’espace les suspend et les superpose attachés. Parmi les 

artefacts, il y a donc les « terriens » et les « aériens ». Le 

grand bâton est plus épais au bout, le petit a cette 

caractéristique aussi, mais en moins épais, à proportion 

donc. Trois couleurs de laine dominent, blanc, rouge et 

bleu. Les beiges font une sorte de « fond » sur lesquels les 

autres couleurs se détachent comme figure sur fond. le fil 

est donc à la fois autour du matériau (invisible) et dans 

l’espace (visible). Il y a donc aussi entrelacement du fil-

matériau et du fil-espace ou air. Chacune de ces 

dispositions de fils produit une configuration du visible et 

de l’invisible en rapport inverse : le fil-matériau du résultat 

(deux objets invisibles en un visible) et le fil-espace du 

processus (fabrication des objets). 

 

III. Mais si le sens peut apparaître dans l’exercice de décrire, il ne le fait qu’en faseyant. 

Comme le rappelle Jean Dubuffet : «  Le sens est un poisson qu’on ne peut tenir 

longtemps hors de son eau trouble. »
3
 On a bien dit : décrire – 1) pour répondre à une 

incitation de l’objet – 2) pour faire surgir des caractéristiques ou principes communs. 

Rien d’autre. Ou, si l’on veut, l’intention ignorante de l’art – « Art modeste ! et qui 

souvent ignore même qu’il s’appelle art. »
4
 – se tient dans la reconnaissance de ces 

principes – dont la doublure peut être tramée par les « obsessions », qu’on a d’ailleurs 

beaucoup convoquées pour l’art brut en général et pour Judith Scott en particulier. On 

dira que c’est un art dans lequel les intentions sont intégralement conduites par les 

obsessions. Conduite sans faille, sans détour, sans contrefaçon. Les traits de cette 

conduite découlent de ce que Jean Dubuffet encore appelle la modification de 

« l’assiette de l’esprit »
5
, c’est-à-dire la proximité sans médiation de la vie de l’esprit 

avec le seuil de la conscience. Les obsessions sont à portée de main. Elles n’ont pas à 

passer par les longues chicanes douanières des réquisits de tous ordres et de toutes 

nomenclatures. Mais à l’arrivée, art comme n’importe quel autre art : Valéry parlait de 

l’intention esthétique non comme de celle qui s’origine en « l’auteur » sous forme d’un 

programme, mais de celle qui est la substance de la totalité tissée de l’œuvre elle-même. 

L’intention de l’œuvre plutôt que l’intention dans l’œuvre. Il n’y a donc pas 

d’hétéronomie de l’intention au regard de l’œuvre (œuvre comme artefact, individu de 

la production). 

 

Il s’agit donc de sculptures si l’on veut les apparier à quelqu’une des classes d’objets 

constituant le champ « art ». Et il y a des raisons pour ce faire qui tiennent à la nature de 

ces artefacts. Deux types de raisons autorisent ce terme. D’abord – et la description de 

« Guitare » en a donné un aperçu – parce que ce sont des artefacts dans l’espace. Il faut 

donc tourner autour exactement comme on doit tourner autour du célèbre buste de 

Voltaire par Houdon. On aperçoit alors que le sarcastique du sourire qui s’impose d’un 

côté n’existe que conjoint avec la bonté qui se lit de l’autre côté. Le sarcastique n’existe 

que consubstantiel à l’exercice d’une bonté. La tension du sens n’est pas exprimable 

sans énigme pour Judith Scott du point de vue des artefacts, puisque les objets sont 

soustraits à notre perception. Mais, s’ils doivent s’exprimer, ce ne peut être que du point 

de vue du processus d’emmaillotage. Même les mots restent à situer et troublent le sens 

du sens : « emmaillotage » suggère du soin – mais est-ce du soin ? – « enveloppement » 
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reste plus neutre – mais est-ce neutre ? – « entourage » plus abstrait – or l’opération est 

hyperconcrète – et « habillage » plus anthropologique et herméneutique. Mais ce qui est 

sûr, c’est que si l’on tourne autour des artefacts, on voit des différences de formes, 

d’épaisseur et de couleurs d’une très grande netteté. Quelque chose de très concerté 

surgit, sans qu’on ne soit invité à dire le sens de cette concertation de soi avec soi.  

 

Ensuite, et justement, cette dimension concertée qui dirige l’artefact vers la sculpture, 

s’appuie sur une plasticité extrêmement visible et puissante. Qu’appelle-t-on plasticité ? 

On lui donnera le sens que Mark Rothko lui donne dans ses essais à savoir « la qualité 

avec laquelle le sens du mouvement est rendu dans une peinture »
6
. Peinture ? mais on 

disait sculpture. Peinture ou sculpture ? Ce hiatus fait toucher à quelque chose qui peut 

rapprocher un peu plus d’une compréhension du type d’artefact produit par Judith Scott. 

Car cette sculpture se présente par les couleurs – rien à voir avec la pierre ou le marbre 

par laquelle, classiquement, Rothko oppose la sculpture à la peinture
7
. L’artefact est le 

résultat d’un double espace : l’espace sculpture (objet entouré de bandes) et l’espace 

peinture (bandes et fils de largeurs et couleurs multiples). C’est sans doute ce qui 

distingue le travail de Judith Scott de la pratique de l’emballage. Un exemple suffira. 

Pour l’artefact que j’avais 

appelé « Le plaid » et que le site 

nomme la « Cape papillon » – il 

y a bien dans ces deux 

dénominations, dont on veut 

croire qu’elles sont des 

approximations et non des 

trahisons, quelque chose de 

commun – la plasticité se joue 

en observant que cette forme, 

posée sur le sol se caractérise 

par une surélévation en son 

milieu (comme pour laisser 

passer un cou et des épaules). 

L’ensemble est doté d’une capacité de reptation extraordinaire et surprenante comme si 

un mouvement animait l’artefact et qu’un corps – si l’on admet la cape ou le plaid – 

soulevait cette étendue de tissus par ailleurs bordé de couleurs bariolées et tressées, 

suggérant justement le motif décoratif d’un « bord ». Le dynamisme du mouvement se 

trouve dans toutes ces sculptures à travers leurs formes et leurs dispositions dans 

l’espace. Pour la « Cape », là encore, le soulèvement du tissu produisant une  sorte de 

proéminence fantomatique en son milieu dessine une dissymétrie rythmique à la fois 

vivante et presque effrayante. L’assiette psychique modifiée et déplacée reçoit peut-être 

ici une caractéristique propre : faire surgir le vivant ou l’intuition du vivant non formel 

depuis l’inerte d’une forme disparue reformée par un autre objet. 

 

IV. On a aussi beaucoup parlé de « rituel » à propos de l’art de Judith Scott. Le terme 

« rituel » connaît une inflation douteuse. On pourra distinguer le « rituel » du 

« spectacle » en ce que dans le rituel ceux qui regardent et celui ou ceux qui font sont 

dans le fond tournés dans la même direction : dieu à implorer, esprits à invoquer. Même 

si l’un (le prêtre, le pasteur, le chaman) fait quelque chose que les autres ne font pas, ils 

le font ensemble orientés par une finalité qui n’est pas le « spectacle » de ce qui est en 

train de se passer mais le résultat attendu des actes effectués. On prie Dieu (ou les dieux 

ou les esprits ou les morts), on ne regarde pas le prêtre prier Dieu. Il n’y a, en ce sens-là, 
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pas de rituel pour les objets de Judith Scott.  

