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Isabelle Garron 

 

 « La réalité est chose erratique »  
En hommage à Claude Esteban 

 

 

 

Il n’est pas un exégète des écrits de Claude Esteban qui puisse oublier son appartenance 

fondatrice à deux langues vivantes : l’espagnol et le français. Deux langues de forte 

identité dont les liens et les résonnances ne cessent de dialoguer et inventer leur alliance 

dans l’histoire du chant du monde des écrivains. Il ne choisira point l’une contre l’autre 

mais trouvera l’usage de chacune d’entre elles en partageant son temps entre 

l’enseignement, la traduction, l’écriture de poésie et la composition d’essais critiques. 

La tâche est immense, politique aussi au temps qui accueille son entrée en poésie, et de 

passeur de textes hispaniques. Grâce à lui, le lecteur ira à la rencontre des noms 

peuplant cette altérité intimement travaillée (jusqu’à parvenir à retrouver, comme il 

l’énonce, cette fidélité souveraine « au cœur de l’infidélité
1
 » du traducteur « selon le 

vœu impraticable d’Hölderlin »), parmi lesquels ceux de Jorge Guillén, Octavio Paz et 

César Vallejo. Peu de femmes traversent cette constellation, même si l’on croise la 

poésie d’Alejandra Pizarnik dans le volume Poèmes Parallèles
2
 mettant bout à bout 

plusieurs de ses traductions. 

 

Neuf ans plus tôt paraissait chez Maeght un ouvrage monographique sur le sculpteur 

graveur Eduardo Chillida. Il suffit alors de s’arrêter un instant sur les pièces des années 

60-70 de l’artiste pour comprendre comment la densité des volumes ne cesse de 

s’appuyer sur la force du vide, comment le prodige opéré de la découpe de l’air libère le 

passage de la lumière ; elle, soudain ressurgie des monolithes de matière jusqu’à en 

devenir parfois suave, sensuelle, organique. Il s’agira dans la foulée de prolonger cette 

attention pour, peut-être, oser lire une autre traduction, et trouver alors la proximité du 

poème érigé par Claude Esteban avec cette œuvre plastique, – cela, volume après 

volume. On pourrait bien sûr se laisser aller à formuler d’autres associations, tant il est 

vrai que Claude Esteban cheminera toute sa vie avec un nombre important d’artistes 

dont il est le contemporain. Sur ce point, le recueil de textes critiques Traces, figures, 

traversées
3
 en présente la singulière approche. Comment ne pas relever par exemple 

l’immédiateté définitive de certains incipit, sonnant tels les premiers vers d’un poème à 

venir, tentant de fixer dès l’amorce, et à chaque fois, ce qui ne se laisse guère retenir 

autrement dans le visible du monde. Impressionnée, je notais ainsi à quel degré il était 

déjà possible de lire (je veux dire à l’époque d’émergence de son acte poétique encore 

discret) en ouverture de la digression à propos d’eaux forte de Morandi intitulée Ces 

mêmes fleurs du jour
4
 : « L’aube est une lumière sans mémoire. » 

 

Je me souviens du sentiment d’être devant une parole divinatoire ; face au mur. Il ne fut 

pas difficile par la suite de constater l’importance de la mémoire au cœur du récit 

morcelé de Claude Esteban. Pour l’écrivain, elle est un lieu qu’il importe de 

                                                 
1 Cf. l’entretien avec Claude Esteban in http://www.maulpoix.net/esteban.html. 
2
 Galilée, 1980. 

3 Galilée, 1985 
4
 Paru dans pour la première fois dans la revue L’Éphémère en avril 1968. 

http://www.maulpoix.net/esteban.html
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circonscrire. Un endroit où présents et disparus errent décidément entre les lignes, 

disposées comme autant de filets au fond desquels rien ne demeure sûrement, hormis ce 

temps double de l’apparition et de l’équivoque. Régulièrement, il nous est aussi donné à 

déchiffrer comment seul le fait de revoir confirme, par un indice tangible, le réel 

d’existence que l’on ne parvient autrement à saisir dans le fugace de l’événement. Ce 

retour-là rendra également compte d’un passage articulant matérialité et présence. Il 

importera que le lecteur sache attendre la profondeur du poème, parfois jusqu’au dernier 

signe (comme un dernier souffle) déposé, venu réifier l’absurde et le pourquoi 

ensemble, mais encore l’objet et son aphonie. 

