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François Boddaert 

 

Liminaire 
 

 
Aspiré par le dedans du livre. De la vie. Dans le vide. Aveuglés. 

Mathieu Bénézet, Petite barque pour C.E. 

 

« Claude craignait de trop devoir à la tradition littéraire. Il redoutait que le sentiment 

si intense et même douloureux qui était en lui ne soit recouvert et comme usurpé par son 

affection pour la langue, pour ses beautés, pour les œuvres des autres dans le passé de 

la littérature soit française soit espagnole. Il avait cette crainte à cause de la 

contradiction qui était en lui, et qu’il sut dire, plus tard, ce partage de sa conscience du 

monde, et de soi, entre les deux langues, le français, l’espagnol, de poids tout à fait égal 

dans l’esprit de ce fils d’un Espagnol en exil. » écrit Yves Bonnefoy dans un texte 

d’hommage rédigé peu après la disparition de Claude Esteban ; et se souvenant de leur 

première rencontre, en 1961, Yves Bonnefoy venait de souligner ceci: « Et il en résulta 

beaucoup d’heures heureuses mais aussi, à la réflexion, singulières, tant la grande 

mélancolie de Claude Esteban savait s’y faire la source dont jaillissaient les multiples 

inventions de sa merveilleuse drôlerie. » Mélancolie et drôlerie, personnalité sombre et 

lumineuse, voici ce qui peut caractériser l’auteur du Partage des mots ‒ livre marquant 

pour ce qu’il sait dire la difficulté, mais le plaisir aussi bien, d’être dans deux langues 

(ce fut son apanage), et qui est un passage obligé pour qui veut comprendre cet écrivain, 

si riche et divers en poèmes, essais ou traductions, et découvrir tout autant l’homme qui 

portait en lui cet écrivain. En mai 1998, Claude me précisait, à propos de ce livre : « Il 

ne s’agit pas, vous l’avez deviné, d’un essai sur le bilinguisme, mais d’une sorte de 

semi-confidence sur un parcours difficile de ma vie… » 

 

Mais Claude Esteban ne sombrait jamais, malgré des épreuves, dans la noire déréliction 

assez propre aux poètes ! C’était ‒ contre la menaçante « réification du réel » (cf. La 

première phrase du monde) un homme planté du côté de la vie, et il la pratiqua 

fervemment au point d’affirmer, dans le posthume livre du péril et de la souffrance 

qu’est La mort à distance : « L’édifice du monde est parfait, la terre est habitable. » 

 

Les derniers vers de Claude Esteban (La mort à distance toujours) nous laissent sans 

doute le plus propitiatoire des testaments, en plus d’un ultime signe d’amitié par-delà 

l’absence que ces vers annulent, ‒ comme toute son œuvre, qui est une émouvante leçon 

de vie : 

 
il suffit que je marche et que je respire 

et le monde est à nouveau parfait. 

 

Saluer Claude Esteban, dix ans après sa disparition, ne peut qu’ajouter à cette 

perfection, qui est pour nous, au regard de son œuvre, bâtie d’estime et d’attachement ‒ 

comme une main encore tendue, pour reprendre le titre du présent hommage de Nicolas 

Cendo. 

 

 
François Boddaert est né en 1951. Écrivain, fondateur et responsable des éditions Obsidiane.  
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François Bordes 

 

Un ordre donné à la nuit de l’oubli 
Les archives de Claude Esteban à l’IMEC 

 

 

Depuis 1988, l’Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine (IMEC) conserve et 

valorise les archives d’éditeurs, d’écrivains, de philosophes et de poètes. Les collections 

de l’IMEC se trouvent en Normandie, à dix minutes de Caen, dans un lieu hors du 

commun, propre à la recherche et à la création, l’abbaye d’Ardenne. En ce lieu se 

côtoient chercheurs et auteurs, créateurs et visiteurs de tous âges et de tous horizons. Là, 

en ce lieu inspirant, « authentique et singulier », sont conservées les archives de Claude 

Esteban
1
. 

 

Tout un ensemble de documents à l’origine ou alentour de l’œuvre du poète, traducteur 

et critique d’art, se retrouve ainsi à proximité des archives d’Anne-Marie Albiach, Yves 

Bonnefoy, Michel Deguy, Jean Tardieu ou Kenneth White, eux aussi poètes et 

traducteurs partageant une même passion pour la peinture. 

 

Les archives du poète ont été confiées à l’IMEC en 2007 grâce aux bons soins et à 

l’attention de Christine Jouishomme et de Xavier Bruel. Elles témoignent d’abord, bien 

sûr, de son activité poétique, avec les manuscrits de ses œuvres, des textes encore 

inédits, ceux de ses traductions, de ses écrits esthétiques. Le fonds Claude Esteban 

reflète aussi son activité de chercheur, de professeur, d’homme public et d’éditeur (il fut 

directeur de la Maison des écrivains et dirigea la collection Poésie aux éditions 

Flammarion). Ses cours en Sorbonne, sa thèse et le texte de nombreuses conférences se 

trouvent dans les archives, accompagnés des dossiers de presse de réception de ses 

livres et de la collection de l’admirable revue Argile dont il fut rédacteur en chef. Le 

fonds Claude Esteban à l’IMEC contient ainsi de nombreux éléments pour les 

chercheurs et les créateurs. 

 

Le dossier de la revue Secousse montre largement l’importance de cette œuvre, qu’il est 

désormais l’heure de redécouvrir. Fin mars, un colloque s’est tenu à la Fondation Centre 

de poésie José Hierro et à l’université de Madrid. Xavier Bruel, l’un des meilleurs 

spécialistes de Claude Esteban, prépare une édition de ses écrits sur l’art aux éditions 

L’Atelier contemporain. Le dossier rassemblé par Secousse annonce donc de nouvelles 

lectures et une (re)découverte, dix ans après sa disparition, de l’auteur de L’Ordre 

donné à la nuit. La publication de textes inédits ne prouve-t-elle pas que la conservation 

des archives constitue une sorte d’ordre donné à la nuit de l’oubli – une injonction à 

poursuivre la vie secrète des textes et des œuvres ? 

 
1
 Présentation du fonds Claude Esteban à l'IMEC: http://www.imec-archives.com/fonds/esteban-

claude/ 

 
 

François Bordes, né en 1973, est chargé des sciences humaines et de la recherche à l’IMEC. Docteur en 

histoire contemporaine (CHSP), il enseigne l’histoire et la littérature et collabore aux revues 

Fario, Phoenix et La Revue des revues. Derniers ouvrages parus : Le Logis des passants de peu de biens, 

poèmes (Corlevour/Nunc, 2015, Prix  de poésie Charles Vildrac de la SGDL) ; Kostas Papaïoannou, Les 

Idées contre le néant, essai biographique (éd. de la Bibliothèque, 2015). 

http://www.imec-archives.com/fonds/esteban-claude/
http://www.imec-archives.com/fonds/esteban-claude/
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Claude Adelen 

 

Sur la dernière lande 
 

 

 
Ils ont dit, voilà le fleuve 

qui sépare, ils ont dit, laissez tous dans le sable 

 

vos souvenirs, ils pèsent 

trop pour que la barque les emporte… 

 

       (Fayoum, Farrago, 1999) 
 

Claude Esteban était né en 1935. Sa brusque disparition, alors que son dernier livre de 

poèmes était sur le point de paraître chez Gallimard, il y aura dix ans cette année, laisse 

un vide irremplaçable dans la poésie française contemporaine. Avec quelle émotion 

avions-nous lu alors La mort à distance : 

   
Je ne veux pas que la mort  

me surprenne avec des mots qui durciraient 

dans ma bouche 

 

comme si tout ne devait pas finir, très 

doucement, devant 

un simple mur de briques rouges. 

 

Celui qui s’impose à mes yeux comme l’un des meilleurs poètes de la deuxième moitié 

du XX
e 

siècle, nous expliquait dans Ce qui retourne au silence (Léo Scheer, 2004), 

comment les deux langues, l’espagnole (il fut le traducteur de Paz, Quevedo, Borges, 

Jorge Guillen entre autres) et la française, qui se combattaient dans sa tête « comme 

deux visions et deux versions irréconciliables du monde », ont produit cette écriture du 

dénuement, de l’émotion contenue. 

 

Claude Esteban m’a enseigné cette écriture-là, il m’a aidé (moi et bien d’autres sans 

doute) à poursuivre ma route vers un lyrisme dépouillé des oripeaux du pathos et du 

sentimentalisme. Toute son œuvre est dédiée à la recherche d’une authenticité toujours 

plus grande, qui doit autant à Yves Bonnefoy qu’au peintre Morandi. Et, de fait, 

réflexion sur les arts plastiques et sur la poésie, chez lui, ne se séparent jamais. Je pense 

aux pages lumineuses qu’il nous a léguées dans Le travail du visible (Fourbis, 1992), à 

cette admirable ouverture consacrée à Claude Lorrain, Sous le rameau du laurier de 

Virgile, dont je ne peux résister au désir de citer ici, pour faire entendre la beauté de 

cette prose, les dernières phrases : 

 
Deux siècles passeront, et avec eux la chimère d’affirmer inlassablement le monde 

raisonnable. Jusqu’à ce que, sous le rameau du laurier de Virgile, quelqu’un 

s’aventure derechef au Voyage, Gérard de la nuit blanche et noire, et cherche, 

parmi l’éblouissement des temples et des dieux morts, à Mortefontaine, à Cythère, 

l’impossible guérison des cœurs. 
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L’impossible guérison des cœurs, poèmes ou proses, ses livres n’ont cessé de la 

réaffirmer, de l’affronter. Leurs titres parlent d’eux-mêmes : La saison dévastée (1968), 

Dans le vide qui vient (1976), Soleil dans une pièce vide (Flammarion, 1991), autour 

des œuvres d’Hopper, Quelqu’un commence à marcher dans une chambre 

(Flammarion, 1995), Morceaux de ciel, presque rien (Gallimard, 2001).Pour n’en citer 

que quelques uns. « Ne vous y fiez pas, un livre est quelqu’un, disait Hugo dans son 

William Shakespeare. Vous vous sentez tiré par le livre. Il ne vous lâchera qu’après 

avoir donné une façon à votre esprit ». C’est par son titre qu’un livre vous prend. Ainsi 

Ce qui retourne au silence est entré en moi, comme un écho renvoyé de Aller ou rien ne 

parle et D’où pas même la voix, titres que j’ai donnés à deux de mes recueils de 

poèmes, pour rendre sensible ce que je considère comme l’essence même du 

mouvement de poésie au cœur de l’être… 

 
Que tout soit léger, qu’il y ait à peine 

un peu de vent 

 

et qu’il nous emporte comme ces pollens 

que les arbres perdent 

 

que nos âmes 

se dispersent dans l’espace 

 

et qu’un jour quelqu’un sache 

que nous avons vécu 

 

en respirant une fleur quelconque 

 

Le deuil (dans un de ses plus beaux livres, Élégie de la mort violente, Flammarion, 

1989), la désolation intérieure, la présence de la mort, de livre en livre tenue à distance, 

‒ ah qu’on relise dans Morceaux de ciel presque rien ces bouleversants Fayoum ! ‒, 

cette retenue exemplaire exprimée dans des poèmes d’une rare densité, et dans lesquels 

le temps est comme « accumulé dans la minute qui les profère », alternant avec des 

morceaux de prose d’une admirable frappe, tout cela témoigne dans le registre de 

l’écriture, d’une volonté de « restituer à la personne humaine qui parle et au monde que 

les mots convoquent, une sorte d’assise, précaire sans nul doute mais qui va en 

s’affermissant ».  

 

Alors que la poésie moderne tend plutôt à l’évacuer, Claude Esteban réaffirme la 

primauté du sujet, « non pas entité close, éprise de son essence, mais un surgissement 

individuel de l’être qui ne s’éprouve et ne se reconnaît que par le regard qu’il porte, le 

geste qu’il dirige vers le dehors, vers cette extériorité qui loin de l’annuler, le confirme 

à travers l’autre que lui-même. »  

 

Que de pages sont ainsi essentielles à notre réflexion lorsqu’on se pose une fois de plus 

la question : Comment continuer à produire une parole vivante ? Et il me semble que les 

livres de Claude Esteban nous ont été donnés au moment voulu pour nous redonner la 

confiance et l’énergie manquante. Ne serait-ce qu’à lire dans Ce qui retourne au 

silence des lignes comme celles-ci : 

 
Le poème, ainsi entendu, au sens premier du terme, devient le face à face entre le 

Tu et le Moi, non plus sous le signe de la défiance et de l’opposition, mais sous les 

espèces d’une sorte d’assentiment qu’on pourrait appeler la justice ou, du moins, la 
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justesse de l’esprit. 

 

Puis-je alors me permettre ici, modestement, de saluer Claude Esteban par un poème : 

 
Le feu des mots peu à peu s’est éteint, 

leur danse n’éclaire plus la chambre, le jeu  

des fantasmagories s’achève, autour d’eux 

peu à peu les ombres s’allongent. 

Ce qui a longtemps réchauffé le cœur  

(ou ce qui fut peut-être son bûcher) 

n’est plus qu’un petit tas grisâtre, 

ce qu’il reste de braise, de tisons, 

la cendre du silence le recouvre : 

on dit « Autant en emporte le vent » 

   

Mais les noms même quand il vente 

ne s’éteignent jamais, devant la porte, 

fantômes muets ils demeurent, veillent, 

vivent dans l’ouvert souvent se montrent 

dans l’aphasie des rêves, ils ne meurent 

pas ce sont les corps qui sombrent 

dans la retenue obscure.  

   

« Esteban » son nom « sur la dernière lande »,  

se prononce, entre dans ce qui nous déborde. 

La mort a fait son œuvre blanche, goutte 

à goutte, alléger le temps accroître 

la transparence des années. « Esteban », 

« ce qui retourne au silence », ses livres  

clairs « morceaux de ciel presque rien » contiennent  

le temps sans bord, traversent 

la voix humaine.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Claude Adelen, né en 1944 à Paris, est poète et critique. A enseigné en région parisienne. Réside à 

Montpellier. Membre du comité de rédaction d’Action poétique de 1971 à 2013, où il a publié 

régulièrement des chroniques de poésie (rassemblées dans L’Émotion concrète, Comp’Act, 2004), ainsi 

que dans La Quinzaine littéraire, la NRF, Aujourd’hui poème, etc. Derniers recueils : D’où pas même la 

voix (Dumerchez 2006, Prix Louise-Labé), Légendaire (Anthologie, Flammarion 2010, Prix Théophile 

Gautier de L’Académie française), L’Homme qui marche (Flammarion (2014).  
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Xavier Bruel 

 

Bibliographie succincte de Claude Esteban 
 

 

Livres de poèmes 

 

La Saison dévastée, Paris, Denise Renard éditeur, 1968, avec sept pointes-sèches de 

Brigitte Simon, non paginé (poèmes repris dans Terres, travaux du cœur). 

Celle qui ne dort pas, Paris, Galerie Jacob, 1971, avec six aquatintes de Charles 

Marq, non paginé (poèmes repris dans Terres, travaux du cœur). 

Croyant nommer, Paris, Galanis, coll. « Écritures », 1971, avec vingt-six dessins de 

Jean Bazaine, 117 p. (poèmes repris dans Terres, travaux du cœur). 

Dans le vide qui vient, Paris, Maeght, coll. « Argile », 1976, avec des eaux-fortes 

d’Arpad Szenes, 47 p. (poèmes repris dans Terres, travaux du cœur). 