 

Mais on peut lire que Judith Scott se mettait devant l’objet pour travailler et qu’elle 

protégeait ainsi des regards l’objet en question. Alors vient une idée autour de ce 

« secret » de l’objet enveloppé caché. Ce mode opératoire aurait rapport au rituel, mais 

autrement. Ce serait l’essai d’en inventer un avec les spectateurs de ses artefacts – mais 

avait-elle l’idée qu’il puisse y avoir des spectateurs ? Entraîner les spectateurs vers le 

secret de l’objet et constituer l’artefact autour de l’objet par une puissance d’attraction 

vers l’objet enfoui. Dans le fond, faire transaction avec l’objet par le détour d’une 

attraction envers l’objet. Manipuler les objets, c’est entrer en relation avec eux par les 

gestes et la couleur. Cette concertation psychique de soi à soi qui fabrique l’artefact peut 

ainsi transformer l’objet en un attracteur étrange que nous percevons à travers l’artefact 

qui nous est donné à voir.  

 

L’évidence de la beauté dont il est visiblement chargé fixe le spectateur et lui ordonne 

de tourner autour de la sculpture comme autour d’un secret strictement extrait de 

l’environnement de l’artiste. On qualifiera ce secret triplement : écologique parce qu’il 

prolifère depuis la relation d’un sujet et de son environnement (la banalité des objets 

autour), psychique parce qu’il provient de l’assiette modifiée de la vie de l’esprit (la 

singularité du mode opératoire) et plastique parce qu’il produit un artefact habitant d’un 

double espace impérieusement attractif (la capacité formelle de l’étrange beauté). Le 

cœur de l’œuvre vient alors de la transaction entre ces trois secrets, au sens où cette 

transaction fournit les intentions ignorantes et les raisons ignorées de chacune des 

pièces. 

 

 
1
  Ludwig Wittgenstein, Remarques sur la philosophie de la psychologie (I), trad. Gérard Granel, 

T.E.R., 1989, 963, p. 200. 
2
  Extrait visible sur You Tube. 

3
 Jean Dubuffet, « L’art brut », Prospectus et tous écrits suivants, Gallimard, 2 tomes, 1967, tome 1, p. 

176. 
4
  Jean Dubuffet, art. cité, ibid. On voit, en passant, d’où vient l’expression « art modeste » reprise 

depuis par Hervé di Rosa entre autres. 
5  

« Honneur aux valeurs sauvages », Prospectus…, tome 1, 205-224, p. 220.
 

6
  Mark Rothko, « Plasticité », in La Réalité de l’artiste, Flammarion, 2004, Chapitre 5, 81-104, p. 103. 

7
  Op. cité, chapitre 5, p. 97. 
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Karim Haouadeg 

 

La Grande et Fabuleuse Histoire du commerce 
de Joël Pommerat 

 

 

Spectacle après spectacle, Joël Pommerat s’impose depuis quelques années comme l’un 

des plus importants et des plus originaux hommes de théâtre de notre époque. La saison 

dernière, sa pièce intitulée Ma chambre froide avait remporté un succès aussi 

considérable que mérité. Cette saison, il a offert à son public, de plus en plus fidèle et 

nombreux, deux créations d’une très grande qualité. Pommerat excelle dans le théâtre 

pour enfants. En octobre dernier, avec Cendrillon, il proposait ce qui est peut-être son 

œuvre la plus aboutie dans ce registre. Il s’agit en tout cas d’une réussite parfaite, 

marquant une maîtrise impressionnante aussi bien dans l’écriture que dans la mise en 

scène. En décembre, c’est une pièce s’adressant cette fois à un public adulte qu’ont pu 

découvrir les spectateurs de la Comédie de Béthune. 

 

La Grande et Fabuleuse Histoire du commerce sera jouée sur de nombreuses scènes 

dans toute la France, au cours d’une longue tournée. Mais sa création dans le Pas-de-

Calais ne tient pas du hasard. C’est en effet à la suite d’entretiens réalisés par Joël 

Pommerat et des membres de son équipe dans la région de Béthune avec des 

représentants de commerce que le texte de la pièce a été écrit. Pommerat s’était 

d’ailleurs livré à un travail du même type il y a quelques années avec sa pièce Cet 

enfant, commande de la Caisse d’allocations familiales du Calvados sur le thème de la 

parentalité. On a parlé à propos de ces pièces de théâtre documentaire. C’est un peu vite 

dit. La publication, en 1993, de La Misère du monde, recueil d’entretiens réalisés par 

Pierre Bourdieu et ses collaborateurs, a donné lieu à un nombre considérable de 

spectacles où l’on portait à la scène ces entretiens à l’état brut, sans travail de réécriture, 

par souci de réalisme. Or le résultat s’est systématiquement avéré décevant, parce 

qu’artificiel. Et le talent des metteurs en scène n’était pas seul en cause. Le théâtre, art 

de la convention s’il en est, a besoin du travail du poète pour atteindre à une quelconque 

réalité. C’est de l’oublier trop souvent que notre théâtre est malade. 

 

Or l’écriture de Pommerat dans sa dernière création est d’une efficacité remarquable. Le 

spectacle est composé de deux parties, autour de la même trame. Il s’agit dans les deux 

cas des conversations entre cinq représentants de commerce travaillant en équipe, dans 

leurs chambres d’hôtels avant ou après leur journée de travail. La première partie se 

déroule autour de mai 1968 ; la seconde, de nos jours. Avec un art consommé du 

suspense et de l’allusion, un humour grinçant sans didactisme ni discours militant, 

Pommerat révèle toute la violence et la vulgarité des rapports marchands, le jeu sur les 

sentiments qu’ils impliquent, les petits mensonges et les petites trahisons qui finissent 

par devenir une seconde nature. Il ne juge pas les individus, mais montre les situations 

dans lesquels ils sont pris, qu’ils croient maîtriser et qui les dominent. Et Pommerat 

réussit la gageure de passionner son public pendant une heure et demie avec les propos 

de ces cinq types à la fois paumés et manipulateurs. Il faut dire qu’il est secondé par une 

formidable équipe de comédiens. Pommerat sait comme personne donner du talent à ses 

acteurs et la performance collective d’Hervé Blanc, Patrick Bebi, Éric Forterre, Ludovic 

Molière et Jean-Claude Perrin est irréprochable. 
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Avec ce spectacle salutaire, Joël Pommerat donne l’idée de ce que peut être aujourd’hui 

un théâtre réaliste au sens le plus noble et le plus authentique du terme. Un théâtre en 

résonnance avec notre époque, qui châtie, avec humour et légèreté, ce qu’il y a de 

barbare dans nos mœurs. 

 

La pièce a été créée du 12 au 15 décembre 2011 à la Comédie de Béthune. 