 

C’est comme cela qu’il arriva, par un jour de grand froid, que je prenne note de ces vers 

qui depuis m’accompagnent lorsque, aux abords des circonstances, le dehors préconise 

un travail d’élucidation afin de garder l’énergie de poursuivre : « j’ai revu son vélo, j’ai 

ramassé / sa broche dans le ruisseau / j’ai mis des jours à comprendre ». À la racine de 

la scission, à cette origine, il fallait reconnaître l’expérience définitive de la perte ; une 

perte accentuée par le fait de l’objet retrouvé, mettant en lumière en effet le sens inverse 

de la quête, – celui de la fatalité. Expérience définitive du revoir, ce « pas revoir » 

pourrait-on le signifier encore tel que l’énoncerait plus tard, dans un report de vie 

semblable, par sa digne élégance, la poète Valérie Rouzeau ? 

 

Dans cet ouvrage d’essais sur l’art, je me souviens également d’un autre trajet circulant 

de la mémoire, allant et venant autour de cette difficulté d’ancrer le sujet, de le tenir 

ferme dans l’écrit. Le lecteur en relèvera possiblement une variation dans ce texte de 

1966 sur Joseph Sima paru à la NRF, L’illumination, la nuit. Claude Esteban lance : 

« La réalité est chose erratique ». La formule-phare attrape. Elle introduit, à n’en pas 

douter, un des nœuds à partir de quoi va se jouer l’écriture du poète. Outre l’oxymore de 

ce titre, toute rimbaldienne et nervalienne à la fois, qui ajoute au surgissement de la 

clarté l’immanence du l’obscur, l’idée se poursuit par la phrase suivante : « Galets sur 

la grève de l’étendue, les objets, compacts et lisse, se confinent en leur absence étroite, 

et l’espace, entre eux, n’est que le champ d’une mesure abstraite – reliant sans unir – 

que leur dicte, du dehors, l’esprit. ». Ce qui nous est dit, se passerait donc dehors et 

entre, au moyen de ce qui « relie sans unir ». Lors de sa découverte, nous avions 

accueilli cette leçon de création avec l’humilité qui place désormais l’ouvrage dans 

l’interstice. Tout partirait de ce qui fend, sépare et dérive. 

 

Dans le poème d’Esteban, l’incertain de l’ouvert ne manque en réalité d’interroger en 

creux les espaces clos de ses pairs qui affrontent aussi l’étau du réel. Esteban va par là, 

ne se détourne pas – non – lorsqu’il scrute par exemple (et ce n’est pas n’importe quel 

exemple) la peinture de Francis Bacon. Il débute ainsi Une image qui se dérobe
5
: 

« Pourquoi donc ces miroirs que Francis Bacon aime à placer, parfois, aux murailles 

closes d’une chambre ». Comment ouvrir en effet ce qu’il nomme « le tombeau du 

temps » ? Il reste la question. Comment porter le débat, l’élan, le feu, sans craindre le 

dérèglement ? C’est – nous le constatons – le travail seul qui va répondre, soumettre 

l’ordre de l’harmonie qui le meut au risque de sa folie. Un travail qui ne cessera de 

contenir ; qui endigue, qui fuit l’émotion, pour reprendre ici le précepte de TS Eliot que 

nous rappelle David Sylvester dans son ouvrage monographique sur Francis Bacon
6
. 

Dans la même veine, Claude Esteban exige de lui de « chasser de soi l’informe, et 

                                                 
5
 L’arc, 1978. 

6
 André Dimanche, 2006, p. 135 : « La poésie ne consiste pas à laisser libre cours à l’émotion mais à 

la fuir ». 
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chaque houle
7
 ». Et s’il s’échine à vouloir « relier » le corps et l’espace, il est clair qu’il 

lui faut absolument un cadre, un plan, et la pratique d’une retenue qui permette de 

gagner le temps nécessaire pour trouver la distance ; – la « distance de fuite », très beau 

titre d’un livre d’Esther Tellermann
8
, a-t-on envie d’évoquer ici pour sertir l’idée. Mais 

ne trouve-t-on pas aussi, écrit à dessein, en chute du poème d’ouverture de Le nom et la 

demeure, ce vers périlleux : « pour voir le jour qui me distance ». On y appréciera 

l’imparable torsion du sujet rappelant les figures de Francis Bacon, et dans le poème 

comment se découvre en une ligne celui qui regarde, d’abord apparu dans la clarté, 

avant que la part d’ombre apportée par l’objet de son mouvement désirant ne l’éloigne à 

ce point de lui même. 

 

Ailleurs dans les poèmes en prose écrits devant les tableaux d’E. Hopper, qu’il 

rassemble dans Soleil dans une pièce vide
9
, l’auteur ne porte-t-il pas, une fois encore, 

l’expression de son vertige face à un monde immobile, composé d’éléments d’existence 

emmurés sur la toile peinte ? Un mouvement fixé de la fenêtre à la page pourrait alors 

rappeler le théâtre de son écriture
10

, habitée d’événements et de méditations, de retraits 

exorbitants comme pour arrimer, autant que possible, ce qu’il a vu à ce qu’il doit 

parvenir à traduire, lui le poète, avec des mots. 

