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Alain Lance 

 

Vous mes amis, 

mes endormis, 

j'avais tant de choses à vous dire 

 

 

Je me souviens de ce matin du dimanche 2 avril 2006. Je ne sais pas que je le revois 

pour la dernière fois, à l’angle de cette rue Daguerre où il habite. Nous bavardons un 

moment avec l’ami Jean-Baptiste Para, fidèle vendeur de l’Huma-Dimanche. Puis nous 

allons prendre un café avec Michel Deguy, qui passait justement par là. Claude 

s’inquiète de savoir si j’ai bien reçu son livre Le jour à peine écrit, qui rassemble ses 

poèmes de 1967 à 1992, publié quelques jours auparavant chez Gallimard. Je le rassure : 

oui, le livre est bien arrivé, c’est vrai qu’on ne sait jamais, avec les services de presse… 

Et j’ai commencé sa lecture.  

 

Le 11 avril, un coup de téléphone de François Bon m’apprend que Claude Esteban vient 

de mourir. Dans les semaines qui suivent, pas un jour sans que je pense à lui. Rarement 

je n’avais éprouvé pareil sentiment de tristesse et d’abandon.  

 
Les morts n’ont pas  

de lieu, pas d’ombre à eux, mais 

ils durent dans les yeux 

des autres, ceux qui sont là, les morts 

le savent, ils se souviennent 

et c’est une façon à eux 

de vivre une seconde fois sans que rien 

maintenant les blesse et c’est 

trop de douleur pour ceux qui restent, trop 

de malheur qu’il faut chasser pour être un peu. 

 

  (Le jour à peine écrit, p. 324) 

 

Quelques jours plus tard, Mohammad Ali Sépanlou
1
 me téléphone pour m’annoncer 

qu’il a organisé, avec d’autres poètes iraniens, un hommage à Claude dans une des 

principales librairies de Téhéran. L’année précédente, fin avril et début mai, il avait 

participé à cette belle « caravane des poètes » organisée par l’ambassade de France en 

Iran. Claude Esteban, Jean-Baptiste Para, Anne Talvaz et moi-même, en compagnie de 

plusieurs poètes iraniens, avions parcouru le pays et lu nos poèmes à Ispahan, Chiraz, 

Téhéran. Et en mars 2006, ce fut au tour de nos amis et amies poètes d’Iran de faire des 

lectures à La Rochelle, Nantes, Marseille et Paris. 

 

J’avais été très étonné lorsque Claude m’avait dit un jour ne pas connaître l’Allemagne. 

J’ai eu alors à cœur de lui faire découvrir ce pays : il fut invité à Tübingen, Leipzig, 

Francfort, Munich et aussi à Berlin, où Elke Erb et lui se traduisirent réciproquement. 
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Caravane des poètes en Iran (Claude Esteban avec Vincent Grimaud, 

conseiller culturel à l'ambassade de France en Iran) 

 

C’est tardivement que j’ai pris la mesure de son œuvre, lorsque je suis revenu en France 

au milieu des années quatre-vingt-dix. Et je fis vraiment sa connaissance lors d’une 

semaine de traduction collective de poésie qu’il anima à Royaumont. Puis, en 1998, 

Claude succéda à Michel Deguy comme président de la Maison des écrivains, dont 

j’étais le directeur. Je découvris alors le poète, l’essayiste, le critique d’art, le traducteur, 

et l’ami. L'homme chez qui l'humour pouvait être la politesse du désespoir. Farceur de 

grand talent. Relisez ces proses qu’il fit paraître chez Flammarion en 1984, sous le titre 

Mémoires minuscules, signées du pseudonyme d’Arthur Silent, ce qui lui valut le Prix 

des Deux Magots ! 

 

De l’hiver 2002/2003 au début de l’été 2005, je me suis amusé à envoyer à Claude 

Esteban une quarantaine de lettres ou de cartes postales, rédigeant chaque fois l’adresse 

du destinataire en quatrains de vers rimés, majoritairement des alexandrins. Ces 

courriers, postés la plupart du temps à Paris ou en province, mais aussi dans des pays 

étrangers, lui sont presque tous parvenus, parfois avec un certain retard. Voici quelques 

unes de ces adresses
2
 : 

 

 
Quand il gèle dehors ou par temps de canicule 

Claude Esteban, Paris quatorzième, onze rue  

Daguerre, élabore, du matin au crépuscule, 

Le champ sémantique où le vieux Pégase rue. 

 

 

Est-ce donc plus facile de t’écrire de Berlin, 

Mon cher Claude ? Les fils de huguenots de naguère 

Savent où habite Esteban, car ces Fridolins 

Connaissent Paris quatorze et le onze rue Daguerre 
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D’un accent plus castillan que guatémaltèque 

Claude Esteban, onze rue Daguerre à Paris 

Quatorze, lit Quevedo dans sa bibliothèque 

Où l’art et le texte heureusement s’apparient 

 

 

Lui dont le for intérieur se contorsionne 

Claude Esteban, onze rue Daguerre à Paris 

Quatorzième. Les lecteurs réclament ses écrits 

Et la postérité, au loin, l’ovationne. 

 

 

Pas très loin de l’avenue du colonel Rol 

Loge, onze rue Daguerre, Monsieur Claude Esteban 

À Paris quatorzième. C’est un homme de parole  

Chose devenue rare en ces temps de forbans. 

 

 

Claude Esteban, onze rue Daguerre demeurant 

(Paris, quatorzième) est à présent, je vous l’assure, 

Publié dans la langue de Hâfez, en Iran. 

Mais un poème fut retoqué par la censure.  

 

Il n’est ni en Ardèche, ni dans l’Aube, ni dans l’Aude 

Mais au numéro onze de cette rue Daguerre 

La plupart du temps on le nomme Esteban, Claude 

Même s’il adopta un nom différent, naguère. 

 

 

Certains poètes semblent mener aux mots la guerre 

Tantôt c’est le trop plein, tantôt c’est : laisse des blancs ! 

Ils seraient mieux inspirés de lire Esteban 

À Paris dans le quatorzième, onze rue Daguerre. 

 

 

 
 Origine du titre : Vous mes amis, / mes endormis / j’avais tant de choses à vous dire - 

Claude Esteban (Morceaux de ciel, presque rien - Gallimard, 2001) 

 

 
1
 Le temps versatile (Éditions de l’Inventaire), choix de poèmes traduits par Farideh Rava. 

2
 L’ensemble a été publié par les éditions Tarabuste en 2005 sous le titre Quatrains pour 

Esteban. 
 

 

 

 

 
Alain Lance est né en 1939. Enseignant, puis directeur d’instituts français en Allemagne et, jusqu'en 

2004, de la Maison des Écrivains. Une dizaine de livres de poésie, dont Distrait du désastre (Ulysse fin 

de siècle, 1995, Prix Tristan-Tzara), Temps criblé – Anthologie personnelle (Obsidiane/Le Temps qu’il 

fait, 2000, Prix Apollinaire), Divers avant l’hiver (Tarabuste, 2011). A publié récemment ses 

carnets 1983-1986 : Coupures de temps  (Tarabuste, 2015). Traducteur, souvent en coopération avec 

Renate Lance-Otterbein, de Christa Wolf, Volker Braun et Ingo Schulze, ce qui leur valut en 2012 le prix 

Eugen-Helmlé de traduction. 