Tournée : les 21 et 22 février 2012 à L’Hippodrome, scène nationale de Douai ; du 1
er

 

au 3 mars au Cratère, scène nationale d’Alès ; les 12 et 13 avril au Théâtre du Pays 

d’Arles ; du 17 au 20 avril au Théâtre du Jeu de Paume à Aix-en-Provence ; les 24 et 

25 avril au Théâtre de Foix ; les 3 et 4 mai au Théâtre de Tarbes ; du 9 au 11 mai à la 

Maison de la Culture d’Amiens. 
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Germain Plouvier 

 

Metropolis 
 

 

 

Une approche à la manière des missions photographiques du début du vingtième siècle : 

prises de vues à la chambre en poses longues, esthétisme et cadrages rigoureux. Cette 

réalité documentaire est ensuite détournée pour transformer notre vision du quotidien 

par l’exaltation des lumières ambiantes pour lui donner une dimension intemporelle. Ce 

sont des ambiances d’ailleurs, mystiques, rêvées ou redoutées qui nous entrainent dans 

un voyage où le mystère créé par l’interprétation des contrastes et des lumières révèle 

une nouvelle profondeur, une autre perception, un regard sur le fantasmagorique. 

 

Ces images transfigurent des lieux reconnaissables qui se métamorphosent en décors 

hyperréalistes, où le réel se confond avec l’imaginaire. Mon travail se construit de cette 

incertitude, et de la perception qui en découle, pour permettre à chacun de s’approprier 

l’élément photographié en y projetant ses propres réalités : les images ne montrent plus 

seulement un lieu, elles ouvrent un passage, produisent une interaction avec le 

spectateur qui devient acteur de ces décors subjectifs. 

 

Le travail présenté ici, réalisé entre 2008 et 2011, explore et confronte des architectures 

contemporaines (Bibliothèque Nationale de France, passerelle Simone de Beauvoir, 

pyramide du Louvre, etc.) et des ouvrages d’art du XIX
e 
siècle (ponts de Bir Hakeim et 

de Bercy). Toutes les photographies ont été prises à la chambre, en éclairage ambiant, 

avec des temps de pose longs, allant jusqu’à 15 minutes. Aucune de ces photographies 

n’est « en noir et blanc » ; les températures de couleur ont été réinterprétées pour faire 

saillir les lignes de force du motif et restituer l’ambiance désirée. Les tirages sont 

réalisés en grands formats (100 cm x 150 cm) fixés sur un support aluminium.        GP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Germain Plouvier est né en 1969 à Auxerre. Il étudie la photographie à Paris puis devient assistant 

photographe. Indépendant depuis 1994, il expose régulièrement depuis 1996. Il commence ses recherches 

sur les images nocturnes et d’ambiances dés le début de son parcours photographique. Mais c’est l’arrivée 

et la progression du numérique qui lui permettront de retranscrire son interprétation des univers qui nous 

entourent. La première exposition de ce travail a eu lieu en 2010. Ses œuvres figurent dans les collections 

du Conseil Général de l’Yonne, de la ville d’Auxerre et dans des collections privées. Site personnel : 

http://www.germainplouvier.com 

http://www.germainplouvier.com/
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Crédits Architectes –  

BNF : Dominique Perrault 

Passerelle Simone de Beauvoir : Dietmar Feichtinger 

Pyramide du Louvre : I.M. Pei 
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Catherine Soullard 

 

La désintégration 
.    .        . 

sur le film de Philippe Faucon 

 

 

 

 

Première scène. Devant la fenêtre de son HLM une femme ajuste son voile. Calmement. 

Paisiblement. La caméra la fixe de dos, en train d’observer  ce qui se passe à 

l’extérieur puis elle franchit la barrière de la vitre, cadre la cour de la cité dans laquelle 

un imam dirige une assemblée de prière, y descend pour nous faire entendre un prêche 

prônant respect, pardon, partage avant de s’arrêter sur le visage de quelques jeunes gens. 

Cette marocaine, qui se voile avec minutie, fait des ménages pour subvenir aux besoins 

de sa famille, son mari étant sous respirateur artificiel à l’hôpital. Ses enfants sont de 

jeunes adultes, une fille, habillée à l’occidentale, libérée, et deux fils, l’aîné, bien 

intégré, qui sort avec une française et le cadet, Ali, qui cherche un stage pour valider 

une formation  professionnelle de bon niveau. Nous sommes dans la banlieue de Lille. 

 

Dernière scène. La femme de la première scène, cette mère donc, court à bride abattue 

dans le couloir de l’hôtel où elle travaille. La caméra la fixe encore de dos, hurlant de 

douleur, courant comme une folle, courant jusqu’au bout du couloir, un mur sur lequel 

elle s’appuie effondrée avant de disparaître sur la droite du couloir et de l’écran.  

 

Entre ces deux scènes, à peine quatre-vingt minutes se seront écoulées. Pour raconter 

une tragédie, l’engrenage infernal, le mécanisme implacable qui, insidieusement, 

mènera « un jeune homme sans stage » à avoir la rage, à penser que tout est pipé et à 

basculer dans l’islamisme radical sous la pression d’un manipulateur passé maître dans 

l’art de récupérer frustrations et colère « en mélangeant le faux et le vrai pour faire 

passer le faux ».  

 

Philippe Faucon affronte son sujet de face, avec force, dignité, courage et sans esquive. 

Les scènes s’enchaînent courtes, elliptiques, intenses. La plupart en intérieur sauf vers la 

fin où la caméra s’ouvre largement sur l’extérieur, les périphériques de Lille, la lumière 

d'un matin singulier et le ciel, en grand. On ne l'avait encore jamais vu, celui-là, mais il 

est là, enfin, et ce ne sera pas pour rien. Tout ce qui est nécessaire est dit, pas plus. Ce 

film noir tient en haleine sur son honnêteté, sa vérité et sa justesse avec très peu de 

moyens, quatre ou cinq décors, une petite équipe d’acteurs tous plus épatants les uns 

que les autres, un scénario écrit au cordeau, une mise en scène en épure, tendue et sèche. 

Car Philippe Faucon n’est pas n’importe qui. Le réalisateur de Sabine, Samia, La 

trahison ne prend pas le spectateur pour un imbécile, ni pour un gogo (qu’on s’interroge 

un instant sur le film Les intouchables et sur son succès).  Comme le disait Claude 

Chabrol « il y a deux sortes de films, ceux qui sont des drogues et les autres. Je ne suis 

pas un narcotrafiquant. »    

 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-06/Zarbos/Sks06-Faucon-Desintegration.htm
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Gérard Cartier 

 

Soleil invisible 
 

Ce que disent les vents de Philippe Delaveau 
 (Gallimard, 2011) 

 

 

Il est des livres que rien ne nous destine, qui nous tombent entre les mains presque par 

hasard, et si éloigné que l’on soit des préoccupations de leur auteur, qui pourtant 

résonnent en nous secrètement. Ce que disent les vents est de ceux-là. Les noms cités en 

exergue disent bien les affinités de Philippe Delaveau : Saint-Jean (Le vent souffle où il 

veut…), T.S. Eliot (Et Dieu dit / Sa prophétie au vent…) et Jacques Réda : une 

recherche spirituelle donc, mais nouée au plus concret du monde.  