Comme un sol plus obscur, Paris, Galanis, 1979, avec des gravures de Raoul Ubac, 

non paginé (poèmes repris dans Terres, travaux du cœur). 

Terres, travaux du cœur, Paris, Flammarion, 1979, 265 p. [trois sections : La Saison 

dévastée - Dans le vide qui vient - Dieu transparent]. 

Cosmogonie, Draguignan, Lettres de Casse, 1981, 17 p.  

Conjoncture du corps et du jardin suivi de Cosmogonie, Paris, Flammarion, 1983, 

101 p., prix de l’Académie Mallarmé.  

Douze dans le Soleil, Malakoff, Orange Export Ltd, 1983, non paginé (poèmes repris 

dans Le Nom et la Demeure). 

Le Nom et la Demeure, Paris, Flammarion, 1985, 247 p. [trois sections : Le jour à 

peine écrit - Conjoncture du corps et du jardin - Paroles d’eau, paroles d’air]. 

Diario inmóvil, poèmes en espagnol, traduits en italien par Jacqueline Risset sous le 

titre Diario immobile, édition bilingue, Milan, Vanni Scheiwiller, All’insegna 

del pesce d’oro, 1987, 63 p. 

Élégie de la mort violente, Paris, Flammarion, 1989, 116 p. [trois sections : 

Septembre qui ne cesse plus - Images peintes - Élégie de la mort violente]. 

L’Insomnie, journal, traduction française de Diario inmóvil, par Emmanuel 

Hocquard et Raquel Levy, Paris, Fourbis, 1991, 19 p. 

Sept jours d’hier, Paris, Fourbis, 1993, 75 p. (repris dans Quelqu’un commence à 

parler dans une chambre). 

Quelqu’un commence à parler dans une chambre, Paris, Flammarion, 1995, 159 p. 

[trois sections : Sept jours d’hier - Phrases, la nuit - Graduel du petit matin]. 

Sur la dernière lande, Paris, Fourbis, 1996, 93 p. (repris dans Morceaux de ciel, 

presque rien). 

Fayoum, Tours, Farrago, 1999, non paginé, éd. hors commerce (repris dans 

Morceaux de ciel, presque rien). 

Morceaux de ciel, presque rien, Paris, Gallimard, 2001, 182 p. [cinq sections : Sur 

la dernière lande - Écorces - Morceaux de ciel, presque rien - Fayoum - On 

s’est endormis]. 

Encres sur papier de riz, Tours, Farrago/La Hune, 2001, 13 p., éd. hors commerce 

(repris dans Étranger devant la porte, I, Variations). 

Étranger devant la porte, I, Variations, Tours, Farrago, 2001, 93 p. 

Le Jour à peine écrit (1967-1992), Paris, Gallimard, 2006, 342 p. [cette anthologie 
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composée par l’auteur reprend La Saison dévastée, Conjoncture du corps et de 

jardin, la 3
e
 section de Le jour à peine écrit, Prose dans l’île, Élégie de la mort 

violente, Sept jours d’hier]. 

Trajet d’une blessure, Tours, Farrago, 2006, 66 p. 

La Mort à distance, Paris, Gallimard, 2007, 215 p. [cinq sections : Une journée déjà 

vieille – La mort à distance – Si longtemps que le soleil décline – Trajet d’une 

blessure – Au matin]. 

 

► 

 

Proses 

 

Le Partage des mots, Paris, Gallimard, coll. « L’un et l’autre », 1990, 165 p. 

Soleil dans une pièce vide, Paris, Flammarion, 1991, 203 p., prix France Culture, 

rééd. Tours, Farrago, 2003, 220 p. 

Choses lues, Paris, Flammarion, 1998, 120 p. 

Janvier, février, mars. Pages, Tours, Farrago, 1999, 106 p. 

 

► 

 

Essais sur la poésie 

 

Un lieu hors de tout lieu, Paris, Galilée, coll. Écritures-figures, 1979, 145 p. 

Critique de la raison poétique, Paris, Flammarion, coll. Critiques, 1987, 263 p. 

[deux essais sur la poésie, reprise d’Un lieu hors de tout lieu, essai sur la 

traduction, essais sur Hölderlin, Machado, Saint-John Perse, Jorge Guillén, 

Bachelard, Bonnefoy, Jaccottet, Bernard Noël, Adonis, Paz, et réponses à un 

questionnaire de Jean-Marie Le Sidaner]. 

D’une couleur qui fut donnée à la mer, Paris, Fourbis, 1997, 98 p. [essais sur la 

poétique, sur Nerval traducteur de Heine, sur García Lorca, et traductions de 

Virgile et de T. S. Eliot]. 

Étranger devant la porte, II, Thèmes, Tours, Farrago, 2001, 93 p. [essais sur 

Mallarmé, Reverdy, Char, Du Bouchet, Dupin, sur la traduction de poésie, et 

sur la traduction collective à la Fondation Royaumont]. 

Ce qui retourne au silence, Tours Farrago, 2004, 158 p. [essais sur la poétique, 

épilogue inédit du Partage des mots, essais sur Stanley Cavell et Shakespeare, 

sur la voix et le poème, sur Yves Bonnefoy, sur Robert Bresson, sur Varlam 

Chalamov]. 

 

► 

 

Essais sur l’art et monographies 

 

Chillida, Paris, Maeght, 1971, 206 p., 29×28 cm, reliure pleine toile sous jaq. ill., 28 

ill. en coul., 177 ill. en noir. 

Veilleurs aux confins (Fernández, Morandi, Sima, Szenes, Tal-Coat, Ubac, Vieira 

da Silva), Montpellier, Fata Morgana, coll. « Explorations », 1978, 88 p.  

L’Immédiat et l’Inaccessible, Paris, Galilée, coll. « Écritures-figures », 1978, 211 p. 

[essais sur Baudelaire et la peinture, Matisse, Morandi, Giacometti, Vieira da 

Silva, Szenes, Ubac, Aguayo, Picasso, Dubuffet, Paulhan, Bacon, la sculpture, 
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Breton et le surréalisme, Bonnefoy et la peinture]. 

Ubac, Paris, Maeght, coll. « Archives », 1978, 122 p., 21×21 cm, reliure pleine toile 

sous jaquette illustrée, 12 ill. en couleurs, 58 ill. en noir. 

Palazuelo, Paris, Maeght, 1980, 216 p., 29×28 cm, reliure pleine toile sous jaquette 

illustrée, 51 ill. en coul., 154 ill. en noir ; deux éditions, l’une en français, 

l’autre en espagnol. 

Traces, figures, traversées. Essais sur la peinture contemporaine, Paris, Galilée, 

coll. « Écritures-figures », 1985, 277 p. [essais sur Braque, Chagall, Morandi, 

Sima, De Kooning, Fernandez, Aguayo, Lam, Szenes, Bazaine, Ubac, Tal-

Coat, le vitrail contemporain, Hayter, Bacon, Le Brocquy, Assar, Palazuelo, 

Alechinsky/Appel, et deux essais généraux]. 

Le Travail du visible, Paris, Fourbis, 1992, 122 p. [essais sur Claude Lorrain, 

Rembrandt, Murillo, Goya et Malraux, et l’essai général éponyme]. 

Trois Espagnols. Goya, Velázquez, Picasso, Tours, Farrago, 2000, 93 p., 6 ill. en 

noir. 

Les Gueux en Arcadie (Los Pícaros en Arcadia), édition bilingue, Madrid, Casa de 

Velázquez, 2000, 63 p., reproduction en couleurs de Los borrachos de 

Velázquez insérée sous encartage séparé. 

La Dormition du comte d’Orgaz, Tours, Farrago, 2002, 227 p., 23 ill. en noir [essais 

sur Greco, sur Saenredam, reprise du « Travail du visible » et d’essais sur 

Claude Lorrain, Velázquez, Rembrandt, Murillo, Goya, Picasso]. 

L’Ordre donné à la nuit, Paris, Verdier, coll. « L’image », 2005, 62 p., reproduction 

en couleurs de La Vocation de saint Matthieu du Caravage. 

 

► 

 

Sous le nom d’Arthur Silent 

 

Mémoires minuscules, Paris, Flammarion, coll. « Textes », 1984, 197 p., prix des 

Deux-Magots. 

Meurtre à Royaumont suivi de L’Ode à Lisbonne, postface d’Emmanuel Hocquard, 

Asnières-sur-Oise, Éditions Royaumont, coll. « Écho & Co », 1991, 31 p., prix 

Nabel 1991. 

« Je et les autres », in L’Ère du faux, Autrement, 1992, p. 120-125. 

 

► 

 

Principales traductions 

 

Poèmes parallèles (traductions de poèmes de Góngora, Quevedo, Jiménez, Jorge 

Guillén, Aleixandre, Vallejo, Paz, Pizarnik, Pessoa, Gimferrer), Paris, Galilée, 

coll. « Écritures-figures », 1980. 

Adonis, Pollens. Six notes du côté du vent, in Adonis, Mémoire du vent, Paris, 

Gallimard, coll. « Poésie », 1991. 

Borges, Jorge Luis, Les Conjurés précédé de Le Chiffre, Paris, Gallimard, coll. « Du 

Monde entier », 1988, repris dans J. L. Borges, Œuvres complètes, vol. II, 

Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1999, rééd. 2010. 

Eliot, T. S., Romance de J. Alfred Prufrock, in D’une couleur qui fut donnée à la 

mer, Paris, Fourbis, 1997, p. 59-67. 

García Lorca, Federico, 
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- Romancero gitan - Poème du Chant profond (éd. bilingue), Paris, Aubier, 

1995. 

- Ferias (éd. bilingue), Paris, Editions du Félin/Arte Éditions, 1998. 

Guillén, Jorge, 

- Más allá / Au-delà (éd. bilingue), avec seize gravures sur bois d’Eduardo 

Chillida, Paris, Maeght, 1973. 

- Cantique, Paris, Gallimard, coll. « Du Monde entier », 1977. 

Paz, Octavio 
- Blanc, dans O. Paz, Versant Est (éd. bilingue), Paris, Gallimard, coll. « Du 

Monde entier », 1970, coll. « Poésie », 1978, et dans O. Paz, Œuvres, Paris, 

Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2008. 

- Le Singe grammairien, Genève, Skira, coll. Les sentiers de la création, 1972, 

rééd. Paris, Flammarion, coll. Champs, 1982 et dans O. Paz, Œuvres, Paris, 

Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2008. 

- Pétrifiée pétrifiante (éd. bilingue), avec huit eaux-fortes d’Antoni Tàpies, 

Paris, Maeght, 1979, repris dans Le Feu de chaque jour, Paris, Gallimard, 

coll. « Du monde entier », 1986, p. 61-71, coll. « Poésie », 1990, p. 172-177, 

et dans O. Paz, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2008. 

- Rire et pénitence (traduit avec Jean-Claude Masson), Paris, Gallimard, 1983. 

- Le Feu de chaque jour (éd. bilingue), Paris, Gallimard, 1986, coll. « Poésie », 

1990, repris dans O. Paz, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la 

Pléiade, 2008. 

- La Flamme double : amour et érotisme, Paris, Gallimard, 1994. 

Quevedo, Francisco de, Monuments de la mort, trente et un sonnets, éd. bilingue, 

Paris, Deyrolle, 1992. 

Virgile, Quatrième bucolique, in D’une couleur qui fut donnée à la mer, Paris, 

Fourbis, 1997, p. 35-39 ; reprise dans l’anthologie Passeurs de mémoire, Paris, 

Gallimard, coll. « Poésie », 2005, p. 22-26. 

 

► 

 

Principaux ouvrages consacrés à Claude Esteban 

 

L’Espace, l’Inachevé. Cahier Claude Esteban, sous la dir. de Pierre Vilar, Tours, 

Farrago, 2003, ill. en noir et en coul. : 

- reproductions d’œuvres de Karel Appel, Jean Bazaine, François Cheng, 

Eduardo Chillida, Denise Esteban, Wifredo Lam, Henri Michaux, Joan Miró, 

Pablo Palazuelo, Joseph Sima, Árpád Szenes, Antoni Tápies, Maria Helena 

Vieira da Silva, Raoul Ubac, 

- textes inédits de Claude Esteban, extraits de correspondance avec Florence 

Delay, André du Bouchet, René Char, Jorge Guillén, Martin Heidegger, 

Henri Michaux, Octavio Paz, Raoul Ubac, 

- textes de Mathieu Bénézet, Yves Bonnefoy, Xavier Bruel, Nicolas Cendo, 

Jean-Pierre Cometti, Benoît Conort, Jean-Patrice Courtois, Michel Deguy, 

Florence Delay, Yves di Manno, Jacques Dupin, Jean Frémon, Emmanuel 

Hocquard, Gilbert Lascault, Jean-Michel Maulpoix, Bernard Noël, Jean-

Baptiste Para, Jacqueline Risset, Jean-Luc Sarré, Jean-Claude Schneider, 

Esther Tellermann, Dominique Viart, Pierre Vilar, 

- bibliographie générale établie par Xavier Bruel. 
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Dossier du Matricule des anges, n° 73 (mai 2006), dir. Thierry Guichard, contributions 

de Pierre Vilar, Jean-Pierre Boyer, Yves Bonnefoy, Bernard Noël, Xavier Bruel, Jean-

Yves Masson, Jean-Baptiste Para, Benoît Conort, Jean-Claude Schneider. 

 

Dossier spécial de CCP (Cahier Critique de Poésie), n° 13 (mai 2007), contributions de 

Xavier Bruel, Jacques Dupin, Christian Arthaud, Elisabeth Cardonne-Arlyck, 

Emmanuel Hocquard, David Lespiau, Christophe Lamiot Enos, Alain Lance, Pierre 

Vilar, Claude Royet-Journoud, et transcription d’un entretien radiophonique entre 

Claude Esteban et Patrick Léon-Émile. 

 

Cahier spécial de la revue Europe, n° 971 (mars 2010), préface de Xavier Bruel, poèmes 

inédits de Claude Esteban, textes de Jean-Michel Maulpoix, Jacques Dupin, Yves 

Bonnefoy, Esther Tellermann, Luis Antonio de Villena, Michel Deguy, Kadhour Méry, 

Dominique Viart, Michael Brophy, Michael Bishop, Xavier Bruel, Marie-Claire 

Bancquart, Georges Molinié, Jean-Baptiste Para, Benoît Conort, Alain Mascarou, 

Marie-Claire Zimmermann, Dawn Cornelio, Angela Serna, Laura Legros, Pierre Vilar, 

Jean-Patrice Courtois, Gérard Farasse, Emmanuel Rubio, Didier Alexandre, Michel 

Jarrety.  

 

Le Travail du visible : Claude Esteban et les arts plastiques, sous la dir. de Xavier 

Bruel, Paul-Henri Giraud, Araceli Guillaume-Alonso et Christine Jouishomme, Paris, 

Hermann, 2014, 320 p., ill. en noir et en coul. : lettres inédites de Claude Esteban à 

Pablo Palazuelo, prologue de Bernard Noël, avant-propos et bibliographie de Xavier 

Bruel, chronologie de Xavier Bruel et Christine Jouishomme, textes de Kosme de 

Barañano, Mercedes Blanco, Juan Manuel Bonet, Xavier Bruel, Jean Canavaggio, 

Nicolas Cendo, Henry Gil, Paul-Henri Giraud, Araceli Guillaume-Alonso, Michel 

Jarrety, José Jiménez, Laura Legros, Alain Madeleine-Perdrillat, Alain Mascarou, 

Anne-Sophie Molinié, Sylvia Roubaud, Jean-Claude Schneider, Alfonso de la Torre, 

Maria Zerari-Penin, Marie-Claire Zimmermann. 