 

C’est ainsi qu’on le lira, traçant à nouveau des lignes entre les angles des blocs. Un 

mouvement que l’on imagine volontiers manière physique de poser le fait d’écrire, de 

trouer l’espace, de faire sien le rectangle blanc du volume à venir en parvenant à réguler 

tout de même ces signes qui s’agrègent. Une manière que l’on veut physique aussi – 

peut-être –, afin de conjurer ce que le silence fait aux mots qu’il entoure. Ainsi la forme 

ne viendra pas du hasard. Elle naîtra d’une méthode d’observation virulente et de 

l’acuité que le poète cherche à rendre par ce tracé volontaire de rectangles de signes. 

Nous notons qu’il souligne lui-même, dans le second mouvement de Le nom et la 

demeure, intitulé « Prose dans l’ile », en dessous du premier bloc, – et en italique – : 

« avant de prendre possession du terrain, il faut s’assurer de sa plasticité, de 

l’impeccable horizontalité de tout. Alors commencera le travail de la prose ».  

 

 

► 

 

 

Le texte sur Chillida avait, en son temps, sorti de la confidentialité le poète Claude 

Esteban qui, avant cela, avait déjà publié deux titres : La Saison dévastée
11

 et Celle qui 

ne dort pas
12

. Ce fut aussi l’annonce naturelle d’une importante collaboration avec la 

maison Maeght, et avec le collectif d’artistes et d’intellectuels qui gravitent alentour. 

D’ailleurs, aussitôt après la dissolution de la revue l’Éphémère, dirigée par Jacques 

Dupin et soutenue par Aimé Maeght, ce dernier lui confie le soin de poursuivre la voie 

ouverte par ses prédécesseurs et lui propose la direction de la revue Argile (1974-1981). 

Au cours de ces sept années éditoriales, l’écriture de poésie s’intensifie, et aboutira en 

1983 à la publication de Conjoncture du corps et du jardin. À ce moment, son poème 

                                                 
7
 Conjoncture du corps et du jardin, poème VII. 

8
 Accueilli en 1993par Claude Esteban dans la collection Poésie Flammarion qu’il a créée et dirigée.  

9
 Flammarion 1991. 

10
 Ne projette-il pas en ouverture d’une prose un livre qui s’intitulerait Théâtre de l’œil ? 

11
 1968 (présentant des pointes sèches de Brigitte Simon). 

12
 1971(avec l’intervention de Charles Marq). 
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cherche, à la suite des « exemplaires exercices d’aridité » d’un Reverdy, ou d’un Ponge, 

à renouer avec un poème charnel, fait des mots qu’il expérimente dans la recherche 

d’une langue aussi dépouillée que virtuose, épousant la chose, autrement dit ce qui est, – 

et plus exactement ce qui ne peut qu’être. 

 

La question de la nomination, de la désignation se propage dans son projet, que ce soit 

dans la lumière du jour ou bien dans l’épreuve de la nuit. Celui qui note : « il suffit 

qu’une chose n’ait plus de nom pour que toute la phrase du monde se défasse » n’aura 

enfin de cesse, à mesure de ses ouvrages, de lutter contre le délitement du réel qui 

menace pourtant de l’emporter dans l’expérience du deuil. Élégie de la mort violente 
13

 

tout comme Fayoum dix ans après, rendront compte, il est certain, de la nécessité pour 

le poète de joindre le chant à l’image dans la tentative impossible de donner forme à la 

perte, dans la lutte qui se joue pour remonter toujours le poème du présent contre la 

mort. 

 

Claude Esteban travaille donc la matière de l’inacceptable qui fonde, l’orgue de la faille 

aiguisant son regard de poète sur l’irréductible tension qui ne s’éteint jamais entre le 

dicible et l’indicible, le visible et le disparu, la trace au négatif de l’absence. Homme qui 

se tient au seuil du jour et de la nuit, auteur du jour bien sûr, il m’apparut à maintes 

reprises comme pourtant étreint par lui, et cela à la différence des artistes qu’infiniment 

il regarde travailler à la captation de la lumière. On reconnaitra, c’est vrai, comment le 

peintre, le sculpteur ont pour eux, dans cette quête, de pouvoir littéralement prendre 

l’objet pour cible, avec cet espoir de trouver l’accord et le geste qui forcent l’unité. Pour 

le poète en revanche, il semble qu’il n’y ait rien à faire ici contre cette distance 

infranchissable qui le tient éloigné d’un seul réel ; un rayon qu’aucune préparation ne 

permet de résoudre et qui se nouerait, depuis l’origine rapporte-t-on, entre le désir et la 

peur.  
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