 

On pouvait craindre, en lisant le titre, que Philippe Delaveau n’ait voulu payer tribut à 

Saint-John Perse. Hormis une poignée de poèmes plus anciens, regroupés à la fin du 

recueil, qui cèdent parfois à la manière persienne (« Vents de grande antiquité, 

derniers-nés sur la mer… »), il n’en est rien. Le vent n’est d’ailleurs qu’un prétexte, et 

s’il souffle ici et là, au hasard des pages, mieux que celui qui meut les éoliennes et « les 

têtes oublieuses », c’est un vent plus secret qui fait vibrer les vers, celui « qui confondit 

les sages » : une quête de l’absolu sous-tend presque tous les poèmes. On peut être 

insensible – c’est mon cas – à toute « traque de l’éternel », ne pas éprouver le souci 

d’une vérité supérieure affleurant sous l’apparence, et néanmoins trouver ici son bien. 

Car la poésie de Philippe Delaveau ne se laisse pas enfermer dans la rhétorique du sacré. 

 

D’autres poètes chrétiens – comment ne pas penser d’abord à l’ogre Claudel, selon le 

mot de Franck Venaille – ont exalté le sens et la beauté du monde, jusque dans sa 

trivialité, d’autres ont dit l’assentiment à l’être. Les vers de Philippe Delaveau disent 

plutôt le tremblement du sens, l’hésitation, voire l’inquiétude qui saisit celui que 

traverse un appel que les mots ne savent pas nommer et à quoi rien ne fait réponse, 

sinon de façon furtive et voilée. La vision heureuse qui s’offre parfois dans ces pages se 

trouble vite. On y sent, insistante, la nostalgie d’une plénitude « hors d’atteinte des 

mots », d’un sens caché qui n’aide pas à vivre : 

 
Paroles venues de l’ombre qui m’habite. J’écoute, je déchiffre. 

Comme le scribe enfoui dans les signes d’Égypte, 

à la fin je traduis le silence, je nomme, je transcris. 

Puis m’en retourne à la vacuité d’exister, comme les autres. 
 

Cette tension est dite dans une langue mobile, ample mais assez souvent faite de brèves 

notations juxtaposées, d’interrogations, de leçons incertaines, une langue qui semble se 

méfier du grand lyrisme, à quoi au contraire, à d’autres moments, l’auteur s’abandonne 

sans retenue – dans une sorte d’oscillation entre une sévérité presque janséniste : « ces 

mots si secs : fèves, lentilles. » ; et l’extase du baroque : « un grand soleil entouré de sa 

cour : / citrons durs sur le chandelier de leurs branches… ». On sait l’importance que 

Philippe Delaveau attache à la musique (il dit quelque part avoir rêvé d’être 

compositeur, et la musique était d’ailleurs l’argument de son précédent recueil : Son 

nom secret d’une musique, Gallimard, 2008). On note ici encore sa présence appuyée, à 
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la fois comme sujet du poème et comme métaphore de l’harmonie perdue : « Plus de 

maîtres de chant, plus ce suave / et doux baiser des mots… ». L’écriture est elle-même 

d’une grande musicalité, réglée sur un rythme qui joue habilement de la fluidité et de la 

syncope, et qui ne refuse pas à l’occasion, dissimulée ici et là dans les longs vers qui 

composent les poèmes, la mesure de l’alexandrin.  

 

Poésie inactuelle, sans doute. Mais qui, comme moi, lit en notant sur son genou pour 

garder trace de ce qui l’a touché, y a bientôt amplement glané de quoi le satisfaire – 

même si, pour un esprit incrédule, le mystère de la transcendance peine parfois à 

prendre forme, ou s’il se cristallise, ici ou là, dans une manière qu’on aurait aimé plus 

réservée. Philippe Delaveau est le mieux lui-même, me semble-t-il, lorsque l’écart entre 

l’appel informulé qui monte en lui et l’opacité du monde naît d’une vision réaliste : 

 
Naples 

 

Du linge au-dessus de la rue, pantalons, draps, chemises 

des visages de femmes dévisageaient l’histoire 

par les fenêtres suspendues à la lumière et ces volets 

rabattus comme des ailes d’archanges, bois rongé, 

parcouru d’or dans l’air saupoudré d’éternel. Les rues 

semaient d’étranges fruits, noueux et crus 

et les poissons montés du port sur des charrettes, 

nous nous étions perdus dans la circulation des veines, 

les cris vains des matrones, le soleil invisible et la putréfaction. 

 

Toute lecture est une façon d’exister un instant aux dépens d’un autre. Plus différent de 

soi celui qui nous accueille, plus troublante peut en être l’expérience. Le sentiment 

d’incomplétude à quoi Philippe Delaveau prête sa voix, cet absolu qui ne se laisse pas 

déchiffrer, la difficulté d’acquiescer au monde, on peut les éprouver en leur donnant 

d’autres noms que celui du divin. S’il n’y a pas de rédemption, ni ici ni ailleurs, les 

mots pourtant, comme à leur insu, sauvent parfois un peu de ce qui allait se perdre : 

 
Aucun vers ne sauvera jamais le crépuscule sur les collines, 

ni les statues au nez meurtri, ni les oranges 

que nous avions cueillies levant les bras dans ce jardin 

aux jours dorés d’hiver, aux herbes folles, près de Sainte-Sabine, 

(…) 
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François Boddaert 

 

Passager un peu clandestin 
 

Paulhan et son contraire de Patrick Kéchichian 
(Gallimard / L’Un et l’Autre, 2011) 

 

 
C’est une enquête dont le sujet, à la fois solidement informatif et finement interprétatif, 

traite d’un puissant personnage du monde des Lettres françaises. On a prêté à cet 

homme hors cadre une personnalité complexe, une faconde méridionale (il jouait aux 

boules dans Paris) tempérée par un quant-à-soi tout protestant (à ce qu’on dit), une 

douceur naturelle doublée d’une fermeté en maintes choses, un sens de l’humour couplé 

à une gravité, une mélancolie native. Un Académicien à épée qui fut conseiller 

municipal efficace de Châtenay-Malabry. Bref, un homme et son contraire, pour 

reprendre le titre de Patrick Kéchichian. Et ce titre, qui par chance est vraiment le 

diapason du livre, fait son affaire de la double nature paulhanienne. On rétorquera que 

ce constat est reproductible à l’infini de l’espèce humaine dont le propre est, peut-être, 

une essence hydo-jekyllienne. Mais dans le cas qui nous occupe, l’investigation de 

Patrick Kéchichian tourne, sous l’essai morcelé, autour d’un mythe : la personne-

Paulhan adhère-t-elle insécablement au corpus Gallimard, entendu comme une 

construction figée dont l’architecte en chef et la construction ne peuvent être autrement 

constitués qu’en bloc – fût-il, lui, « chu » par hasard, et obscur dans les coins ! Paulhan, 

donc, est-il Gallimard, ou Gallimard a-t-il fait Paulhan ? Non, répondent les pages de 

cette approche biographique. Et d’ailleurs Gaston porte autant de responsabilité dans 

l’affaire successfull que ledit Paulhan.  

 

Ce que démontre Patrick Kéchichian – il ne me paraît pas nécessaire ici d’abuser des 

preuves justement avancées (les citations, les citations de citations) – c’est bien que Jean 

Paulhan est avant tout un écrivain sui generis, quand l’histoire littéraire s’échine à en 

faire un simple propagandiste de la Littérature, un maître d’œuvre autant qu’un ouvrier 

qualifié de la cause… Et sans doute la complexité de l’homme tient-elle pour partie à ce 

destin trouble d’être à la fois autonome et inséparable d’une maison d’édition. L’affaire 

des œuvres complètes en dira quelque chose, qui les verra paraître chez Tchou et non 

rue Sébastien-Bottin (où on ne se battit pas pour les y publier, bien qu’aujourd’hui 

l’intégrale en sept volumes fasse office de rattrapage). 