 

 

 
Pour une bibliographie exhaustive, on se reportera à la bibliographie générale de Claude 

Esteban établie par Xavier Bruel dans L’Espace, l’Inachevé. Cahier Claude Esteban (Tours, 

Farrago, 2003), et, plus spécifiquement pour les écrits sur l’art, à celle qu’il a établie dans Le 

Travail du visible. Claude Esteban et les arts plastiques (Paris, Hermann, 2014). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Xavier Bruel, né en 1972, est professeur agrégé de lettres modernes. Il a été responsable du Bureau du 

Livre à l’Ambassade de France à Madrid. Auteur d’une édition commentée de textes choisis de la 

Bible (Gallimard / Folioplus classiques), il a consacré l’essentiel de ses travaux à l’œuvre de Claude 

Esteban, dont il a établi la bibliographie complète et a classé l’ensemble des archives, avec Christine 

Jouishomme, avant transfert à l’IMEC. Il a coordonné le numéro d’Europe consacré à Claude Esteban (n° 

971, mars 2010) et co-dirigé l’ouvrage collectif Le Travail du visible. Claude Esteban et les arts 

plastiques (Hermann, 2014). Il prépare actuellement, avec Pierre Vilar, l’édition complète des écrits sur 

l’art de Claude Esteban. 
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Nicolas Cendo 

 

Comme une main encore tendue 
 

 

Avant de risquer une approche, au long des pointillés de la mémoire et du temps, bien 

évidemment trop brève et parcellaire, de la poésie de Claude Esteban, qui compte 

toujours autant pour moi dans le paysage de la deuxième moitié du XX
e
 siècle, je 

voudrais exprimer à travers le manque laissé par sa disparition ce que furent à mes yeux 

sa rencontre et son amitié. C'est dans les années quatre-vingts ou quatre-vingt-un que 

j'ai rencontré Claude et Denise, par l'intermédiaire de Jean-Luc Sarré, dans la librairie 

galerie La Touriale à Marseille. J'avais été enthousiasmé par les tableaux exposés par 

Denise au point d'acquérir un dessin. J'ai tout de suite aimé l'acuité avec laquelle l'artiste 

parlait de la peinture et elle aura, par la suite, largement contribué à me désencombrer 

de certains poncifs, aiguisant mon regard et me poussant à laisser émerger dans le 

sensible à la fois une simplicité et une profondeur du monde que je distinguais à peine. 

 

C'est un peu plus tard que j'ai fait la connaissance de Claude. Tout de suite il s'est 

intéressé à mes efforts d'écriture avec bienveillance et générosité. Par sa grande culture 

et la justesse avec laquelle il abordait la poésie, toujours ouvert à l'échange, il m'a servi 

de guide alors que je me cherchais et nous sommes devenus des amis. La lecture de ses 

poèmes m'avait particulièrement touché si bien que j'en ai suivi l'évolution avec la 

même ferveur chargée d'émotion. Il semble que la voix de Claude Esteban s'est attachée 

dès l'origine à suivre une étoile, qui n'apparaît, incertaine, qu'à travers les brefs écarts 

que laisse une course éperdue de nuages recouvrant la terre, la dépouillant des anciennes 

certitudes. Il fut conscient qu'une vraie présence au monde avait illuminé le vers grec et 

latin, parfois prolongé avec l'appui qu'avait trouvé la quête poétique du christianisme. 

Mais aujourd'hui le poète reste à errer parmi les bribes et les décombres de ces 

anciennes fondations, cherchant à réunir quelques éclats, peut-être quelques étincelles 

pour rallumer du bout des lèvres, au fond de toute absence, les maigres flammes d'un 

simple murmure ou bien les basses et les aigus d'un chant à rebours passant sur une terre 

rase dans la détresse d'un frêle écho de nuit. Ainsi les mots du poème ne parviennent-ils 

à se rassembler sur la page qu'après l'épreuve d'une extrême vigilance, tellement les 

signes de la langue ont perdu de leur justesse et de leur légitimité pour signifier le 

moindre accord ou même désaccord au monde. 

 
Seigneur déraciné de toute 

cime 

avec le verbe, 

autour. 

Seul dans le souffle
1
 

 

Cette errance, exprimée en une langue comme venue trancher dans la chair vive de son 

énoncé, se retrouve tout au long de l'œuvre avec des accents dont la beauté n'a pour 

corollaire que l'obstination désespérée à rendre au vers une assise et un peu d'unité 

habitable sous la poussée de l'inexorable. Il faudrait suivre pas à pas la course où 

s'enfonce cette écriture avec à chaque page l'inattendu, la pierre dure sur laquelle elle 

achoppe, dans le désir de tenir l'intégralité du geste qui aime, tout menacé par les brefs 
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éclairs qui en découlent. Ici n'est pas le lieu d'une approche critique, mais d'un partage 

au plus loin des lignes sachant porter en juste échange le poids de chaque mot dans 

l'énoncé, qui reste suspendu sur l'abîme. « Un peu de terre ne peut rien pour leur 

détresse. Il leur faut le soleil des autres, le sang neuf. Il leur faut ce jardin où même un 

souffle ne peut pas s'éteindre. Je les emporte avec ma peau. Je les couche avec moi 

parmi les ronces. Je suis celui qui donne au rien le pouvoir de poursuivre encore
2
. » . Il 

faut souligner a quel point l'auteur tente de rester au plus près de lui-même, malgré les 

coups de boutoir qu'envoie le temps à ce qui cherche à vivre sur le chemin bordant le 

vide, l'épars de chaque fragment qui tombe comme le corps nul d'être et d'aimer. 

Pourtant la voix de celui qui désespère n'est pas exempte de cette lumière double, cette 

chaleur que peuvent porter les vocables sur l'impossible. Dans une époque où embrasser 

la totalité de l'un et du sens semble devenu inaccessible, la substance d'une couleur, 

comme par anamnèse en résurgence, continue de forer en nous sa présence secrète. 
 

Dans une feuille 

que le vent défroisse 

j'ai reconnu tout 

le futur 

libre, 

léger. 

Dans une feuille
3
. 

 

Avec une magnifique prose initialement parue aux éditions Fourbis, Une couleur qui fut 

donnée à la mer, Claude Esteban apporte un éclairage pertinent et vivifiant sur la 

manière dont, depuis Homère, le simple moment d'un vers de l'Odyssée peut resurgir à 

notre conscience. Dès lors la voici virginale qui réveille, à jamais vivante, une soif enfin 

bienveillante assouvie en sa fraîcheur d'efflorescence. 

 

Cependant un événement terrible survenu en 1989 est venu foudroyer Claude, l'anéantir. 

La mort accidentelle de Denise, son épouse, le laisse dépourvu devant les mots. Choqué, 

égaré même et hébété devant la brutalité, la soudaineté du fait qui le frappe. Un livre 

bouleversant paraît en 1989 aux éditions Flammarion : Élégie de la mort violente. La 

voix du poète s'y déploie à hauteur de sa douleur, dans l'incompréhension qui le pousse 

au bord du désespoir, du doute ainsi insinué dans le pouvoir du verbe à y apporter le 

moindre secours ; de la souffrance qui fait chemin au plus profond. « Qui me délivrera, 

qui fera que demain je redevienne ? Une femme est tombée. De très loin, un corps 

m'appelle
4
. » 

 

Jamais la parole d'Esteban n'a été comme sur le fil, aussi menacée, presque prête à 

tomber face au néant qui s'est ouvert. Pourtant un phrasé persiste à dire au milieu du 

désastre et dans l'économie du vers, sa justesse quelquefois près du cri. Il se déploie et 

rend au noir un peu d'humain devant l'inacceptable en un élan bien légitime qui échappe 

et se perd en lisière du silence. Peu de poètes ont su avec autant de simplicité mais aussi 

de hauteur par le rythme haletant, essoufflé du dire, nous parler du malheur tel qu'il peut 

nous atteindre si près, si loin, au fond d'un presque murmure. 

 
Sur les cailloux 

ce cri 

qu'on n'entend pas, qui 

recommence
5
. 
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Je crois que ce livre essentiel, magnifique, marque une étape particulièrement nouvelle 

dans la poétique de l'auteur, qui sera désormais meurtrissure tout en creux où 

s'écouleront les mots portant le vers à la résonance d'un extrême saisissement. 

 

L'incertitude, les suspens qu'il a exprimés quant à sa situation entre deux langues, 

l'espagnol et le français, se trouvent accentués plus encore par l'absence que lui procure 

cette disparition plus réelle, dont le manque s'éprouve à la fois dans l'esprit et la chair. 

C'est de cette tonalité unique que sera désormais chargée l'écriture du poète sachant 

maintenir à bout de voix une gravité qui n'aura cessé de le hanter à travers des livres tels 

que Sept jours d'hier, publié aux éditions Fourbis en 1993, ou La mort à distance, chez 

Gallimard en 2007, de même que les pages réunies au long de trois livres chez le même 

éditeur. Parmi elles un ensemble, versifié lui aussi, semble marquer, sur le vertige de la 

fracture éprouvée depuis plusieurs années déjà, mais dont la douleur est toujours aussi 

vive, comme une sorte d'abandon qui, sans être une acceptation de l'inadmissible, 

consent à un nouvel éveil malgré la fatalité infligée par les jours. Une voix seconde 

survient qui incite de nouveau à serrer le fil du temps. Ce sont les pages que l'on trouve 

dans La mort à distance (Gallimard, 2007), que dénouent la troisième section sous le 

titre Si longtemps que le soleil décline : 

 
Désentrave ton corps, dénoue 

ce qui te rattache 

à la terre 

deviens toi-même 

dans le vouloir du vent qui te dépossède. 

 

Sur l'aire où la parole semble passer à la lisière de la perte, un chemin, une goutte d'eau 

par les herbes viennent parfois imprégner à nouveau le regard par delà toute illusion. 

Ces poèmes parfois tendus sur l'impossible, ne laissent plus seulement vibrer au plus 

loin la corde du désespoir. Une autre façon de poser sa voix s'y mêle, comme un oiseau 

une seconde trouve repos entre des brindilles pour esquisser quelques notes plus claires 

avant de repartir. 

 

On peut se demander si une telle tension aurait pu se maintenir sans que, dans le 

mouvement que soulève leur gravité, un instant n'avait affleuré, comme sur une vague 

en sa sourde dépossession avant la chute, quelque chose de « cette mer couleur de vin ». 

Il ne s'agit bien sûr ici que d'une approche bien modeste portée par l'amitié, toujours 

maintenue par le souvenir d'une générosité, d'une chaleur si riche et bienfaisante lors de 

nos rencontres. Après dix ans déjà, l'homme et l'œuvre ne font pour moi plus qu'un en 

leur pouvoir singulier d'admiration et de profondeur. 

 

 

 
1
 Terres, travaux du cœur (Flammarion, 1979). 

2
 Conjoncture du corps et du jardin (Flammarion, 1983). 

3
 Le nom et la demeure (Flammarion, 1985). 

4
 Élégie de la mort violente (Flammarion, 1989). 

5
 Idem 

 

 

 
Nicolas Cendo, né en 1947 à Montmorillon, est poète. Il a publié plusieurs recueils récemment : Heures 

dites (Tarabuste, 2008), Une Teinte étrangère (Tarabuste, 2011), En absence de fond (Tarabuste, 2013). 
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Florence Delay 

 

L’extravagant Mister Silent 
 

 

De la vie d’Arthur Silent (ne pas prononcer à l’anglaise, s’il vous plaît) nous ne 

connaissons, à ce jour, que la notice parue en quatrième de couverture de son opus 

magnum, Mémoires minuscules, paru en 1984 chez Flammarion dans la collection 

« Textes ». 

 

Arthur Silent est né à Namur en 1940. Études de philologie scandinave à Louvain puis 

recherche biologique en Louisiane. Professeur de psychopathologie animale au Québec 

(1972-1979) où il publie une anthologie de la nouvelle poésie iroquoise. En 1980, il 

abandonne la carrière scientifique pour se consacrer à l’écriture loin des continents à 

bord de sa goélette Hispaniola II. Selon les dernières nouvelles, reçues par Emmanuel 

Hocquard, son ami et son préfacier, il travaillerait ‒ au large des îles de la Sonde ‒ à 

un roman d’aventures et à un essai sur Pic de la Mirandole. 

 

La question du préfacier : « Qui êtes-vous Monsieur Silent ? », accentue la perplexité 

devant la bizarrerie du parcours. Peut-on prendre cet auteur au sérieux ? La question 

s’envole dès la dédicace (à François-René, vicomte de Ch., rencontré jadis sur les rives 

du Potomac, mort en canot) et dès l’exergue, emprunté à Tristram Shandy (Oui, 

madame, tout vint d’une pierre qu’un boulet fit tomber du parapet d’un ouvrage à 

cornes au siège de Namur). Nous sommes bel et bien en Fantaisie. 

 

« Chaque matin, je recommence à écrire ma biographie. » L’incipit du premier texte 

d’A.S. donne le la. Le lecteur délesté de l’esprit de sérieux et de la vraisemblance 

accepte, ou pas, les règles d’un jeu qui abolit le « je », le style unique. La pluralité des 

styles de vies inventées par le jeune Arthur ‒ impossible de ne pas l’imaginer en jeune 

homme, même s’il avait l’âge d’homme ‒ suppose une imagination, une fantaisie, un 

besoin de vivre autrement qu’enfermé en son « moi », qui enchantent. 

 

Agent de change, vendeur dans un grand magasin parisien, cultivateur de betteraves, 

croupier de casino, goûteur de brumes en Alsace, moitié docteur moitié chien à Namur 

(« Doctor Silent and Mister Dog »), historien déréglé par les récits d’un grand-oncle 

gardien-chef d’une forteresse où sont emprisonnés tous les maréchaux traîtres depuis 

Bazaine, les narrateurs des courts textes composant Mémoires minuscules sont souvent 

les victimes consentantes de leurs lectures. Michel Strogoff donne la passion des 

fourrures, Fenimore Cooper celle des cabanes… Au lecteur de découvrir sous des 

parodies moqueuses les rêves arthuriens. Dans « Une saison à Paris », Arthur, dix-neuf 

ans, fait parvenir à André Gide un numéro de la GLN (Gazette littéraire de Namur) où 

se trouve un poème, que dis-je, un vers unique issu d’un moment d’extase : 

 

« À Namur, tous les chats sont durs » 

 

Et André Gide de répondre : « Cher enfant (car vous n’êtes qu’un enfant, n’est-ce pas ? 

Je le devine, ne me détrompez pas, à la verdeur délicieusement gracile de votre poème), 

on vous attend à Paris, on vous réclame, on vous désire. Ne tardez plus, cher rejeton 
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des Muses. Votre affectionné. André Gide » C’est à peu près la lettre qu’un autre jeune 

Arthur reçut de Paul Verlaine… 

(Ce « vers solitaire », comme l’a ironiquement baptisé A.S., figure dans l’Anthologie du 

monostiche, publiée par Raquel et Emmanuel Hocquard en 1986). 

 

L’extravagant M. Silent change d’âge comme de chemise, jongle avec le temps et ses 

confrères célèbres des années quatre-vingts. Ainsi croise-t-on Mgr Deleuze, évêque de 

Quimper, Mgr Derrida, archevêque de Rennes, Mgr Lacan, primat des Gaules, un 

Baudrillard garagiste, des peintres de tradition caravagesque comme Chirac le jeune et 

Jean-Sébastien Lecanuet, un Pierre Mauroy, maréchal de France etc. On consultera non 

sans défiance l’index où, entre autres définitions, figurent un Raymond Oliver chef 

d’orchestre, un Jean Paulhan « écrivain français, interlocuteur d’Arthur Silent », et 

beaucoup de membres de la famille avec les variantes du patronyme ‒ turinoise 

(Silenci), savoyarde (Silente), niçoise (Zilenzzo), et j’en passe. 

