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Gérard Noiret 

 

Au cœur vivant de la bibliothèque 
 

 

 

Quinze ans après sa parution, Morceaux de ciel, presque rien a gardé entière sa force. 

On peut dire que l'on compte sur les doigts les livres qui, dans une décennie, atteignent 

sa hauteur et provoquent, la dernière page tournée, un instant de silence chez le lecteur 

parce qu'il est sous l'emprise d'un charme. 

 

Avec en tête le souvenir de celui qui me parlait de la mort frôlée, en même temps qu'il 

m'offrait un album des plus belles réussites de l'art funéraire de l'Égypte romaine, je ne 

peux que signer à nouveau des lignes qui étaient, en 2001, portées par un mouvement 

d'enthousiasme : 

 

« Paru chez Gallimard (alors que Claude Esteban était fidèle aux éditions Flammarion 

depuis longtemps, qu'il y avait dirigé une collection et ne demandait pas mieux que d'y 

poursuivre son chemin), Morceaux de ciel articule cinq suites conçues pour la voix. Les 

oratorios que sont en 1 Sur la dernière lande, en 3 la séquence éponyme, et en 4 

Fayoum, sont d'abord interrogés en 2 par les haïkus d'Écorce, puis prolongés en 5 par 

les chansons aux accents naïfs et apaisés de On s'est endormis. 

 

Les trois textes de grande ampleur forment un seul chant funèbre, jouant de bouches 

d'emprunt pour rester dans le symbolique et produire une émotion véritable. L'angoisse, 

générée par la mort brutale de la femme aimée et les symptômes d'une maladie grave, 

est toujours tenue à distance, toujours dépassée, même si ses veines sont repérables. 

Tiré vers le haut par l'ambition constante d'un hommage à rendre à la langue française. 

Esteban ne cède pas à l'autobiographie. S'il surfe sur elle, il lui échappe grâce à une 

esthétique qui intègre à merveille des instances appartenant au meilleur du patrimoine 

artistique. Plein de nuances, il emprunte des attributs et invente des lignes de fuite 

nouvelles. Ainsi, la figure du roi Lear, égaré sur les landes de la dépossession médiatise 

la plainte existentielle... Ainsi sont détournés les yeux orientaux et les lèvres sensuelles 

des portraits du Fayoum. Cette appropriation, qui ne relève aucunement d'une volonté 

d'exploiter un savoir, permet des improvisations surprenantes, à la manière dont un 

vitrail, en la distribuant, réinvente la lumière. 

 

D'une manière générale, cette poésie résulte et d'intuitions sans retouche qui semblent 

données et d'un travail incessant. Pour mettre au point des coupes justes. Pour soutenir 

des rythmes. Pour élaborer une circulation d'ensemble. Car si ces poèmes doivent 

l'essentiel à un langage qui est la conséquence d'un choc ayant affecté au plus intime 

l'être, ils atteignent la perfection grâce à une oreille interne que la traduction des textes 

les plus exigeants (Gongora, Lorca, Guillén) et la fréquentation de poètes tels 

qu'Octavio Paz, ont parfaitement éduquée. Aboutissement de plus de trente années 

d'écriture, chaque poème étire une phrase unique, grâce à une maitrise parfaite de la 

ponctuation et des coupes, des enjambements et des assonances..., qui ne laisse pas une 

seule fois l'impression d'avoir nécessité un effort. 
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Morceaux de ciel, presque rien boucle le cycle commencé par Élégies de la mort 

violente en 1989. Il est emblématique d'un chant qu'on rapportera plus volontiers aux 

Colosses de Memnon et à la vibration qu'ils faisaient, paraît-il, entendre, qu'au mythe 

d'Orphée. La dimension physique ainsi introduite n'évacue d'ailleurs pas le charme 

d'une part artiste. À preuve les derniers poèmes. Préparés par des vers boiteux qui 

mettent une sourdine au lyrisme, ils ne sont pas sans rappeler cette affirmation de 

Levinas : " les instants de la mélodie ne sont là que pour mourir. La fausse note est un 

son qui se refuse à la mort ". » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gérard Noiret, né en 1948, a travaillé dans différentes usines avant de devenir animateur en 1972. Il a 

mené de front, jusqu'en 2003, un travail social et l’activité littéraire. Il a rejoint La Quinzaine Littéraire en 

1980, où il a publié de nombreuses chroniques sur des livres de poésie. Parmi ses derniers recueils de 

poésie : Pris dans les choses (Obsidiane, 2003), Atlantides (Action Poétique, 2008) et Autoportrait au 

soleil couchant (Obsidiane, 2011, Prix Max-Jacob). 