 

Celui qui admire chez Fénéon, outre le critique d’art, le fait de « n’avoir jamais embêté 

personne en écrivant des livres » a beaucoup écrit de livres, justement, qu’il a plus ou 

moins publiés sous le manteau, ou pas, ou très longtemps après les avoir commis. Car 

c’est bien de « commettre » qu’il s’agit-là, par cette timidité constitutive à ne pas 

paraître être vraiment l’auteur de ses livres. Pudeur aussi, sans doute (ça existe) – et 

certainement l’assurance qu’un texte n’est jamais fini, ne coïncide pas vraiment avec le 

projet initial, pas plus qu’avec l’inatteignable perfection de la langue rêvée. Aussi bien, 

la volonté ambiguë de ne surtout pas se voir qualifier de « Grand Écrivain » – cet hapax 

« à qui tout le monde vient en aide. S’il n’était pas déjà ce qu’on admet qu’il est, il le 

deviendrait du coup »… Jean Paulhan, donc, ne chercha pas à construire un massif qui 

aurait impressionné par sa densité évidente (elle en impose toujours) ; il choisit alors la 
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dissémination, la dispersion, la variété des registres – bref, l’impossibilité de saisir le 

tout de l’œuvre (de le saisir, lui), de le ramasser ou le résumer dans une typologie, une 

qualification : balzacien, flaubertien, célinien, mauriacien… 

 

Raison pourquoi, n’étaient Les fleurs de Tarbes et la coquinerie d’Histoire d’O à quoi il 

est associé naturellement, son œuvre d’une extrême diversité est réduite aujourd’hui (ou 

peu s’en faut) à son seul patronyme dans la mémoire de « cette grande bête d’opinion 

publique » que blague Barbey d’Aurevilly ! Il eût d’ailleurs été intéressant que Patrick 

Kéchichian proposât une bibliographie complète : on y scruterait l’empan non commun 

de son labeur. On citera évidemment la fameuse Lettre aux Directeurs de la Résistance, 

par quoi il entre d’autorité dans le champ des grands moralistes ; son travail abondant 

dans la pâte picturale (parmi beaucoup d’études : Braque le Patron, Fautrier l’Enragé). 

Ou l’admirable éloge de l’ami Groethuysen (Mort de Groethuysen à Luxembourg), 

souvent réduit à cette seule et mystérieuse interrogation : « Qu’y a-t-il donc dans la 

mort qui ressemble à une fête ? », quand ces pages d’une charge émotionnelle irradiante 

sont l’un des thrènes (pourtant optimiste) les plus bouleversants de notre langue ? 

 

Mais lit-on Le Guetteur appliqué, approche psychologique remarquablement neuve de 

la Grande Guerre, écrit sur le vif mais comme en retrait ? Et Progrès en amour assez 

lent, auscultation fine des ressorts de la sensualité et de la peur amoureuse? Lalie, qui 

annonce Louis-René des Forêts ? L’Entretien sur des faits divers, aux saynètes frappées 

de pouvoirs pataphysiques ? Etc. Tous livres, et d’autres, qui lui assurent une place 

majeure dans la bibliothèque du XX
e
 siècle. 

 

Pour conclure Les fleurs de Tarbes, Jean Paulhan note : « Mettons enfin que je n’ai rien 

dit » (c’est d’ailleurs sur ce clin d’œil que Patrick Kéchichian achève son enquête). Ce 

livre, auquel il a travaillé et retravaillé, est une sorte de phénoménal mystère de la 

chambre jaune littéraire : un essai d’embrouillement érudit sur la dangerosité potentielle 

des mots et du langage que seul pacifie, apparemment et par-delà la rhétorique (et sa 

théorisation de la Maintenance), le recours aux lieux communs et aux proverbes. On 

dirait maintenant : « revenir aux fondamentaux » … La Terreur dans les Lettres (son 

sous-titre) est sans aucun doute ce qui illustre le mieux le gonfalon du Paulhan 

contradictoire, double et insaisissable, terrorisé / terrorisant ! L’anthropologie littéraire, 

à l’œuvre dans cette étude habilement linguistique, sonde, sous le masque d’une sorte 

d’histoire de la littérature, la crise aperçue (mais différemment) par Mallarmé qui met 

aux prises, le langage, les idées et le fait littéraire. Il opère la tumeur « misologue », 

réconciliant ainsi le langage comme science, et la langue comme objet purement 

esthétique. Lexicographe critique autant que grammairien original (lire, pour s’en 

convaincre, le curieux La preuve par l’étymologie), Jean Paulhan ressasse la question 

du « mystère » qui hante Les fleurs de Tarbes et pas mal d’autres ouvrages de sa main : 

la littérature appartient-elle à la vie-même – cette vie où, par exemple, on joue aux 

boules dans Paris ? À moins que ce livre de bord (écrit alors pour soi-même) ne soit 

finalement la quête d’une clé magique, d’une méthode propre à devenir le Grand 

Écrivain. Mais on a vu qu’il moquait la chose… 

 
J’en viens au Paulhan photographié, et souvent comme surpris de l’être (ça m’a toujours 

frappé) : « Mettons (noterait-il au dos) que je ne sois pas là, que ce ne soit pas moi. » 

Passager un peu clandestin, mais passant, à mes yeux, assez considérable. Et sous ce 

terme, entendre cet apophtegme de Secrets : « Un mot ne se laisse jamais tout à fait 

priver de sens… ». 
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François Bordes 

 

De petits miracles parfois 
 

L’Œuf sauvage n° 10 (automne 2011) 
(1 bis, rue Châteauredon, 13001 Marseille) 

 

 

Certains jours paraissent foutus, vérolés, perdus d’avance, tués dans l’œuf. L’esprit à 

vau l’eau, au rebut, à la casse. Abattement, vague-à-l’âme. Pour chasser la noise, 

l’errance est sans pareille. Et dans une ville digne de ce nom, à un moment ou à un 

autre, les divagations mènent devant la vitrine d’un libraire. Il faut en profiter, on dit 

que cela ne va pas durer. Pour le moment, elles existent, les librairies – havres, îles, 

refuges. Il y en a encore. Au pied de la butte Montmartre, par exemple. Chaque passage 

entre ces murs réserve des découvertes et des surprises. De petits miracles parfois. En 

voici un. 

 

Le regard survole une table recouverte de livres et de revues d’art. Il s’arrête soudain sur 

un numéro de L’Œuf sauvage, magnifique revue d’art brut sur papier glacé. Fondée et 

animée par Claude Roffat en octobre 1991, L’Œuf sauvage avait cessé de paraître au 

bout de neuf numéros, à l’automne 1994. Art brut, art hors-les-normes, outsider art, art 

singulier… peu importent les étiquettes. Initialement, la revue souhaitait s’intituler 

L’Œil sauvage. Gros yeux d’une publication jalouse et vénérable : ce sera donc L’Œuf – 

et c’est tant mieux. Le sous-titre proclame : « l’art existe à l’état sauvage ». N’en 

doutons plus. Cette revue avait un univers et un goût inimitables – ceux de Claude 

Roffat et de la communauté invisible des créateurs et des amateurs qui trouvèrent là un 

espace où respirer librement. Art des catacombes soudain rendu visible. Les choses ont 

bien évolué : il suffit de faire un bond à la galerie Polad-Hardouin pour mesurer 

l’extension du domaine de la création sauvage.  