 

Déjà la page « du même auteur » indiquait qu’A.S. avait publié sous différents 

hétéronymes : Poèmes cubiques, Chicoutimi and C°, Québec, 1972 ; Seconde Vie de 

Tristram Shandy, Chicoutimi and C°, 1977 ; Anthologie arbitraire de la nouvelle poésie 

iroquoise, Meryon Flem ed., Ottawa, 1982. Les Mémoires minuscules en comptent 

d’autres, dont Francastel et Lapanouse, noms de communes françaises. 

 

Ce livre extravagant obtint en 1985 le Prix des Deux Magots. Certains racontent que les 

membres du jury et les journalistes cherchèrent en vain le lauréat. D’autres que son 

hétéronyme, un certain Claude Esteban, s’étant procuré une moustache dans un magasin 

de farces et attrapes, se présenta. Mais avec ses longs cheveux noirs et sa moustache, 

ressemblant davantage à un Sud Américain qu’à un Belge, il ne fut pas reconnu. 

 

► 

 

Avant de participer à cet hommage de la revue Secousse, j’ai salué Claude Esteban dans 

un Cahier qui lui fut consacré en 2003 (éditions Farrago/Léo Scheer). J’y évoquais le 

jeune professeur dont je suivais les cours pendant que je préparais l’agrégation 

d’espagnol. À peine plus âgé que nous, il nous captivait. Il était capable de faire entrer 

dans un amphithéâtre de la Sorbonne la beauté du ciel étoilé selon Fray Luis de León, 

aussi bien, selon Quevedo, L’Heure de tous, la brusquerie de la Mort qui surprend 

quand nous ne l’attendons pas. Le « professeur » fut le premier Claude Esteban que je 

connus. L’écrivain, le traducteur, le poète traduisant d’autres poètes, suivirent. Entre 

temps nous étions devenus amis et l’amitié seule peut témoigner de son charme et de 

son humour. Humour et charme qui le rapprochent singulièrement de Silent. 

 

C’est sans doute le fantôme de Fernando Pessoa qui inspira les vies parallèles ou 

perpendiculaires d’A.S. « Pessoa » en portugais signifie « personne », et Octavio Paz 

pensait que le secret du grand poète portugais ‒ qui inventa des personnages fictifs 

auxquels il attribuait la majeure partie de ses vers ‒ était inscrit dans son nom. Trois 

« hétéronymes », Alberto Caeiro, Alvaro de Campos, Ricardo Reis, lui donnèrent une 

gloire posthume, mais ce sont les poèmes que Pessoa souhaitait publier sous son propre 

nom qu’a traduit Claude Esteban dans Poèmes parallèles. 

 

Dans Traduire, la préface de ce livre, Esteban confie : « J’ai reconnu chez Fernando 

Pessoa et cette incertitude de l’être personnel et cette dramaturgie du dédoublement qui 
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n’ont pas fini de m’habiter, de me contraindre. » Ici prend fin toute comparaison. La 

création de l’hétéronyme belge n’a rien à voir avec celle des hétéronymes portugais, ni 

même avec la phrase que je viens de citer. C’est une création joyeuse, libre, sans drame, 

sans gravité, sans la mélancolie que l’on sent dès que Claude Esteban aborde l’intime, 

sans l’intimidation du poème.  

 

► 

 

Arthur Silent fit aussi paraître, aux presses de l’abbaye de Royaumont, un opuscule 

désopilant, Meurtre à Royaumont, suivi d’une Ode à Lisbonne, attribuée à E.H. On peut 

se demander alors si « Arthur » n’est pas Claude E. + Emmanuel H. Ils obtiennent 

conjointement le Prix Nabel 1991, créé à cette occasion par les lauréats eux-mêmes ! 

Une vie minuscule est attribuée à Alfred Nabel, inventeur de la naphtaline, évidemment 

moins connu qu’Alfred Nobel mais ingénieur et chimiste comme lui, ayant vécut à la 

même époque le même nombre d’années. 

 

Nombre de poètes fréquentaient l’abbaye ces années-là, en particulier les ateliers de 

traduction collective de poésie. Dans Meurtre à Royaumont, ils sont presque tous là, 

mais cachés. Il faut déplier les phrases, sauter à pieds joints entre les mots, pour 

retrouver leurs noms propres dans ce charivari. Ah ils se sont bien amusés les deux 

Arthur ! Les jeux du premier auraient pu le conduire à l’Oulipo s’il n’avait préféré 

naviguer… 

 

Même ses sautes d’humeur nous charment. Dans le numéro de la revue Autrement 

intitulé L’Ère du Faux, il s’en prend au lecteur qui aime le vrai, qui veut, chaque 

vendredi soir, (c’était l’époque Bernard Pivot) « qu’on le rassure à grandes lampées 

d’apostrophes ». Et il apostrophe, à sa façon sarcastique, Mère Yourcenar Marguerite, 

cher Bernard-Henri, « Accommodez-nous, s’il vous plaît, la neuve philosophie à la 

sauce structuralo-gribiche. Tout est vrai dans vos livres, n’est-ce pas ? » pour aboutir à 

cet impératif à nous destiné : 

 

NE MANGEZ PAS DE CE VRAI LÀ 

 

► 

 

Un jour, peut-être un moment heureux, avec whisky et cigarettes, Claude Esteban a dit 

d’Arthur qu’il était son « double enfantin ». Comme s’il voulait à tout prix préserver 

« l’esprit d’enfance ». 

 

 

 

 

 

 

 

 
Florence Delay a écrit des romans, des essais, du théâtre (en collaboration avec Jacques Roubaud), des 

traductions (de l’espagnol). Elle est depuis 2000 membre de l'Académie française. Aussi actrice au 

cinéma (elle a incarné Jeanne d'Arc sous la direction de Robert Bresson) et au théâtre. Derniers ouvrages : 

Il me semble, mesdames, nouvelles (Gallimard, 2012) ; La Vie comme au théâtre (Gallimard, 2015) ; Sept 

saisons, Chroniques théâtrales 1978-1985 (Les Cahiers de la NRF, Gallimard, 2015). 



i m Claude Esteban ► Secousse 

21 

 

Christian Doumet 

 

Tracé d’ombres 
 

 

  

Un homme est mort. Il laisse derrière lui quelques traces exceptionnellement parlantes : 

des poèmes composés au fil d’une vie. À les lire, on voit se dessiner quelque chose qui 

n’est pas une personne véritable, mais cet insaisissable qui l’accompagna en silence, son 

viatique, son ombre. 

 

En grec, le dessin, la peinture en perspective se disent skiagraphia, soit « tracé 

d’ombres ». Un poème est un tracé d’ombres. Il peint les contours d’un univers 

personnel : non seulement quelques-uns des liens qui ont retenu un être à la vie, mais 

aussi ses paysages, ses choses, ses proches et ses lointains. Plus que d’autres, il me 

semble, les poèmes de Claude Esteban peignent l’estompe d’une vie : ses ombres 

multiples. Et d’abord celle qui baigne le vivre même, qui l’enveloppe du nimbe minéral 

de la mortalité comme de sa perspective nécessaire. Appartenant par la moitié de son 

sang à cette culture « où un mort est plus vivant comme mort que partout au monde », 

comme disait Lorca, Esteban connaît les recoins noirs où s’aventurent la méditation des 

saints de Zurbaran, ou les ardoises d’Ubac auxquelles il a consacré un livre. 

Skiagraphia dit aussi cela : représentation de choses vaines, de chimères ou de défunts. 

De l’existence chimérique des morts aussi bien que de l’idée que nous nous faisons de 

notre propre mortalité. 

 

Semblable projet trouve, dans la langue même de Claude Esteban, une sorte de 

prédisposition naturelle. Ce français qu’il aborde depuis l’espagnol garde toujours en lui 

l’ombre de l’autre idiome. Langue faussement simple, qui semble revenir d’une 

surabondance antérieure, décantée ou perdue : « Tous les mots affluaient. Ils me 

quittaient sur la porte. J’avais à rejoindre, touffe par touffe, le lieu de la gravité. ». 

L’un des premiers textes de Prose dans l’île met à nu cette géographie d’un « territoire 

trop vaste » qu’il faut sans cesse découper pour tenter d’y retrouver un centre, une 

gravité, comme dit mieux Esteban. Le mot résume en effet deux conditions majeures de 

cette poésie : la pesanteur d’un retour sur soi ; et la mélancolie de cette opération même. 

« Revenir sur les traces, interroger ce qui fut dit » : tel est le geste auquel Esteban 

consacre une langue qui ne cesse d’interroger son étendue. Si l’adéquation d’une parole 

et d’un territoire devait trouver une justification, ce serait ici. Mais territoire, à entendre 

aussitôt dans une acception imaginaire : comme l’ampleur des perceptions et des 

concepts que délimite notre parler. On ne la mesure que depuis un autre terrain 

linguistique, et c’est bien ce qui semble en permanence affecter l’écriture d’Esteban : ce 

regard sur l’étendue des mots, ce qu’il nomme quelque part leur planigraphie. D’où 

l’apparente fragilité où est ainsi maintenu le poème, toujours un peu flottant dans ces 

espaces qu’on sent démesurés. 

 

La voix, d’ailleurs, n’y résonne pas : impossible d’invoquer ici le poncif d’une 

« musique du poème ». Nulle musique, en vérité, dans ces vers ou ces courtes proses ; 

ou seulement l’écho lointain d’un chant perdu. Si une section s’intitule Espèces de 

romances (Paroles d’eau, paroles d’air), si elle présente en effet des ariettes aux vers 
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approximativement réguliers, c’est seulement en souvenir de ce que ces mots 

(romances, ariettes) évoquent dans la tradition poétique, et notamment chez Verlaine : 

« espèces de » suggère cette tonalité nostalgique, cette ritournelle d’un monde éteint ; 

cette voix mate, sans effets, étrangère à toute emphase, ou si l’on me permet ce 

néologisme, à toute emphrase, dont les notations brèves s’accordent à une respiration 

haletante, inquiète et vibrante. 

 

Il faudrait se garder, cependant, de lire cette œuvre comme la mélopée détimbrée d’une 

dépression continue. Des lieux, des moments, des figures (Mozart, Nerval…), des objets 

(arbres, jardin, fourmis…), des fragments en espagnol dessinent un ensemble de 

prédilections, comme un essaim de résistance où la mort, sorte de basse continue, 

s’accompagne de sonorités radieuses au loin, et renoue avec le charme d’un vieil air 

baroque. Dans ses plis, le drapé funéraire enroule toute une matière rayonnante, tel cet 

« habit de satin bleu marine » que revêt Mozart au moment de quitter Haydn dans 

Élégie de la mort violente. Et c’est à mes yeux l’objet le plus singulier que nous offre la 

poésie d’Esteban : cette fascination heureuse pour la perte. Ou mieux encore, cette 

lumière surnaturelle qui soudain éclaire les choses dans le mouvement de leur 

disparition et les êtres au moment de leur éloignement. Telle est l’articulation que 

recouvre, pour Esteban, le nom de poésie : rien d’autre, sans relâche, qu’une cassure 

accompagnée souvent de cris et de pleurs, mais dont on sent aussi qu’elle fonde une 

parole nécessaire. Le je poétique s’y expose en même temps qu’il l’expose. Point de 

distance, point de retard entre le monde évanescent et le sujet qui l’éprouve. Nous-

mêmes, lecteurs, sommes mis en présence de cette brûlure. Et si un je ne cesse de 

scander cette poésie, c’est aussi de nous qu’il s’agit sous ce pronom veilleur : « Je dis 

je, mais c’est l’autre que moi qui parle. » (Conjoncture du corps et du jardin) 

 

Voilà ce que nous avons à apprendre à cette lecture : que du déclin de certaines choses, 

et du « vieux pacte où l’homme s’amenuise » (La Saison dévastée) se dégage une force. 

Parole nécessaire disais-je, et d’abord, sans doute, par le secours qu’elle offre à celui qui 

reste. Plusieurs grandes œuvres poétiques de la seconde moitié du vingtième siècle ont 

eu pour thème la perte d’un être aimé, depuis Du mouvement et de l’immobilité de 

Douve jusqu’à À ce qui n’en finit pas, le Thrène de Michel Deguy, en passant par 

Quelque chose noir de Jacques Roubaud. Les poèmes où Claude Esteban évoque la 

mort de la femme sont, dans ce registre, ceux qui font le moins appel à la raison. Ils se 

présentent comme la plus simple épreuve du deuil, son impression à même les mots. 

Écrire, par exemple, « j’ai froid dans le mot froid » (Conjoncture du corps et du jardin), 

c’est dire combien la langue adhère aux sensations. Combien, du même coup, l’accès 

des événements à l’ordre symbolique opère difficilement ici. Ainsi assiste-t-on peut-être 

à l’invention d’une transparence du langage qui rejoint l’un des plus vieux rêves de la 

poésie : celui de dire l’immédiateté du monde sans rien en trahir, ou presque. 

 

 

 

 

 

 
Christian Doumet est né en 1953. Agrégé, professeur de littérature française à Paris-Sorbonne, membre de 

l'Institut universitaire de France. Il a publié des récits, des livres de poèmes, des essais sur la poésie et la 

musique. Derniers ouvrages : Trois huttes (Fata Morgana, 2010), De l’art et du bienfait de ne pas dormir 

(Fata Morgana, 2012), La Donation du monde, poèmes (Obsidiane, 2014), L'attention aux choses écrites 

(éd. Cécile Defaut, 2014), Notre condition atmosphérique (Fata Morgana, 2014). 
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Marie-Florence Ehret 

 

Le grand Partout 
 

 

 

De Claude Esteban, que je n'ai rencontré que durant les quelques années où il a pris en 

charge les séminaires de traduction collective ‒ initiés par Bernard Noël, et animés et 

organisés par Remi Hourcade à la Fondation Royaumont ‒, je retiendrai les sourcils 

noirs et les cheveux blancs, qui donnaient à son visage deux âges incompatibles et 

faisaient son charme. Comme ces deux langues qui se partageaient sa bouche et 

inspiraient sa poésie. 

 

Comme la légèreté et la gravité dont se nourrissait son écriture. 

 

Adieu Claude, bonjour Claude 

En cessant d'être 

ici et maintenant 

tu es entré dans le grand 

Nulle part où coulent les poèmes 

les souvenirs les images 

et tout ce théâtre mental 

dont nous sommes les marionnettes 

et les marionnettistes 

Dans le grand 

Partout où vivent les pierres 

et les planètes 

Bonjour Claude 

bonjour à toi qui relie les deux rives 

du temps les deux rives 

des lèvres 

les deux rives 

de l'amour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marie-Florence Ehret a publié des poèmes, des récits et des romans, y compris pour la jeunesse. 

