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Lionel Ray 

 

L’authentique et le singulier 
 

Le procès de la vieille dame 
(La Différence, 2008) 

 

 

La première section de Morceaux de ciel… intitulée Sur la dernière lande, est de toutes 

les sections du livre, peut-être la plus émouvante. Il s’agit d’une version toute 

personnelle (et qui peut-être n’est pas sans rapport avec ce qu’on pourrait appeler, sinon 

une autobiographie rêvée, une sorte d’auto-fiction) des méditations du Roi Lear qui fait 

ici l’apprentissage du dénuement et du regret sans autre issue que le délire ou la perte de 

toute conscience « sur le bord du vide », et dans l’attente d’on ne sait quoi. Il est celui 

qui descend, descend « toujours jusqu’aux royaumes de l’infertile ». Condamné à 

l’errance, il cherche le calme du cœur. Il sait qu’il devra partir, le soir, à l’heure où les 

colombes entament sur les branches leur repos nocturne, rêvant, lui qui vécut « les yeux 

ouverts, l’âme aveugle », de se dissoudre dans l’espace. Mais il saura se placer à 

distance de lui-même dans la douceur du soir et faire de son existence tourmentée une 

sorte de fable triste : 

 
 une histoire un peu folle,  

 celle d’un roi 

 qui croyait tout savoir et qui perdit 

 tout, 

 

Le voici dans le malheur plus grand qu’il ne le fut jamais jusqu’au moment où le 

malheur même aura tellement vieilli, avec le soleil qui se couche lentement, que ce sera 

comme s’il n’était plus, sinon l’oublié de toutes les mémoires : « une histoire / vieille, / 

si vieille que personne ne se souvient ». Mais avant cela, partir, ou rêver mourir dans 

l’union heureuse de celle enfin retrouvée après tant d’égarement, Cordélia, la fille 

aimante et pitoyable, si longtemps méconnue. 

 

Au centre du livre (la troisième section donne son titre à l’ensemble) la figure du père 

qui à jamais s’en va, les pas endormis, le sang qui s’éloigne, le soir, tout élan retombé, 

septembre mort. Et pourtant quelques lueurs. Écrire « pour tromper l’hiver ». Même si 

la réserve des mots s’amenuise, et qu’ils s’effacent avec le jour, même si le discours du 

monde se défait, perd son sens, soir après soir, dans l’exténuation lente du souffle qui 

subsiste néanmoins, encore un peu. Écrire, et puis aimer encore une fois, une femme, sa 

voix et son sourire : 

 
 ce sera comme si le matin s’attardait 

 dans une chambre 

 et qu’il n’y ait plus, tout un instant, 

 ni d’ombre, ni de malheur. 

  

Il me faudrait aussi parler du versant clair du livre : on y trouve la légèreté des haïku 

(« J’ai compté sept gouttes de pluie / sur un pétale / sept bonnes pensées »), la 

suggestion érotique, ou la grâce des comptines (« sauterelle, vive sauterelle / ne me dis 
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pas que midi m’appelle »). Ce goût de l’immédiat auquel le poète donne sens, cette 

attention à l’éphémère qu’il glorifie comme s’il percevait dans la saisie de l’instantané 

un fond d’éternité souriante. Dans la proximité parfois d’un Guillevic converti à l’art de 

Bashô. 

 

À lire ces poèmes où l’impondérable le dispute à l’absence de toute pose, on se 

demande lequel sur l’autre l’emporte, l’exprimé ou la manière de l’exprimer, alors que 

les mots disent les choses dans leur forme et leurs contours bien définis en même temps 

que leur sens inépuisable. Ici même les expressions toutes faites deviennent des 

éléments lyriques, même l’impression du déjà vu, déjà connu, comme cela se produit 

quelquefois avec le décalage du rêve, on dirait nervalien, où les figures s’interpénètrent, 

échangent leurs traits et leurs couleurs puis disparaissent, énigmatiques, derrière de 

grands gestes pâles. 

 

Qu’on entende ici la musique blessée d’une âme éblouie ou qu’on perçoive une lumière 

de crépuscule comme celle qui balaie quelquefois le pays pur de la mémoire, nettoyé de 

toute amertume et de tout ravage, l’impression qui nous en reste est celle d’un murmure 

aimant et d’un lieu couleur de miel. Le poème est une mémoire. Il suffit pour y pénétrer 

de franchir la bonne porte. Même nu, hivernal ou dans le déclin du jour, le paysage est 

humanisé pour ce qu’il révèle de l’homme qui le regarde, qui s’y inscrit et qui le donne 

à voir, à traverser. Pas besoin de moyens lyriques pour exprimer lyriquement l’espace 

ou la douleur ou l’amour. Si le paysage parfois nous paraît pauvre, c’est qu’il n’est 

guère signalé à l’attention que par un arbre ou un chemin, quelques pétales tombés, qui 

sont comme les clefs algébriques d’une âme qui se cherche, s’interroge ou s’étonne. 

 

Les sentiments eux-mêmes sont à l’état d’épures ou d’esquisses – si tant est qu’on en 

puisse donner une représentation sensible – rien d’extrême quant à l’expression alors 

qu’il s’agit souvent de la pointe la plus aiguë de la souffrance ou de la joie, rien d’un 

expressionnisme des émotions, rien qui puisse rappeler une rhétorique de l’intensité ou 

de l’insistance mais plutôt un art de l’atténuation et de l’allusion. Et cela n’est pas sans 

ampleur. Un poème de Claude Esteban, c’est beau comme la lumière mentale qui 

éclaire les tableaux de Georges de la Tour ou comme les secrètes mélancolies qui 

baignent les paysages de Vermeer. 

 

Mais ce poème, que nous apprend-il du monde que nous avions jusqu’alors ignoré ? 

Cela, je le crains, ne peut se dire autrement que par les mots du poème, dans l’intensité 

intime de ses suggestions qu’aucune prose logique ne pourra retranscrire ou traduire. 

D’autant plus que notre langue française, repliée sur une longue pratique de 

l’abstraction, ne le permet guère. Pareille poésie ne se peut regarder (comprendre n’est 

pas le mot) qu’avec déférence, précautionneusement. 

 

Lorsque le temps aura fait son œuvre et qu’il ne restera plus de nos turbulences des 

trente dernières années que quelques bribes, quelques fragments épars, une fois opérée 

la décantation nécessaire, libérant la poésie des scories qui l’encrassent et du tapage qui 

l’assourdit, après tant d’années où bien des poètes furent harcelés par la préoccupation 

du moderne, l’œuvre poétique de Claude Esteban peut-être paraîtra aux yeux de tous ce 

qu’elle est aux miens : la plus singulière, la plus profondément authentique de notre 

époque.  
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