 

La force des neuf numéros parus de 1991 à 1994 tenait dans le savant et délicat 

équilibre entre toutes les formes « sauvages ». D’abord, les classiques du répertoire de 

l’art brut : Ferdinand Cheval, Yolande Fièvre, Picassiette, Philippe Dereux, Francis 

Marshall, Crépin, Chaissac, Aloïse, Séraphine, les naïfs, la Fabuloserie, Rothéneuf… 

Présence des « arts premiers » avec la collection André Breton, les masques esquimaux, 

l’art Aborigène, les Kachinas. Large place consacrée aux peintres et aux créateurs 

contemporains comme Dado, Fred Deux, Marie Morel, Stani Nitkowski, Gilbert Pastor, 

Louis Pons, Bernard Réquichot, ou Unica Zürn… Parmi les auteurs, Bédouin, 

Bettencourt, Jaeger, Mandiargues, Moreu, Planche, Thévoz… Une liste comme un 

paysage ou un groupe d’avant-garde. Cette revue singulière offrait à l’art prétendu brut 

un cadre magnifique et aérien. L’aventure dura quatre années. Il y eut des suites : la 

revue Enfers, des expositions à la Halle Saint Pierre, à l’abbaye d’Auberive, à la galerie 

Alain Paire. Claude Roffat poursuivit autrement sa quête, ferma sa librairie-galerie 

parisienne et s’installa à Marseille. Mais beaucoup de lecteurs croyaient à jamais perdu 

cet espace de liberté. Quelle surprise alors, et quelle joie de prendre entre ses mains un 

numéro de L’Œuf sauvage daté de l’automne 2011 ! 

 

Vingt ans après sa fondation, dix-sept après son occultation, L’Œuf sauvage 

merveilleux phénix renaît de ses cendres. Le numéro 10 est fidèle. Pas de replâtrage, de 
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fard, de relooking tapageur. La bande à Roffat continue, tout simplement. On ne 

demandait que ça. Voici donc un numéro qui s’intéresse autant aux statues-menhirs 

néolithiques du musée Fenaille qu’aux plus récentes sculptures-totems de Patrice 

Cadiou présentées ici par Joël Gayraud. Laurent Danchin s’entretient avec Marilena 

Pelosi, l’auteur du dessin cruel et colorié de couverture. Une série de photographies de 

Joël Laiter ouvre les portes des appartements imaginaires de Ronan-Jim Sévellec. Ces 

intérieurs en modèles réduits donnent forme et relief aux images d’un passé 

fantomatique. Le maître d’œuvre de la revue, Claude Roffat, consacre un article à 

Ghislaine, une ancienne infirmière en services de soins palliatifs devenue peintre pour 

survivre et exorciser ses angoisses. Ces œuvres offrent une image de la « mort 

ensauvagée » dont parlait Philippe Ariès. Roffat aime les œuvres fortes, violentes, 

parfois jugées insupportables. Tout son art est de nous amener à saisir d’où jaillit cette 

violence, et sa justesse, et sa beauté. Le numéro s’ouvre ainsi sur un « Éloge de Jean 

Rustin » dans lequel Roffat retrace le parcours du peintre – de la figuration à 

l’abstraction et de celle-ci à la « ré-appropriation du réel ». Œuvre dérangeante dans 

son retour à la figuration ; œuvre sans pareille : peu de peintres portent un tel regard sur 

les corps et les visages. Roffat résume ainsi la portée de cette œuvre : 

 

« Tout le travail de Jean Rustin, ces trente dernières années, n’aura peut-être pas eu 

d’autre but que de redonner à l’homme un visage et un corps, un visage et un corps à 

un homme mis à mal par un siècle de représentations toujours plus violentes, toujours 

plus désespérées. Cet homme désarticulé, humilié, que Jean Rustin, avec compassion, 

avec une infinie tendresse et douceur a réintroduit, tremblant et nu, au cœur de la 

peinture. »  

 

Cette présence de l’homme n’était pas si évidente en 1991, lors du lancement de la 

revue.  L’Œuf sauvage a ainsi contribué à cette réintroduction de l’espèce humaine dans 

la peinture et la création contemporaines. Le retour en librairie de cette revue, vingt ans 

après, annonce certainement de nouvelles éclosions. 
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Gérard Noiret 

 

Ah qu’il fait bon mourir 
 

L’Antagonie de Serge Sautreau  
(Gallimard, 2011) 

 

 

 

S’il existe des énergies révélées par le surréalisme dont les pouvoirs sont toujours 

opérants, c’est bien celles de l’umour sans h, de l’écriture automatique et de ce point 

aveugle à égale distance des contraires dont parlait Breton. Aucun musée n’est parvenu 

à les domestiquer et rares sont les écrivains qui ont su les mettre en œuvre. À travers ses 

fragments, ses poèmes, ses caricatures, ses aphorismes, Serge Sautreau (1943-2010) y 

est parvenu. Dans son ultime livre, il multiplie les provocations à la mort, « Sonnez-moi 

le silence, merci », avec l’élégance de qui épingle un « dégoutté » au revers de sa veste 

avant de se suicider. 

 
J’ai traversé quelques orages de pure félicité. 

J’ai vécu d’inoubliables drames. 

J’ai oublié de vivre d’incroyables croyances. 

J’ai cassé le fil à plomb. 

Que je sois mort ne sera plus 

Cette métaphore de peu de foi. 

Je retrouve la pierre à feu. 

Je tords le cou au tragique. 

Je réinvente l’éclair. 

Je torpille d’inaltérables philosophies. 

Ah qu’il fait bon mourir. 

Odieusement mourir. 

Furieusement. 

Ah qu’il fait bon mourir. 

Une paix 

Inapaisable. 

Aussi vrai que je mens 

Comme on ment 

Quand on vit. 

 

Chaque jour un peu moins autonome par rapport à sa bonbonne d’oxygène, Serge 

Sautreau a, trois années durant, lutté avec les mots contre l’inexorable rétrécissement de 

son existence. Faisant phrase de toute occasion (un renard, Internet, l’angoisse, la 

télévision, les manifestations du libéralisme), il a cherché à atteindre ces moments où 

une réussite artistique peut placer son auteur hors des contingences. Il a multiplié les 

poèmes au long souffle, il a varié les rythmes puis il a trouvé suffisamment de forces 

pour tailler dans ce journal. Perfectionniste au point de préparer son manuscrit à la 

virgule près, il a classé les pages restantes en cinq séquences et a mis en titre à chacune 

(Entre, Passe, Vole, Brûle, Glisse) un impératif. L’ensemble sonne comme une suite 

d’exhortations et forme un programme proprement inconvenant pour un être en fin de 

vie. On ne peut nier que le tragique de la situation accroît la résonance des textes mais 

leur intérêt tient avant tout à leur écriture. L’urgence, à elle seule, n’a jamais suffi. Guy 
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Goffette qui présente le volume (« … C’est un appel d’air dans l’incendie, qui déplace 

tout discours, le condense et le violente à bouche que veux-tu ; qui retire toutes ses 

chevilles à la langue… ») ne s’y trompe pas.  