Nombreuses résidences d'auteur et ateliers d'écriture, jusqu'au Burkina Faso ou à Hong-Kong. La Goutte 

d'Or à Paris est le port d'attache de cette fausse nomade. Dernier livre : Mon père, roman (Ed. Oskar, 

2012) ; La falaise, roman policier (Belin 2012), Olga Bancic, roman (Oskar, 2015). Site personnel : 

http://mf.ehret.free.fr/ 

http://mf.ehret.free.fr/
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Antoine Emaz 

 

Pour saluer Esteban 
 

 

 

Face à un écrivain aussi intellectuel qu’Esteban (critique littéraire et artistique, 

théoricien, traducteur…), on reste étonné du fait que sa poésie soit aussi proche du 

corps, de vivre, de mourir, aussi. « je ne dispose / d’aucun privilège sinon d’être / le 

serviteur infidèle / de l’immédiat »
1
. Un livre comme Trajet d’une blessure tente une 

sorte d’équilibre par l’alternance : à charge pour la prose de raconter/réfléchir, dans une 

« chronique »
2
, alors que d’une page l’autre les poèmes serrés en vers se tiennent au 

plus près de la souffrance physique, de « ce qui fut, deux mois durant, dénué de toute 

expression conceptuelle ». 

 

Élégie de la mort violente
3
 est peut-être le livre qui se tient le plus continûment au plus 

près d’une émotion qui dévaste : la mort de l’aimée. Trois vagues courtes et puissantes, 

nettement distinctes : la première en proses désorientées ; la seconde en vers libres 

courts, brefs, petits cailloux-caillots de mots de rien ; dans la troisième, enfin, le chant 

remonte des profondeurs comme une corde à double tresse, français/espagnol. Il y a 

bien dans ce livre un trajet ou une construction, une mise en forme, un art ; mais ce qui 

frappe surtout, c’est l’intensité de l’immédiat : la poésie est là dans sa nécessité urgente, 

elle ne joue pas. On sait assez l’écart, le travail qu’il y a entre l’écrit premier, l’écrit 

publié, et le vécu pour ne pas penser que ce livre a été écrit sans retouches, mais 

l’impression de lecteur demeure : une mise à nu, une débâcle interne suivie d’une 

reprise en main des mots, de soi. 

 

Lorsque le poète accepte, est forcé, accepte d’être forcé d’accepter de ne plus tenir les 

rênes parce qu’il n’y en a plus, le poème rend un son étrange comme du vrai, comme 

s’il n’y avait plus de « poésie », et pourtant encore des mots. Une marée basse de 

langue, loin, à peine un clapotis, et pourtant encore poème sur la page, encore quelque 

chose plutôt que rien : 

 
Un homme dit : ne pleurez pas, c’est inutile. Un homme dit : le cerveau, après 

cinquante ans. Un homme dit : j’ai fait venir l’hélicoptère. Un homme dit : soyez 

sûr qu’elle n’a rien senti. Un homme dit : il faut penser aux circonstances. Un 

homme dit : nous avons tenté l’impossible, comme toujours. Un homme dit : des 

métastases, peut-être. Un homme dit : a-t-elle eu des enfants. Un homme dit : elle 

était peintre, quel dommage. Un homme dit : j’ai vu un cas précédemment. Un 

homme dit : n’oubliez pas votre livret de famille. Un homme dit : souhaitez-vous 

que l’on procède à un embaumement. Un homme dit : embrassez-la. Un homme 

dit : quel est son nom.
4
 

 

Dans la page précédente, on était encore dans le « je te » ; là, on a basculé de l’autre 

côté. On demeure chez les vivants, ça parle, mais pour plus personne. Cette page a une 

puissance d’électrochoc. 

 

On dira peut-être : c’est jouer sur l’émotion, le pathétique, la dramatisation… on dira ce 

qu’on veut. Reste qu’un poète, aussi lyrique sans outrance qu’Esteban peut l’être, soit 
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capable de s’absenter autant pour faire entendre un son qui n’est plus d’aucun chant, 

c’est un poète considérable. Il en ira de même lorsqu’il intègrera, directement, comme 

un brusque à-plat dans l’élégie finale, le texte du rapport médical, glaçant de rapidité 

descriptive, précise, technique.
5
 

 

Mais la seconde partie du livre n’est pas encore le temps de l’élégie, du tombeau, ou 

bien il faudrait penser un lyrisme desséché, minimal, réduit à trois vers façon haïku, 

sans le choc/expansion ordinairement produit dans le poème japonais. Les « images 

peintes » d’Esteban rappellent plutôt ces petits galets que l’on ramasse sur une plage en 

souvenir d’un lieu, d’une promenade, d’un moment. Presque rien, insignifiants, et 

pourtant lourds dans la poche ou la main, après. 

 
Ce jour qui n’a pas su  

grandir  

et qui retombe.
6
 

 

L’élégie n’apparaît que dans la troisième section du livre, lorsqu’on retrouve le flux, le 

vers libre et ses enjambements en cascade pour prendre de la vitesse, se déployer en 

chant de deuil mêlant les époques et les lieux, l’aimée, Nerval, les républicains 

espagnols… en une boucle vie/mort aussi absurde qu’évidente et sans fin. Il y a bien là 

une reprise en main du poète par le poète, une mise en œuvre comme pompe funèbre 

destinée à laisser dormir les morts, une sorte de mise en forme de l’adieu, même si 

 
Je ne suis rien. Je suis  

le scribe exact  

qui vous convoque. Ici,  

sur une page neuve.  

C’est un soir de septembre, un autre  

jour.  

La maison que j’aimais  

est immobile. J’écris, je dis  

qu’elle est encore.  

Ce sont des mots. J’évite  

ce qui me fait mal, j’écris  

que tous les morts aimés vivent ensemble.  

Je l’écris  

et je m’efforce de le croire. C’est  

égal.
7
 

 

Dans les livres suivants, la mort ne quittera plus le poète, même si elle passe 

progressivement « à distance », dans une sorte d’apaisement fragile, difficile, « car il 

faut bien que la douleur / trouve un lieu »
8
. Il vaudrait sans doute mieux parler de 

tension que de paix : évidence d’une solitude « cerné(e) par les ombres »
9
, et malgré 

tout éblouissement possible d’être au monde : 

 
que je sois comme quelqu’un 

qui se réveille dans le monde et qui ne sait 

ni ce qui vient ni ce qui va 

mourir, donnez-moi 

juste un peu de ciel, ou ce caillou
10

 

 

et « que je puisse lever les yeux vers le soleil, révérer, remercier la terre qui me 



i m Claude Esteban ► Secousse Antoine Emaz ► Pour saluer Esteban 

26 

porte. »
11

 

 

Admirable trajet intérieur d’Esteban vers une sorte d’humilité qui n’est pas soumission 

ou résignation : en lui, le penseur et le poète savent qu’il faut travailler contre soi autant 

qu’avec soi. D’une part, faire « taire en soi le bruissement de la pensée »
12

 ; d’autre 

part, abandonner les « proférations superbes » du poème, « si présent(e)s dans ma 

mémoire, ces grandes odes, ces cantiques, ces anabases ambitieuses », pour 

« m’attach(er), moi, à l’itinéraire obscur d’une fourmi. Je ne trouvais pour le dire que 

les mots les plus quotidiens, les plus décolorés de la langue, et je savais pourtant qu’il 

n’y avait pas pour moi d’autre issue que de poursuivre, de balbutier comme un 

enfant. »
13

 

 

 

 
1
 La mort à distance (Gallimard, 2007), p.11 

2
 Trajet d’une blessure (Farrago, 2006), p.65 

3
 Élégie de la mort violente (Flammarion, 1989) 

4
 Élégie de la mort violente, p. 13 

5
 Élégie de la mort violente, p.112 

6
 Élégie de la mort violente, p.63 

7
 Élégie de la mort violente, p. 89 

8
 La mort à distance, p. 12 

9
 La mort à distance, p.71 

10
 Sept jours d’hier (Fourbis, 1993), p. 71 

11
 La mort à distance, p. 165 

12
 La mort à distance, p.100 

13
 La mort à distance, p. 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antoine Emaz est né en 1955. Il vit à Angers. Dernières publications : De peu, poèmes (Tarabuste, 

2014) ; Planche, notes (éd. Rehauts, 2016).  
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Claude Esteban 

         

Strophes du monde ancien 
(extraits) 

 

 
Ces deux poèmes sont extraits d’un ensemble manuscrit inédit, qualifié d’in progress et daté de juillet 

1996. (Réf. fonds Claude Esteban, IMEC/EST 46.1). 

 

 

 

 

 

I 

 

Mais comme on est petit, chaque soir, 

quand on commence 

l’air, le dedans de l’air 

est si léger, peut-être que l’espoir 

a la forme tremblante d’une libellule et qu’on 

devient soi-même comme un pétale 

et que le vent vous porte un peu plus loin, on a 

vécu si longtemps, si 

longuement, on pourrait se défaire et comme 

il serait doux le soir 

pour celui qui sait qu’il n’est plus rien, mais 

quelque chose est là, une ronce, 

un peu de sang qui brûle encore à la blessure 

et tout cela qui n’est 

presque rien, vous retarde et vous 

disaient sur le chemin, mon dieu, que la vie 

d’hier est là si proche et qui 

vous rattrape, souvenirs, souvenirs, cadavres 

devenus gris, actes morts, oh le soir 

quand il vient 

léger, plus léger, chaque soir, que toutes les feuilles 

qui tombent, 

le soir, le soir tout neuf, a-t-il besoin qu’on lui 

raconte tout cela 

il marche, il a ses mots à lui, il invente 

son lieu, sa loi, et qui 

s’attarde dans son malheur, ne peut ni 

le voir ni même 

s’il fait semblant, le reconnaître, le soir 

est si léger, juste un pas 

un remords de trop fait qu’il nous 

évite 

oh le soir, oh celui qui revient et qui 

veut qu’on oublie 
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arrête-toi un peu, regarde 

celui qui n’a plus de regard et qui t’espère 

et qui te perd, accepte-le, prends-le 

comme un poids de plus sur ton épaule. 

 

     25/7/96 

 

 

 

VII 

 

 

L’olive, le grain mûr qu’on broie, la substance 

de la terre enfin soumise 

oh les travaux qui ne cessent plus, la sueur 

qui devient allégresse et ce moment 

de grâce quand le soleil a rougi les grappes 

et qu’on partage, en s’enivrant un peu, la liqueur 

neuve, le feu dans les veines, le vin 

qui peut dire, quel dieu là-bas sur sa montagne, 

que l’homme, l’un après l’autre, 

et sous la dure loi du soleil, n’invente pas, 

n’arrache pas ce qu’il lui faut 

pour lui, pour les enfants qu’il fait, aux entrailles 

obscures de la matière 

il danse, il partage entre ceux qu’il aime 

le pain, il s’enrichit 

le corps et l’âme et quelque chose de plus grand 

que lui fait qu’il s’incline sur le sol 

et qu’il ne doute plus que les astres qui tournent 

dans le ciel 

ne lui sont bienveillants et ne le comprennent, nulle 

faute, nul vieux remords. 

 

     30/7/96 
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Claude Esteban 

         

Sept cris dans le corps d’un homme 
(extraits) 

 

 
Ces quatre poèmes sont extraits d’un ensemble publié par Alain Nadaud dans une revue tunisienne mais 

resté inédit en recueil. Le tapuscrit est daté de février 1998. (Réf. fonds Claude Esteban, IMEC/EST 

46.2). 

 

 

I 

 

J’ai mangé le pain, je suis 

mort, j’ai bu 

 

la coupe et la terre s’est ouverte, qui 

m’accuse, qui me défend 

 

comme les astres 

quand ils tournent au loin se ressemblent 

 

j’ai cru qu’on pouvait 

les vaincre avec un mot et ce mot 

 

avait un goût de poussière dans ma bouche, j’ai 

mangé la poussière, j’ai bu le fiel 

 

où êtes-vous, 

vous qui vouliez partir avec moi 

 

qu’on vous oublie. 

 

 

 

II 

 

Je suis nu, le soleil est mon ennemi, 

les scorpions 

 

me couvrent la face, répondez-moi, vous 

les princes du mal, faites 

 

que je cesse et qu’il y ait cet éclair 

sur la montagne 

 

je suis l’esclave, j’ai porté 

pour vous plaire toutes les chaînes 
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mon corps 

est une écorce à vif 

 

et vous riez, vous jouez 

avec mes vêtements, comme il est beau 

 

le fils de personne, et quelqu’un 

qui ne me connaît pas 

 

recueille une goutte de sang 

et c’est un cri et le voile se déchire. 

 

 

 

III 

 

On me mettra dans un trou 

on dira, qu’il est facile de porter 

 

ceux qui meurent, le malheur pour eux 

ne pèse plus, on dira 

 

ce fut au soir, à l’heure où les corneilles 

se posent 

 

le temps était venu, mais lui 

qui savait tout du monde, savait-il 

 

qu’il suffit d’une minute, d’un grain de plus 

dans le sablier 

 

et je serai 

celui-là, je descendrai 

 

sans que mon corps le veuille dans la caverne 

et ils boucheront le jour 

 

ils diront, que la terre 

qu’il aimait tant, l’efface. 

 

 

 

 

IV 

 

Ne pleurez plus, 

la terre est douce 

 

les morts s’en vont 

parmi la mousse 
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et le soleil 

comme une hostie 

 

dans le silence 

juste un glaïeul 

 

tranchant la tige 

de l’ancien deuil 

 

et le soleil 

comme une flèche 

 

l’amour grandit 

quand il nous blesse. 
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Claude Esteban 

         

Reliquats 
(extraits) 

 

 
Ces poèmes sont extraits d’un ensemble de manuscrits regroupés dans une pochette portant le titre 

Reliquats - À reprendre, et la date 2003. Claude Esteban avait sélectionné quelques vers de la plupart de 

ces poèmes. Si l’on en croit une annotation, il envisageait de publier ceux-ci dans la section Une journée 

déjà vieille du recueil La Mort à distance (Gallimard, 2007), dont ils ont finalement été écartés. Nous 

donnons ci-dessous l’intégralité des poèmes avec l’indication, en caractères plus sombres, des extraits 

sélectionnés, ce qui donne à voir le processus d’écriture de Claude Esteban. (Réf. fonds Claude Esteban, 

IMEC/EST 46.3). 

 

 

 

Je ne retrouve plus 

les mots, les plus simples, ceux 

 

qui montaient sans peur 

jusqu’au soleil 

 

je me cogne, tout un jour, dans 

ma tête, je tombe 

 

je veux dire matin et j’écris 

couteau. 

 

    15 janvier 2003 

 

 

* 

 

Que le sang 

s’arrête de couler, qu’on écrive 

 

les derniers mots sur la neige, qu’il 

ne reste qu’un grand arbre 

 

mort, d’autres viendront qui sauront 

déchiffrer nos traces, dire 

 

que nous avons souffert, porté 

le temps sans que le temps 

 

nous donne un morceau de soleil 

en partage 

 

peut-être que dans le froid 

tous les corps se ressemblent – 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-18bis/Esteban/Sks18bis-Esteban-Reliquats.htm


i m Claude Esteban ► Secousse Claude Esteban ► Reliquats 

33 

 

nous sommes là, nous serons 

là toujours. 

 

    8 juillet 2003 

 

 

* 

 

Sous la patte d’une mouche, il y a 

ce cri sans futur 

 

dans la jointure de chaque feuille verte, 

un soleil s’étouffe 

 

derrière le poumon 

qui brûle, sept oiseaux 

carbonisés. 

 

    10 juillet 2003 

 

 

* 

 

La voix qui s’est perdue 

revient peut-être quand les oiseaux se taisent 

 

quelqu’un marche 

dans la maison, quelqu’un ouvre une porte 

 

et regarde le ciel tout un instant, peut-être 

que le temps s’arrête, que 

 

la minute devient immense, il suffirait 

de se tenir debout, sans bouger 

 

et la voix reviendrait comme une 

respiration dans l’herbe 

 

comme un appel 

dans la maison qui n’existe plus. 