 
Je cours dans la pensée je fuse je file je bondis aucune vitesse ne m’est 

interdite il n’y a même que là. Le mouvement qui ne brûle pas d’air ou à 

peine puisque les muscles n’y vont pas, cette échappée sans vergogne dans 

le tumultueux silence des mots est une grâce, une chance, un miracle. Un 

peu plus et l’ombre portée de l’invisible te tombe dessus sans crier gare 

adieu l’autonomie voici venu le verbe, le vibrato sans fond aux doigts de 

pierre à feu. Rougeoiements de savane dans le mâchefer et l’auge, nous 

nous trompons toujours de neige assez pour vos cristaux merci à leurs 

écailles. Les grands transparents vont encore frapper. Entrez dit-elle et 

prenez tout.  

 

Avec Sautreau disparaît un des quatre représentants (André Velter, Yves Buin et Jean-

Christophe Bailly complétaient le carré d’as) de cette « Génération Froide » qui, de 

1965 à 1973, secoua un monde poétique fasciné par le structuralisme et le maoïsme. 

Plus proches du Grand Jeu que d’un surréalisme devenu une institution, sans autre lien 

avec les situationnistes que leur admiration pour le style de Debord, ces jeunes gens très 

vite accueillis par Sartre et Les Temps Modernes, très vite célébrés par Jouffroy, 

n’avaient pas de programme. En révolte contre la guerre d’Algérie, nourris par la poésie 

étrangère (dès 1965 ils ont lu aux côtés de Ginsberg), adeptes d’une esthétique où la 

vitesse, les fulgurances, l’ironie philosophique bousculait toutes les formes de pas 

cadencés, ils ont dynamisé une oralité alors suspecte. Pour eux, prendre la parole était 

inséparable du vœu de « changer la vie » et chaque livre devait être « un rendez-vous ». 

Si la notion de « froid »figurait dans ce qui n’était un manifeste que par antiphrase, 

c’était pour combattre « la célébration du veau d’or pompidolien ». 

 

Après un apogée qui eut lieu en 1973, sans dispute ni lassitude, les trajectoires se 

séparèrent. Chacun suivit son élan. Une conjonction provisoire de mondes n’est pas un 

groupe. Plutôt solitaire, plutôt marqué par une force d’inertie qui ne l’empêcha pas 

d’entreprendre quelques grands voyages, notamment en Afghanistan, Sautreau 

développa cette attitude de l’Antagonie qui longtemps joua plus sur antagonisme que 

sur agonie. Dans un écart relatif, il traduisit, entre autres, Sayad Bahodine Majrouh, et 

construisit chez divers éditeurs (Christian Bourgois, Gallimard, Les Cahiers des 

Brisants, etc.) une œuvre qui, en dépit de son caractère nettement plus politique, 

consonne souvent avec celle d’Henri Michaux. 

 
Je n’aurai manifestement pas le temps. 

Les heures qui manqueront ne me ressembleront pas. 

Ni les tornades, ni les plaisirs. 

 

Tout comme l’espace, déjanté lui aussi. 

Tout comme la glace au grand soleil. 

Tout comme le tout, qui s’en balance sans rien croire. 

 

Condamnés, les voilà condamnés à m’ignorer. 

Aucun regret de leur part, aucun soupir. 

Pas même un agacement. 
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Mais eux dès à présent comme ils me manquent. 

Savoir qu’ils vont disparaître m’aveugle. 

Vite, un ciel de traîne passe par la fenêtre. 

 

Personne ne prend quoi que ce soit de vitesse. 

Personne n’allume de bougies dans le noir. 

Personne aux persiennes. 

 

Quand ça chavire. 

Quand le bruit cesse. 

Pas le temps, je n’aurai pas le temps. 
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François Bordes 

 

Une voix contemporaine 
 

Au commencement du jour (1990-1999), d’Eugenio de Signoribus 

traduit de l’italien par Thierry Gillybœuf 
(La Nerthe éditions, 2011) 

 

 

Les vrais contemporains sont rares. Les poètes ne font pas exception. Menacés de toutes 

parts, ils nagent entre deux eaux et naviguent à vue. Oui, à vue : car il est avant tout 

question de regard et de vision. Pour Agamben, le contemporain est « celui qui fixe le 

regard sur son temps pour en percevoir l’obscurité ». La contemporanéité serait cette 

« relation au temps qui adhère à lui par le déphasage et l’anachronisme ». Bien rares, 

donc, les contemporains. Bien précieux aussi, puisqu’ils disent l’obscurité du temps – et 

leur voix porte loin, au-delà de la noirceur de l’époque. Mandelstam, Celan furent de 

ceux-là. Depuis 2007 et la traduction de Ronde des convers, les lecteurs francophones 

ont pu découvrir plus amplement la voix contemporaine d’Eugenio de Signoribus. 

 

Ce poète italien vit dans une petite ville de la côte adriatique, Cupra Marittima. Il y est 

né, en 1947. Le reste ne nous regarde pas. L’essentiel est dans les livres. En Italie, 

l’œuvre a été rassemblée en 2008 dans un fort volume de poche, chez Garzanti. De ce 

côté-ci des Alpes, de Signoribus a été découvert en 1992 par la revue Sud et les 

traducteurs Jacqueline Raybaud et André Ughetto. Il a été ensuite traduit par Martin 

Rueff dans différentes revues (Po&sie, Le Nouveau recueil), avant la parution 

remarquée de Ronde des convers avec une préface d’Yves Bonnefoy chez Verdier. La 

Nerthe éditions poursuit et amplifie la découverte de cette œuvre.  

 

Préfacé par Martin Rueff et traduit par Thierry Gillybœuf, Au commencement du jour 

réunit des poèmes écrits entre 1990 et 1999. À l’aube du siècle où nous sommes. Il se 

compose de neuf mouvements. Poèmes ramassés, énigmatiques, dont les ellipses 

dessinent comme le récit d’une fin de siècle. Sans être hermétiques, ces textes 

demandent beaucoup à leur lecteur. Mais celui-ci n’a rien à perdre ; qu’il se laisse 

appeler, retenir, qu’il parte, revienne, reparte. Le jeu (de la lecture et du secret) en vaut 

la chandelle. On regrettera seulement que l’éditeur ait choisi de nous priver du texte 

italien. Le jeu de miroir impossible, il faut se contenter de notre langue, parfois si plate. 

Au commencement du jour prend une autre lumière au regard de son titre italien 

Principio del giorno. Dès le début, l’intraduisible. Principio, c’est aussi le principe, 

l’idée. Le mot ne désigne pas seulement le début, l’inizio. Regrettons donc de ne 

pouvoir aller à l’original d’un seul coup d’œil, au fil des pages. 

 

Tous les poèmes d’Eugenio de Signoribus sont datés ; ils s’inscrivent dans le temps et 

parlent de l’époque. Écrit au moment du passage à l’an 2000, « Ultime voix de l’année » 

embrasse le siècle passé d’un regard : 

 

Quand le jour se fêlait, dans le jardin 

l’assassin de garde était en embuscade 

 

Sans illusion, de Signoribus ne prête cependant pas la plume à la catastrophe, au 
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contraire : « la cible est mobile et railleuse ». 