 

    29 juillet 2003 

 

 

* 

 

On a dit 

qu’on ne reviendrait plus, on a 
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quitté cette plage, ce pays, 

 

on dort 

maintenant dans une maison quelconque 

 

on regarde 

vieillir ses mains, on compte les jours de pluie 

 

on parle aux étrangers quand 

ils passent 

 

on croyait 

qu’on n’allait plus souffrir, 

 

que le malheur serait un paysage 

immobile. 

 

    7 août 2003 

 

 

* 

 

On n’a pas reconnu 

l’hiver, on a 

 

marché sans le savoir sur le sommeil 

d’un insecte 

 

on a cru 

qu’un seul mot pouvait contenir le soleil 

 

et c’est le froid 

maintenant qui se referme 

 

c’est 

la page du jour qui devient blanche 

 

    2 sept. 2003 

 

 

* 
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Claude Esteban 

 

Le culte des images 
 

 
Ce texte, consacré à la relation d’Octavio Paz avec  l'art, a été publié en espagnol, sous le titre « El culto 

de las imágenes », dans le catalogue de l'exposition consacrée à Octavio Paz qui s’est déroulée du 27 

mars au 3 juillet 1990 à Mexico : Octavio Paz, Los Privilegios de la vista (Mexico, Centro cultural de 

Arte contemporáneo, 1990, p. 95-97). Il est inédit en français. Il sera repris dans le volume des écrits sur 

l’art de Claude Esteban dont Xavier Bruel et Pierre Vilar préparent la publication prochaine aux éditions 

L’Atelier contemporain. 

 

 

Au seuil de l’admirable réflexion qu’il allait entreprendre sur les arts plastiques, 

Baudelaire, à peine âgé de vingt-cinq ans, écrivait dans le Salon de 1846 : « Un beau 

tableau étant la nature réfléchie par un artiste, la meilleure critique est celle qui sera ce 

tableau réfléchi par un esprit intelligent et sensible. Ainsi le meilleur compte rendu d’un 

tableau pourra être un sonnet ou une élégie ». Songeait-il déjà à tous ceux-là ‒ peintres, 

graveurs, sculpteurs ‒ qu’il exalterait plus tard dans les quatrains des Phares, ce musée 

personnel, passionnel, des admirations qui furent les siennes ? Ne pressentait-il pas 

aussi, dans ces lignes encore juvéniles, que toute approche réflexive de l’œuvre d’art, 

pour nécessaire qu’elle lui apparût, courait le risque de se perdre dans une sorte de 

commentaire discursif, parallèle sinon divergent, sans accéder au lieu même où s’était 

inscrit le geste inaugural et comme démiurgique de la création ? 

 

 C’est la question, je crois, que ne cesse de se poser Octavio Paz depuis plus d’un demi-

siècle, et à laquelle son travail de poète et son attention de critique, indissociablement 

liés, ont répondu avec une lucidité exemplaire. Lui aussi, à l’instar de Baudelaire, a fait 

du « culte des images » ‒ et pas seulement des images peintes ‒ sa « grande passion », 

interrogeant les formes et les figures, non point pour les réduire à quelque schéma 

préalable, mais pour en épouser l’essor, pour traduire dans les mots ce poïein qui 

outrepasse et la délectation et l’idée ‒ par le truchement d’une mimesis plus spirituelle, 

au sens premier du terme, qu’intellectuelle. Ses superbes études sur Marcel Duchamp, 

sur les muralistes mexicains, sur l’art tantrique comme sur la peinture surréaliste, sont 

connues de tous ‒ et je laisserai à d’autres le soin d’expliciter, mieux que je ne saurais le 

faire, ce qu’elles ont apporté au lecteur-spectateur contemporain, souvent désorienté 

dans l’enchevêtrement des théories et des pratiques, par la clarté de leurs 

argumentations, par la richesse des intuitions, dirai-je par la sympathie qui s’y manifeste 

et qui nous rend ces œuvres soudain proches et presque familières. C’est là une conduite 

trop rare pour qu’on n’en souligne pas, et particulièrement aujourd’hui, toute 

l’importance. Car le critique, quasiment toujours, s’éloigne et nous éloigne de ce qu’il 

examine. Le réseau conceptuel de ses raisons, s’il satisfait notre esprit en quête de 

certitudes, finit par substituer à la réalité organique de l’œuvre ‒ ces signes, ces 

couleurs, ces masses qui s’animent d’un sens ‒ je ne sais quel double inerte qui 

l’offusque et parfois l’oblitère. Octavio Paz, et même lorsqu’il procède par le biais du 

discours, ne cherche nullement à s’approprier l’œuvre ; il s’attache, bien au contraire, à 

accuser sa présence, à révéler, ainsi que disent les photographes, cette effigie tremblante 

sous nos yeux. La critique, a-t-il déclaré, est d’abord un acte d’amour. Tous ses écrits 

sur l’art témoignent de cette exigence très haute dont nous ne savions presque plus rien 
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à l’époque du soupçon et des « distanciations » réductrices. 

 

Cet acte d’amour ‒ qu’on ne doit pas confondre avec quelque effusion sentimentale ‒, 

c’est au cœur du poème d’Octavio Paz que je souhaite, pour ma part, le retrouver, dans 

ce compagnonnage ou plutôt cette conjonction des mots avec l’être même de l’œuvre 

d’art. Je convoquais, voici peu, la figure de Baudelaire. Il faudrait, dans cette tradition 

jusqu’à nos jours presque exclusivement française, faire référence à Mallarmé, à 

Apollinaire, à Reverdy, plus près de nous à René Char, à Henri Michaux, à Michel 

Leiris, pour déterminer, avec quelque sérieux, ces belles concordances qui se sont 

tissées entre la parole de poésie et tant d’expériences plastiques. Octavio Paz n’a jamais 

caché ce qu’il avait retenu de l’exemple et de l’entreprise de quelques prédécesseurs 

illustres. Mais il a frayé son propre chemin, il a su, sans altérer l’idiosyncrasie de son 

poème, sa qualité singulière, sa saveur interne, l’accorder aux images qui lui étaient 

chères, les faire s’épanouir dans l’espace d’une écriture qui demeure, et de façon 

irrécusable, la sienne. 

 

Il y va de bien plus, est-il nécessaire de le préciser, que d’une simple translation d’un 

système de signes à un autre. Les sémioticiens, ici ou là, se livrent à ces équivalences 

hasardeuses qui ne convaincront jamais que les consciences crédules. Octavio Paz reste 

à l’écart de ces spéculations un peu spécieuses contre lesquelles Jakobson, déjà, s’était 

élevé. Le dialogue qu’il fomente avec tel peintre ou telle expression artistique est sous 

le signe de la connivence. Il ne s’applique pas à dire ce qui, une fois pour toutes, a été 

dit, avec un autre vocabulaire et une autre syntaxe, sur un morceau de toile peinte. Il 

pénètre au-dedans de l’œuvre, il épouse le flux vital qui a présidé à la naissance de ces 

images. C’est avec une force que sa parole fait corps, non avec des formes, lesquelles ne 

signifient pas autre chose qu’une concrétion visible, appréhensible, de l’énergie qui 

perdure en-deçà. Et chaque artiste, n’en déplaise aux esthéticiens, a sa façon de respirer, 

de saisir le réel ou de capter l’imaginaire dans un rythme ‒ je ne dis pas un style ‒ qui 

n’appartient qu’à lui. L’Occident feint de croire aux seules catégories de l’intelligible et 

aux lois toutes claires de l’entendement. Octavio Paz, qui a aimé l’Orient, n’a pas été 

insensible à ses leçons plus subtiles. À chaque homme, son souffle ; à chaque pas, sa 

trace incomparable dans l’argile. 

 

Ainsi en est-il chez Octavio Paz de ces accompagnements, de ces cadences, au sens 

musical, dont il ponctue la partition originelle de l’artiste. Il est l’autre, soudain, sans 

cesser, dans cette neuve mélodie, d’être lui-même. Il n’a pas de méthode, dirait-on, pas 

de plan d’attaque, pas de structure ‒ verbale et mentale ‒ préconçue qu’il plaquerait sur 

cette houle de formes, comme arrêtées juste un instant dans la trame d’une toile ou dans 

le grain d’une pierre. Il s’étonne, il est ce voyageur qui ne dispose que de mots pour 

reconnaître la route, mais que les mots ne contraignent pas. Il en use comme de couleurs 

posées sur sa palette. Et c’est le peintre en lui qui les concerte à son gré. La conscience 

vigile ne le quitte pas ‒ nulle tentation chez Octavio Paz d’une écriture prétendument 

automatique ‒, mais elle devient une sorte de sismographie frémissante, une plaque 

synesthésique où l’œuvre en formation, et non point en figures closes, vient s’imprimer. 

Prodigieux dédoublement de la présence : le poète est là, presque en retrait, attentif aux 

signes qui surgissent sous son regard, mais c’est lui, toutefois, le maître des phrases 

gouvernées, qui tient la plume, greffier ou pas, interprète de ce qui a lieu dans la 

conflagration des images et de lui-même. 

 

Octavio Paz ne se veut pas le protagoniste, mais seulement le coryphée de cette vaste 
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cosmogonie, toujours différente, qui se déroule et se développe. Qu’il s’agisse de Josef 

Sima, de ces arborisations soudaines et insolites d’une géométrie rêveuse, voilà qu’il se 

laisse envahir par la dictée du songe et que le poème vient sourdre, comme à son insu, 

d’une rencontre de sonorités : Sima siembra… Qu’il pense à l’univers fantastique et 

enfantin tout ensemble de Miró, le poème se donne comme une fable, un conte 

ingravide et saugrenu, avec les digressions délicieuses du Petit Poucet racontant ses 

aventures incroyables. Mais qu’il s’agisse de Balthus, de ces involutions du désir dans 

des figures presque trop parfaites, le poème devient comme un collier de gemmes 

noires, mortelles et éclatantes, froides aussi dans un vers comme cristallisé. Octavio Paz 

découvre et nous fait découvrir l’œuvre d’art, non point comme une équation abstraite 

de symboles, mais, selon la formule heureuse qu’il reprend pour Matta, comme une 

« maison du regard ». Et c’est son regard, un des plus vifs que je connaisse, qui se 

retrouve et s’enchante dans ces mille demeures où il s’enfonce décidément sans en 

savoir l’issue… 

 

Il n’est plus question de beauté, de normes et de nombres, d’équilibres vite retraduits 

qui nous ramèneraient dans la contrée paisible des esthétiques. C’est l’aventure, 

fulgurante ou secrète, qui décide. Les mots mis ensemble sont là pour faire accéder ces 

signes d’une autre espèce au registre verbal du formulable, non pour les arracher à leur 

nuit. Car le poème qui leur répond s’offre au lecteur, tout pareillement, sans se 

découvrir en entier. Il n’est pas en quête de significations dont on pourrait déchiffrer les 

valeurs ; il est porteur de sens, dans la double acception du terme. Il illumine et il se 

dérobe. Il n’existe qu’en mouvement, ou plutôt, il est le mouvement de l’esprit aux 

confins du silence et de la parole. Il ne diffère donc point, ni par sa nature ni par sa 

fonction, de l’œuvre d’art. Mais peut-être Octavio Paz est-il le seul à avoir su 

déterminer, avec une telle clairvoyance, ce « point de convergence » entre les 

différentes formes d’expression que les hommes se sont inventées au cours des siècles 

et des cultures. Tel est, sans aucun doute, l’espace où s’inscrit notre modernité ‒ non 

dans l’exaspération des divergences, mais dans la recherche unitive des convergences. 

 

Oui, par cette rencontre toujours féconde entre les mots du poème et les images, Octavio 

Paz est « absolument moderne », pour reprendre l’injonction fameuse de Rimbaud. 

« L’art, écrivait naguère Paz dans El pensamiento en blanco, n’a pas d’existence 

propre : c’est un chemin, une liberté. » C’est là, en vérité, dans cette pérégrination 

indéfinie de l’âme, que je retrouve le souci d’Octavio Paz, matinal, allègre comme au 

premier jour. Et puisqu’un de ses poèmes les plus sombres empruntait à saint Jean de la 

Croix son titre aunque es de noche, je lui répondrai en écho, par quatre vers d’une glosa 

a lo divino, où il me plaît de le reconnaître, de le saluer, à mon tour, sur le chemin : 

 
Por toda la hermosura 

nunca yo me perderé, 

sino por un no sé qué 

que se alcanza por ventura. 

 

Ventura : une chance, une aventure aussi, qu’il partage sans fin avec tous ceux qui 

cherchent. 
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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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Isabelle Garron, est née en 1968. Elle est poète, critique et enseignant-chercheur à Telecom-Paristech. 

Elle a été membre de 2004 à 2012 du comité de rédaction d’Action poétique. A participé de 2005 à 2009 

au programme de France Culture Peinture fraîche (produit et animé par Jean Daive).  

A publié : Face devant Contre (Flammarion, 2002), Qu’il faille (Flammarion, 2007) et Corps fut 

(Flammarion, 2011). 

                                                 
13

 Flammarion, 1989. 
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Joseph Guglielmi 

 

La traversée de la nuit 
 

 

y noche y al cielo laces llevas 

(Quevedo) 

 

 

On voudra bien me pardonner de situer Claude Esteban, de ne le pointer qu’à l’époque 

formatrice de son combat passionné pour accéder « à l’idiome de mon père » (je cite), à 

cet espagnol pour lui alors objet à la fois d’un désir et d’une profonde rupture : « ma 

relation avec l’univers hispanique comme si tout bilinguisme de culture et de langue 

devait aboutir quasi fatalement à cette déchirure irrémédiable », écrivait-il. Ce fut pour 

lui l’époque d’une épreuve acharnée et solitaire dans l’univers « soupçonneux et 

mesquin » de la khâgne du lycée Louis-le-Grand… où « lo fugitivo permanece y dura ». 

 

Depuis, Esteban a pris dans le domaine déchiré de la poésie une place remarquée. C’est 

lui qui dirigea la revue Argile, puis la collection Poésie/Flammarion. Et nous donna 

plusieurs titres qui comptent : La saison dévastée, Dans le vide qui vient, Terres travaux 

du cœur, Un lieu hors de tout lieu, Le nom et la demeure, Critique de la raison 

poétique, Élégie de la mort violente, pour ne citer que ceux-là. 

 

Traducteur, Esteban le fut à sa façon, unique. Enfin, la langue paternelle est abordée 

pleinement : Quevedo, Octavio Paz, Jorge Guillén, entre autres ; et un regard sur la 

peinture, qui le passionna : Tal Coat, Ubac, Vieira da Silva, entre autres. Et de 

nombreux textes consacrés à la parole, la poésie, la traduction… « Un parcours 

ouvert », comme le fait remarquer Pierre Vilar. 

 

Ouvert à l’amitié dans cette lumière unique, particulière, qui libère les mots et leur 

confère, hors de tous lieux, ce mystère qui caractérise les plus grands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Joseph Julien Guglielmi est né en 1929 à Marseille, d’une famille d'origine italienne. Il fut longtemps 

instituteur. Poète, membre du Comité d’Action Poétique, essayiste, traducteur de l’anglais (Jack Spicer, 

Robert Duncan, entre autres), diariste. Une anthologie de ses poèmes : Au Jour le Jour. 1960-2008, a été 

publiée par L'Act’mem en 2009. 
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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. 
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Hubert Lucot 

 

Condisciples 
 

 

 

En 1952, mes condisciples d’hypokhâgne au lycée Louis-Le-Grand Pierre Clastres et 

Claude Esteban étaient les deux seuls hommes d’esprit ; les autres : des bûcheurs. 

Depuis Phanées les nuées (Hachette P.O.L, 1981), j’évoque souvent Claude Esteban – 

jalousé : normalien, agrégé, universitaire. 

 

Dans La Conscience (P.O.L, octobre 2016) Claude Esteban ne manque pas d’apparaître, 

au début et à la fin : 

 

« Je suis en avance au Reflet Médicis qui projette Museum Hours, je monte la rue 

Champollion dont l’antique étroitesse – les façades rapprochées semblent de hautes 

murailles – qualifie ma prime jeunesse. Celui des trois cafés que je choisis place de la 

Sorbonne est une véranda oblongue dont j’apprécie le verre et les baguettes de bois qui 

le tiennent comme des jouets de l’enfant contemplatif que je fus. La section étroite de ce 

volume presque vide encadre la place de la Sorbonne, désert minéral gris-blanc, et sa 

fontaine. 

 

Plusieurs fois dans le film Museum Hours j’ai éprouvé une brève extase. Il est 

surprenant que des morceaux anodins d’une ville aient une telle force existentielle. Le 

montage – ou plutôt le temps mesuré de chacun des plans – produit-il ce miracle 

musical ? À un moment, dans la salle obscure, la chapelle de la Sorbonne se dresse, 

blanche ou ocre, j’attendais près d’elle l’heure de la séance = j’attendais du temps ; elle 

est la réminiscence d’un moment vieux d’une heure et d’une période ancienne : ce 

fantôme blanc comme la lumière blanche d’un projecteur dans un studio est un 

prélèvement purifié de ma sinistre année d’hypokhâgne 1952-1953. 

 

Rentré, je reçois les vœux téléphoniques de l’écrivain Jacques-Henri Michot. Il 

m’apprend qu’il occupa ma place, au mètre près, dans l’hypokhâgne du lycée Louis-le-

Grand en 1953-1954 et qu’il rejoignit Claude Esteban en khâgne en 1954. Esteban 

intégra l’École normale supérieure en 1955, quand mon wagon-lit roulait vers le 

sanatorium ; Jacques-Henri Michot, en 1957. » 

 

(…) 

 

« Ma promenade de l’après-midi a commencé, le 29 tourne devant L’Européen, le beau 

soleil donne une vie minérale à l’une des façades sculpturales qui font face à la gare de 

Lyon, j’incarne ma vie dans les bandes antagonistes de Rothko : en 1953, quand 

j’entreprends L’Inaffichable, j’avais peu vécu, beaucoup à vivre, beaucoup à écrire – je 

ne pensais pas que j’écrirais autant, adepte du compact ; aujourd’hui, les deux bandes 

sont les mêmes… à l’envers : j’ai beaucoup vécu et peu à vivre. 

 

L’amour de la plasticité porte ma réflexion vers les façades du boulevard Saint-Germain 

au Carrefour de l’Odéon que Claude Esteban et moi perçûmes souvent, élèves de 
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l’hypokhâgne puis quand nous fréquentâmes, séparément, le Mercure de France, 10 ans 

plus tard. Claude Esteban, mort en 2006, et moi avons imprégné ces façades de nos 

regards, donc de notre existence. 

 

Porte de Saint-Mandé, sur le quai de la station de tramway Alexandra David-Neel, trois 

pissenlits au pied d’un arbuste me suggèrent une insémination par le tramway qui 

d’abord opéra porte de Charenton, mais ici le soleil lourd n’avive pas le jaune, les fleurs 

et le vert sont fanés, victimes de la canicule. Un peu du suc de la plante marque la pierre 

du quai, à Dainville toute surface cimentée m’offrait un tel prélèvement du vivant. 

Remontant les 75 dernières années avec mes connaissances de la génétique moderne, je 

pourrais percevoir l’ADN des cellules écrasées teintantes, notamment devant les cages à 

lapins consommatrices de plantes mêlées, car certaines tombaient de la brouette dont la 

roue ferrée broie la vie. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hubert Lucot est né en 1935 à Paris. En 1970-1971, il compose Le Grand Graphe, livre d’une seule page 

de 12 m
2
 aux phrases entrecroisées, qui donnera lieu à une version linéaire (Tristram, 1990). En 1975, il 

compose un graphe semi-linéaire : Autobiogre d’A.M. 75 (Hachette/P.O.L, 1980 ; rééd. P.O.L, 2013). Il a 

publié une cinquantaine d’ouvrages, mêlant souvent le roman, le poème et le journal intime, dont 

récemment : Je vais, je vis (P.O.L., 2013), Sonatines de deuil (POL, 2015). 
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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). 
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Gilles Ortlieb 

 

Une note de lecture tardive 
 

 

 

Il est des livres qui, pour avoir été docilement transportés d’un domicile à l’autre 

pendant un nombre indéfini d’années, finissent par laisser infuser l’impression, quand 

on en aperçoit la tranche parmi d’autres, qu’ils ont été lus et tant bien que mal assimilés. 

S’ils paraissent s’être évaporés dans notre souvenir, ce doit être, se dit-on, pour la seule 

raison que celui-ci est devenu trop ancien. Alors qu’ils pourraient bien, en leur temps, 

avoir été tout juste effleurés – comme semble d’ailleurs le confirmer parfois une page 

cornée bien avant la fin – puis abandonnés pour on ne sait plus quelle raison, dont on 

sait par expérience qu’elles rechignent à manquer. C’est ce que j’ai été amené à me dire 

ces jours derniers en reprenant en main, suite à un message de François annonçant le 

présent cahier, Le Partage des mots, de Claude Esteban. En y rattachant le souvenir 

d’une promenade en sa compagnie sur le quai des Belges, à Marseille, il y a une bonne 

dizaine d’années, à parler de la traduction et de quelques exemples notoires. Et quelques 

titres épars : Soleil dans une pièce vide, Quelqu’un commence à parler dans une 

chambre, Morceaux de ciel presque rien. Tous titres constituant déjà en soi, on l’entend 

autant qu’on le voit, une façon de délimiter un monde. 

 

Sur la page de garde de ce volume paru dans la collection de J.-B. Pontalis, à la 

couverture bleu sombre ornée d’une pièce de monnaie bicéphale illustrant le propos, 

quatre mots à l’encre et un renvoi : « le voyage en train – p. 54 ». Lecture peut-être 

abandonnée, donc, mais pas avant le premier tiers, tout au moins. Le voyage en train 

dont il est question ressuscite tous ceux qui conduisaient le narrateur, alors âgé de moins 

de dix ans dans la France en guerre, de Paris en Espagne via Bayonne et Hendaye, à 

travers nombre de rases campagnes et au prix de longues haltes à des postes frontaliers 

sourcilleux et en armes. Phrases aussitôt familières, malgré le quart de siècle écoulé : 

« … j’entrais dans une sorte d’hinterland mal défini où les notions claires de pays, de 

langue, de communauté perdaient de leur précision, s’embrouillaient en mille figures 

que je ne cherchais pas à comprendre. Je devenais un autre, sans attache, sans identité 

manifeste. (…) Je crois que j’ai gardé de cette expérience une affection toute 

particulière pour les voyages en train, y retrouvant, l’espace de quelques heures, ce 

sentiment quasi béatifique de ne plus savoir qui je suis ». Rien à redire ni à changer, 

même si les circonstances ne sauraient évidemment être comparées. Mais reprenons 

plutôt le livre par son début. 

 

Ce qui frappe, d’emblée, est l’extrême précision du langage quand celui-ci s’emploie à 

explorer les sinuosités mentales d’un enfant amené à grandir dans un environnement 

bilingue ou, plus exactement, confronté dans le même temps à deux environnements 

monolingues ; sa découverte de la « substance des choses » et de ses variations infimes 

en fonction de l’énoncé et de la langue choisis ; ses étonnements reconduits à constater 

que des mots aussi différents que tenedor et fourchette, jaune et amarillo pouvaient 

recouvrir et désigner la même réalité ; son hypersensibilité à la sonorité des mots, les 

dédales d’indécision dans lesquels il se trouvait par là-même entraîné, et les 

cloisonnements de la conscience, l’état d’infirmité qu’engendrait alors ce qui était vécu 
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comme une double insécurité. « On ne mesure pas toujours avec exactitude les 

réactions qu’un simple fait, apparemment secondaire mais souvent répété, peut 

provoquer dans une conscience enfantine à laquelle manquent encore les critères 

objectifs d’interprétation… » 

  

La fin de la guerre, des études plus poussées et l’élargissement de l’horizon linguistique 

viendront toutefois introduire un peu d’ordre dans l’esprit jusqu’alors balloté de Claude 

Esteban-Indart, qu’on voit se métamorphoser successivement en fort en thème (latin et 

grec), en premier de la classe, en khâgneux, en normalien enfin. Sans que sa conscience 

cesse, pour autant, d’être exacerbée entre les idiomes paternel et maternel : « La 

diglossie détourne celle-ci de son cheminement naturel pour la transplanter en deux 

territoires mentaux qui s’excluent. Il s’ensuit pour l’individu qui la pratique une espèce 

d’incessant va-et-vient entre deux systèmes de signes, deux modes d’être qu’il lui faut 

épouser, conjoindre en lui sans pouvoir presque jamais les unir. » Le lieu et la formule 

restent à inventer, pour surmonter l’obstacle. Et on aura, je crois, rarement aussi bien 

décrit l’écartèlement sonore, musical, phonologique induit par ce partage entre deux 

langues et, partant, entre deux mondes. 

 

Le lieu, ce sera Tanger où Claude Esteban, désormais agrégé, apprendra à enseigner et 

passera près de trois années. Dans une ville, autrement dit, du Maroc où le français et 

l’espagnol depuis longtemps cohabitent, par habitude et par nécessité – lui montrant en 

quelque sorte la voie. Et la formule, la poésie, puisque c’est à son séjour tangérois qu’il 

fait remonter ses premières tentatives dans ce domaine, sa recherche puis 

l’appropriation d’une langue intérieure enfin réconciliée : « Seul le bilingue croit qu’il 

peut aller d’un idiome à l’autre à sa guise. Mais il ne vit qu’à la surface de lui-même. Il 

s’épuise dans la relation ; il est en perpétuelle errance, tout persuadé qu’il se veuille de 

ses pouvoirs d’ubiquité. Après plus de vingt ans d’exil, j’avais enfin trouvé une terre, 

une langue. Certes, elles ne m’avaient encore accordé que quelques mots. Mais c’était 

le présent le plus magnifique que j’eusse reçu jamais. Car au-delà de ces mots s’ouvrait 

un horizon immense. Je ne faisais que l’entrevoir ; j’avais toute une vie pour essayer de 

le rejoindre. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gilles Ortlieb est né en 1953 au Maroc. Poète, prosateur, essayiste et traducteur (du grec, de l’allemand et 

de l’anglais), il est l'auteur d'une vingtaine de livres, dont récemment : Tombeau des anges (Gallimard, 

coll. L'Un et L'Autre, 2011, Prix Servais du Centre national de littérature luxembourgeoise) ; Liquidation 

totale, photographies et textes (Le temps qu'il fait, 2011) ; Vraquier, notes & légendes (Finitude, 2013) ; 

Soldats et autres récits (édition revue & augmentée, Le bruit du temps, 2014). 
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Jean-Baptiste Para 

 

La main de Claude 
 

 

 

Claude Esteban a évoqué à plusieurs reprises, et notamment dans Le Partage des mots, 

le trouble dans lequel l’aura longtemps plongé la dualité des idiomes, français et 

espagnol, qui loin de vivre en harmonie, se combattaient en lui, ébranlant les assises de 

sa présence au monde. La poésie fut d’abord pour lui l’expérience harassante d’un 

rapport instable avec les mots, comme s’il lui fallait traverser un gué en assurant chaque 

fois son pas sur une pierre branlante. Au départ, sa parole élémentaire et presque 

raréfiée ne répond donc pas à une volonté esthétique mais au processus même de sa 

venue au jour. Il notait à ce propos : « Cette économie de moyens, ce laconisme que 

d’autres avaient délibérément choisi de pratiquer, il s’imposait à moi comme le mode 

unique de mon expérience verbale, il constituait, en vérité, le socle à peine stable sur 

lequel avait quelque chance de s’établir cet étagement fragile de vocables dont la 

maîtrise m’échappait toujours. » Ce dénuement originel, la poésie de Claude Esteban 

devait à jamais en porter la trace, et par une inversion des signes dont l’art et la vie sont 

coutumiers, tout ce qui fut enduré comme obstacle, pénombre infertile ou désolation, 

finit par se convertir en lumière et à montrer le chemin. Ce qu’il est advenu de la poésie 

de Claude Esteban rejoint une vérité qu’enseignent depuis toujours les maîtres d’arc : il 

faut corriger le tir dans le sens de l’erreur. La voie du dépouillement ne mena pas ce 

poète vers l’aridité du désert mais vers la nudité des eaux limpides. Même quand sa 

poésie est traversée par le malheur, même quand elle donne voix à l’inconsolable 

chagrin, c’est avec une pudeur qui restitue aux mots leur plus grand pouvoir de 

suggestion, et à l’émotion sa plus sensible intensité. Si cette poésie traduit une haute 

conscience des exigences propres à l’univers des signes ‒ et d’autant plus qu’elle se 

défie de leurs subterfuges ‒, ce n’est jamais au détriment d’une extrême attention au 

monde, à la profondeur des temps, à la splendeur et à l’impermanence des choses, à la 

communauté des vivants et des morts. Renouvelant les accents de l’élégie, l’œuvre de 

ce poète conjugue mystérieusement la plénitude et le manque. Un rêve d’Arcadie la 

visite en secret ‒ « comme si, chaque matin, il nous était donné de prononcer la 

première phrase du monde, la phrase inaugurale qui dit l’Être dans sa transparence, 

dans son originelle ingénuité ». Cette œuvre fut écrite en notre temps. Elle nous touche 

jusqu’au fond de l’avenir.  

 

► 

 

Avec Claude, nous avons voyagé deux fois en Iran. Notre amitié reposait sur un fond de 

discrétion, restait euphémique dans sa spontanéité, sans doute parce que je pressentais 

que la joie à laquelle il se rendait par moments accessible n’aurait jamais le pouvoir de 

dissoudre durablement son chagrin. « La mort déclare chaque fois la fin du monde en sa 

totalité », disait Jacques Derrida. Après la disparition brutale de Denise Esteban, au 

milieu des années quatre-vingt, les poèmes de Claude étaient devenus, en quelque 

manière, la paraphrase d’un silence sans rémission, toute parole embrassant l’absence 

de l’être aimé. À partir de Sur la dernière lande, en 1996, ses vers se firent de plus en 

plus aériens, desserrant l’emprise d’une détresse personnifiée dans ce livre sous les 
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traits de Lear. Monarque rendu fou de douleur par la mort de la plus jeune de ses filles, 

naguère répudiée de son amour, il erre dans la brume à la recherche de son fantôme :  

 
et là, dites-moi 

que j’ai raison, je la verrai, 

fragile, je le sais, 

mais toute proche, avec ses mains 

tournées vers moi 

 

Son bouffon accompagne Lear et je suis persuadé que ce personnage aussi a joué un 

rôle dans l’élection par Claude, si facétieux aux heures où sa mélancolie refluait, de 

cette pièce de Shakespeare qui lui était chère entre toutes. Quant à moi, s’il est un 

personnage du poète anglais auquel je pensais alors, et sous les traits duquel aurait pu 

trouver son emblème mon affection pour Claude, c’est celui du simple jardinier dans 

Richard II, qui espère voir pousser une « herbe de grâce » là où la reine a versé des 

pleurs. 