 

« Confidences avec l’étranger » imagine un dialogue avec un migrant, « qui pour sa 

peau reste comme un apatride ». Le poète lui parle comme à un autre soi-même, 

sobrement. Il décrit simplement sa condition d’éperdu ; il nous montre combien celle-ci 

nous regarde : 

 

demain qui sait qui nous serons, quel 

nom sera le nôtre 

quand quelqu’un nous appellera à lui 

ou de loin nous désignera 

comme révoqués ou étrangers 

 

Dans « Airs et contraires », une suite de poèmes courts aux titres entre parenthèses 

dessine un archipel de stalags et de goulags : « plus personne ne sort dans ce malheur ». 

Puis, comme souvent dans la poésie de De Signoribus, les masques de Carnaval 

jaillissent des brumes et des orages. La langue alors se déploie, le ruissellement des 

mots s’amplifie, le filet d’eau glacé grossit, forme un ruisseau, devient torrent, 

comptine, psaume et cantique pour s’achever et se rassembler dans une dernière parole 

nourricière – « du nouveau jour germe ». 

 

Car le poète va toujours, « cherchant lui-même une issue ». Il tâtonne, ébloui et aveuglé. 

De Signoribus ne désespère pas ; il ne tombe pas dans « la trappe obscure ». Il reçoit 

« en plein visage le faisceau de ténèbres » dont parle Agamben et nous en transmet la 

vision – sans jamais céder. Car il n’est jamais question de renoncer, d’abandonner : 

 

l’esprit est une île qui vit 

même perdue dans les rives extrêmes 
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Patrick Maury 

 

Le silence des mots 
 

L’ordre des choses de Vincent Wackenheim  
(Éditions Léo Scheer, 2012) 

 

 

Le roman commence le jour des morts. Une famille, pas meilleure et pas plus mauvaise 

qu’une autre, fait le tour des cimetières de petits villages alsaciens avant de se retrouver 

au traditionnel goûter de la tante Steiner. Jusque là, rien d’extraordinaire, mis à part 

quelques remarques ou pensées désobligeantes des uns sur les autres concernant tout au 

plus le positionnement des chrysanthèmes. Cependant, dès ces premières pages, on a 

déjà bien compris que le rituel avait du plomb dans l’aile et que les prières, 

religieusement prononcées devant chaque tombe n’étant plus vraiment sues ou crues, 

avaient déjà été remplacées par la tacite minute de silence. 

  

Le silence, voilà, paradoxalement, car tout le monde parle d’abondance dans cette petite 

réunion annuelle, le sujet central du livre en ceci qu’il représente l’essentiel de ce qui est 

tu dans le roman familial. Ici fusent toutes ces vieilles histoires que chacun ressasse à 

l’envi. Pour commencer, celle du parachutiste anglais qu’on avait caché dans la cave, et 

qui plus tard serait tué d’une balle perdue ; de celles qui vous soudent à jamais une 

famille que l’hébergement forcé d’un sous-officier allemand et la réquisition d’un fils 

pour les malgré-nous auraient, par pure malveillance bien sûr, risqué d’exclure de la 

face glorieuse du roman national. À la vérité, personne ne savait très bien comment ce 

parachutiste anglais – était-il d’ailleurs vraiment anglais – avait atterri là ni comment et 

qui précisément l’avait conduit à la cave. Mais c’est ici que commence le silence car à 

ce moment l’attention devenait extrême, on touchait à l’ordre des choses et il était donc 

grand temps de reprendre encore un peu de cette délicieuse tarte à la rhubarbe, de se 

verser une bonne rasade de vin de bourgogne, pour ces messieurs, ou de tremper ses 

lèvres dans une tasse de thé, pour ces dames.  

 

Là se terminerait l’histoire si l’auteur n’avait eu l’excellente idée de confier à ce fils 

malgré-nous la tâche de lever ce lourd silence en faisant de lui le narrateur impitoyable 

d’événements qui ne cesseront jamais de fluctuer entre vérité et mensonge ou peut-être, 

plus exactement encore, entre points de vue.  

 

Revenu du front pour une petite semaine de permission, le narrateur fait la connaissance 

de Gerhard, le sous-officier allemand à qui l’on avait attribué sa chambre pendant son 

absence. La cohabitation est d’une exquise politesse, mais froide, genre Vercors. Quand 

le permissionnaire a-t-il décidé de ne pas rejoindre son régiment, l’auteur et lui 

l’ignorent. Ou plutôt, tous deux supposent que c’est l’odeur du café, denrée rare à cette 

époque, qui avait attiré Gerhard dans la cuisine au petit matin où, l’ayant surpris en train 

de préparer son sac, il lui avait immédiatement dit : Tu m’emmènes ou je te dénonce. 

Évidemment cela avait relativisé nettement sa liberté de choix, mais c’est aussi ce qui 

les liera indéfectiblement, sans culpabilité réelle ni sentiment d’un héroïsme 

quelconque, au monde qui ne manquerait pas de surgir après la guerre. Et que n’ont-ils 

pas vécu dans les bois de cette montagne surplombant la vallée où les camions 
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militaires ne les avaient peut-être même pas attendus. Ils étaient les disparus ; dans 

l’autre monde, le monde d’en bas, certains commençaient déjà à pencher plutôt vers 

déserteurs. Mais ça, ils ne le comprendraient que plus tard, après les six mois passés là-

haut dans le froid, la peur, le rire et les bienfaisantes confidences.  

 

Quant à nous lecteurs, qui suivons attentivement les allers-retours que le narrateur nous 

impose entre les différents temps de son récit, nous comprenons peu à peu pourquoi 

l’Histoire ne cesse de se tordre les mains. Et comment, s’établirait, dans le temps, cette 

concurrence victimaire, supposée ou réelle, entre le narrateur et Nicolas Steiner, le 

neveu de la chère tante, qui avait eu la chance de ne pas y aller, pour de simple raison 

de calendrier ; lui qui dans les années cinquante avait commis une belle saloperie et, 

après une ferme condamnation de tous, reçu une sorte d’absolution silencieuse Ad 

Majorem Dei Gloria et pour la plus grande paix de la famille.  

 

À ce stade du roman, nous sommes vraiment perdus. On peut légitimement se demander 

en quoi l’accumulation de toutes ces histoires, somme toute assez banales, méritait 

d’être ainsi rapportée. Mais l’auteur veille et dans un dernier chapitre qui est un peu son 

Temps retrouvé, il tente de démêler pour nous, pour le narrateur, pour lui aussi peut-

être, le vrai du faux. Mais les mots sont malades maintenant et l’axiome qui avait été 

prononcé – un mot, une chose – n’est plus d’aucun secours. Et si les mots ne figurent 

plus qu’eux-mêmes alors rien n’est plus certain, tout tombe en cascade ; le parachutiste 

anglais, la fuite avec Gerhard, la belle saloperie de Nicolas Steiner.  

 

Nous ne saurons donc rien de ce qui a pourtant eu lieu, et c’est sans grande importance, 

mais soyons plein de gratitude envers l’auteur qui, par une langue d’une grande beauté, 

nous aura permis de croire un instant que le Temps était soluble dans le silence des 

mots. Admirable.  
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