 

Sous le ciel d’Iran, j’ai vu croître cette herbe, j’ai connu Claude s’inondant de la clarté 

qui illumine certaines pages de son dernier livre, La Mort à distance, et qui est celle des 

balbutiantes et intenses retrouvailles avec la matière du monde, avec sa toujours jeune 

splendeur : « le cœur hésite se reprend le cœur tressaille / la main dessine dans l’air des 

gestes ingénus / et la minute qui revient dit le soleil irréfutable ». Près d’un pont 

d’Ispahan, il avait voulu que je le photographie, sa main posée sur l’encolure d’un fauve 

de pierre. Je revois cette image et la main de Claude, cette main qui lui avait semblé 

devenir cendre, ne plus pouvoir toucher le grain du monde, ne plus désirer se tendre 

vers ses formes, ne plus oser les caresser, cette main qu’il sentait parfois redevenir chair 

irriguée, innervée, convalescente, disponible à la brève vacance de l’ombre : 

 
La main 

comme une abeille qui s’avance précautionneusement 

 

et qui découvre dans le matin 

le suc des choses 

la main, quand les syllabes se mêlent 

sur la page 

 

et qu’il fait nuit très tôt. 

 

Sa main d’écriture aura longtemps évoqué des mains défuntes, calcinées, insaisissables, 

des mains qui se détournent et se refusent, des mains qui ne saisissent que le vide, des 

mains entravées sous un linceul ou « rigides sur le drap ». Les mains de l’aimée qui 

trouva la mort dans l’île étaient des mains de peintre. Pour le compagnon de ses jours, la 

disparition de Denise signifiait aussi l’extinction de l’engendrement sur la toile des 

couleurs et des formes, ces vecteurs de vie : 

 
Quand j’ai trouvé par terre 

son pinceau 

j’ai compris qu’il n’y aurait plus jamais 

d’images peintes 

 

D’autres citations encore, choisies dans Morceaux de ciel, presque rien et dans La Mort 

à distance, ses deux derniers livres, pourraient, à la lumière de la main, sans lâcher cette 
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main, condenser toute la substance intime de la poésie de Claude Esteban. Comme si, 

dans la dernière période de son séjour terrestre, cette main était devenue le blason 

possible de l’âme, c’est-à-dire de la relation pleine ou altérée entre le langage et le 

monde. Par exemple : 

 
mon amour est si loin 

que je crois que je le touche et je n’ai 

plus de mains 

 

— 

 

Comme quelqu’un qui cherche à lire 

et qui ne déchiffre plus les mots du livre 

 

comme quelqu’un qui tend la main et toutes les mains 

se détournent 

 

— 

 

je n’ai 

rien, pas même une mèche de ses cheveux 

 

pour me souvenir qu’elle était brune, panier 

petit panier, tu gardes 

 

toi, l’odeur de sa main, de son aisselle 

 

— 

 

Il faisait froid 

sur toutes les feuilles des arbres 

 

on s’effrayait 

d’y poser la main 

comme aux cheveux d’une morte 

 

— 

 

le jour était-ce 

pour moi seul comme un cheminement 

vers le pays des ombres 

sans qu’une main 

me guide sans qu’une voix m’appelle 

sans un cri 

 

Ou encore : 

 
c’est le poids parfait des choses qui se dérobe sous la main 

 

— 

 

…ai-je 

dormi ai-je douté de moi 

quand il suffisait 
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d’une main 

pour écarter de tous ceux 

que j’aimais 

la menace…  

 

La main devient en plusieurs occurrences la métonymie du corps tout entier. Elle est à la 

fois main d’abandon et main perdue, séparée de l’être, mais il lui échoit aussi de 

renouer, comme de sa propre initiative, et par un nocturne chemin d’encre, avec la 

lumière du jour : « Car je suis à ma table et j’écris et je veux faire vite. Je laisse aller 

ma main comme si je l’imaginais plus sûre que ma tête, plus savante. Et c’est elle, en 

effet, qui me sauve, qui me surprend, qui trouve la formule. Je ne résiste pas, un mot me 

manque et c’est tant mieux, j’en découvre un autre et je m’exalte d’être ainsi livré, 

quelques secondes encore, au bon vouloir de ce tourbillon et je m’y roule comme un 

fou. Suis-je le même avec le même corps, ai-je franchi sans le savoir les limites de ma 

personne ? » ‒ « À peine ce frémissement dans les fibres de ma tête, mais qui se 

prolonge, qui descend jusqu’à l’extrémité de mes membres. Je comprends que mon 

corps existe encore. Je l’avais oublié, je l’avais écarté plutôt. » Car le deuil, où le sens 

même de l’existence fut fracturé, avait longtemps pris le visage de cette reddition : 

« Abandonner à l’adversaire les provinces lointaines de ma vie, les sensations, le 

simple toucher des choses pour m’en tenir aux battements du cœur, à la dépense 

minimale des pensées. » 

  

Il me semble, au demeurant, que la poétique du deuil n’est pas dénuée chez Claude 

Esteban d’une résonance politique, dans la mesure où elle manifeste une dissidence 

radicale à l’égard d’une norme subreptice qui exerce sa coercition sur notre relation à la 

mort : comme l’a suggéré Dominique Carlat dans Témoins de l’inactuel (José Corti, 

2007), l’idéologie ambiante tend à inciter toute personne en proie au profond chagrin à 

le résorber au plus vite, car économiquement, socialement, la mélancolie du deuil ne 

rend pas l’individu fréquentable et performant. À mes yeux, c’est donc en termes de 

sécession du deuil que se manifeste paradoxalement, chez Claude Esteban, la fonction 

utopique de la poésie et que se vérifie sous un angle inattendu la célèbre assertion 

d’Adorno dans son Discours sur la poésie lyrique et la société : « Le poème exprime le 

rêve d’un monde où tout pourrait être différent. » 

 

Il aura fallu de longues années pour que Claude puisse écrire : « N’importe, je suis là, je 

regarde mes mains, je n’oublie pas qu’elles ont touché la splendeur intacte du monde et 

qu’il y eut des moments d’allégresse à sentir la sève couler sous les doigts ». Dans les 

derniers poèmes écrits peu de temps avant sa mort, solaires, aériens, pacifiés, il salue de 

nouveau le jour à son commencement : 

 
je suis debout les astres m’accompagnent 

une chenille est là qui me guide sur le chemin 

je sens déjà l’odeur des roses sur mes mains. 

 

Mais s’il est un moment qui plus que tout autre nous bouleverse, c’est dans Trajet d’une 

blessure
1
 que nous le rencontrons. Claude souffrait douloureusement d’une jambe et dut 

subir à la fin de l’été 2005 une lourde opération. « Vieille jambe, tu ne sers plus, je / te 

jette », avait-il fait dire naguère au roi Lear. Le séjour à l’hôpital fut une épreuve 

térébrante et l’incipit d’un poème de Sur la dernière lande le troubla rétrospectivement 

par son présage soudain rendu lisible : « Ce vers initial, lancé dans la colère et la fureur 

de se détruire, cette mutilation de l’âme que j’avais exprimée par une métaphore toute 
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corporelle, il me revenait à l’esprit, sans que je puisse l’écarter, comme un signe 

prémonitoire du sort qui m’attendait ici dans ma chair blessée, dans cette jambe qui 

déjà ne m’appartenait plus. » La douleur assiège cette fois le corps et tout l’être semble 

un moment s’y défaire et y succomber. Quand se desserre enfin l’étau d’absolue 

détresse, c’est la détresse d’autrui qui s’offre à la vue du convalescent. Car sur un lit 

tout proche, il y a un vieillard que l’infirmière a entièrement dévêtu pour sa toilette et 

que par négligence elle a abandonné seul et nu pendant de longues minutes. L’homme 

ne dit pas un mot, mais ses yeux ne retiennent plus leurs larmes. À cet instant-là, un 

signe minimal éclot dans la chambre, se déplace dans l’air, franchit la distance entre les 

deux lits ‒ les yeux de son voisin ne se détournent plus de l’impotent, une main 

secourable se tend vers lui : « Ce vieil homme qui se mourait à côté de moi, et dont je 

craignais de croiser le regard, j’ai soudain senti que l’humiliation qu’il venait de subir 

de la part d’une assistante ne pouvait me laisser indifférent et qu’un élan de sympathie, 

quasiment d’affection, me portait vers lui. […] Et cet affront qu’il supportait sans se 

plaindre, j’ai compris qu’il m’atteignait aussi bien, puisqu’à travers lui c’était la 

multitude des malheureux qui était offensée et j’ai serré le bras de cet homme en pleurs, 

comme si je me réconciliais avec les autres et avec moi-même. » 

 

Chaque fois que je songe à cette page, qui se réverbère dans le souvenir que je garde de 

Claude et de ses livres, j’ai le sentiment que ce n’est pas seulement le poème, mais la 

vie même d’un homme qui s’inscrit tout entière, comme disait Pierre Reverdy, « avec la 

pointe de l’âme sur la vitre du temps ». 

 

 

 

 
1

  D’abord publié par Jean-Pierre Boyer aux éditions Farrago (2006), ce livre a été inclus ensuite dans 

La Mort à distance (Gallimard, 2007) dont le manuscrit tout juste achevé fut trouvé par Christine 

Jouishomme sur la table de travail du poète au lendemain de sa mort. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Baptiste Para est né en 1956. Poète et critique d’art, il est rédacteur en chef de la revue littéraire 

Europe. Il a reçu le prix Apollinaire pour son recueil La Faim des ombres (Éditions Obsidiane, 2006). On 

lui doit également un essai sur Pierre Reverdy et des traductions de poètes italiens et russes, dont 

récemment de l’œuvre poétique de Nikolaï Zabolotsky : Le loup toqué (La rumeur libre, 2016). 



i m Claude Esteban ► Secousse 

57 

 

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.  

 
Lionel Ray est né en en 1935. Poète et essayiste. Nombreux prix, dont le prix Goncourt de la poésie 

(1995). Derniers recueils : Entre nuit et soleil (Gallimard, 2010), De ciel et d’ombre (Al Manar, 2014). 
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Jean-Claude Schneider 

 

Lettre à Claude Esteban 
 

 

 

n’ira pas jusqu’à ton vide mon murmure 

 

seul le vent sur les pierres de l’île morte 

saura qui hante encore  

ces chemins d’ocre  

 

que par les yeux qu’il a un temps habités 

et les siens dilatés aux confins 

il veille 

 

sous l’amandier devenu sourd 

le rire où sa parole guette les ombres 

dissimule un sanglot sec 

déjà pierre 

qui 

médite  

irrigue sa poreuse langue où font voile  

les voix étrangères 

 

mais sur la lande des jours ne cesse 

l’éteinte la ténue plainte 

de Cordélia 

 

il 

vois-tu 

c’était toi 

 

 

                                        ce que n’aura pas eu le temps de te dire ton complice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Claude Schneider, né en 1936 à Paris, est poète, essayiste (poésie, peinture) et traducteur de 

l’allemand et du russe. Il a été secrétaire de la revue Argile. Dernières publications : Là qui reste, poèmes 

(Fissile, 2012), La Peinture et son ombre, essai (Deyrolle, 2015). 
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Arthur Silent 
(alias Claude Esteban) 

 

Zibeline et petit-gris 
 

 
Ce court récit fait partie du dossier préparatoire des Mémoires minuscules (IMEC / EST-43). Il n’a pas été 

inclus dans l’ouvrage publié par Claude Esteban sous le pseudonyme d’Arthur Silent (Flammarion, 

collection Textes, 1984), qui obtint l’année suivante le Prix des Deux Magots. Pour plus de détails sur 

cette aventure littéraire étonnante, on consultera le texte de Florence Delay dans ce n° spécial de 

Secousse.  

Nota - Dans le roman de Jules Verne, le journaliste anglais se nomme Harry Blount ; Arthur Silent a 

choisi de le nommer Truman, indiqué en surcharge du nom Blount biffé. 
 

 

Je n’ai pas choisi de naître. Je ne choisirai pas de mourir. Dans l’entre-deux toutefois, et 

à la mesure de mes moyens, je fais ce que bon me semble. Les préjugés ne m’arrêtent 

pas, ni le qu’en-dira-t-on, si pernicieux toujours dans nos provinces. Mon père était 

tapissier ; mon oncle, son frère jumeau, modeste voyageur de commerce. On nous 

estimait à Namur. Trop longtemps, j’ai chanté à la chorale. Pour eux, bien sûr, pour 

qu’ils puissent s’enorgueillir de la jolie voix de leur fils, de leur neveu et de sa bonne 

tenue à l’école. Cela ne les a guère empêchés de passer l’arme à gauche, mon pauvre 

père, mon oncle Sigismond, dans la même compagnie de sapeurs, lors de la première 

offensive en Ardennes. Gloria deo, de profundis. Chaque Toussaint, ma mère va fleurir 

leurs tombes entre Saint-Garamond et Vesoul. J’y allais quand j’étais plus jeune. J’ai 

trop à faire maintenant. 

 

De mon métier, je ne dirai presque rien. Ma mère en éprouverait quelque honte, elle qui 

me voyait banquier, sacristain, séminariste. Précisons seulement que ma profession 

m’oblige à beaucoup voyager. Du Caire à Karachi, de Johannesburg à Lisbonne, partout 

où la sensualité pousse les hommes à d’étonnants désirs, à des ardeurs sans but, à des 

transports sans cause. J’en tire certains profits, mais l’argent, savez-vous, n’est pas ce 

qui m’importe. Billets verts ou comptes bloqués trahissent la même névrose. Ce que 

j’aime, ce que je poursuis, et même sous les climats tropicaux, c’est la passion des 

femmes. Enfant, j’ai lu, relu cent fois Michel Strogoff, non pour l’histoire, qui très vite 

me parut mesquine : pour l’accoutrement du Grand-Duc. À Petersbourg, rappelez-vous, 

lorsqu’il vient respirer une bouffée d’air pur sur le balcon du Palais-Neuf, il arbore à son 

dolman vert un simple parement de zibeline. Jules Verne n’en dit presque rien. Mais le 

fait, bien évidemment, parle de lui-même. Harry Truman, le journaliste anglais, ne s’y 

trompe pas. Lors de l’étape à Nijni-Novgorod, le Grand-Duc Alexis, frileusement, 

s’enveloppe d’un manteau d’hermine. C’est alors, rien qu’alors, pensez-y, qu’il révèle à 

Michel Strogoff la terrible mission dont il le charge. Et quand s’approche le 

dénouement, parmi les steppes d’Irkoutsk, sous la tourmente et les rafales de neige, le 

Grand-duc ‒ c’est écrit noir sur blanc ‒ porte une toque de castor. Strogoff s’en 

souviendra trop tard, lorsque la lame du bourreau mongol, malgré ses pleurs, le rend 

aveugle. Et le Grand-duc s’éloigne enfin, mi-goguenard, mi-déçu, dans un superbe 

froissement de loutre. 

 

J’ai médité ce livre merveilleux. J’y ai déchiffré mon destin, ligne à ligne. Mon oncle, 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-18bis/Esteban/Sks18bis-Delay-Silent.pdf
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mon père, tous mes parents n’ont été que des Michel Strogoff sans prestige. Le devoir, 

le travail bien fait, avec la mort au bout, obscure, indigne. Seule la fourrure peut sauver, 

arracher l’homme à sa roture. J’ai choisi d’être le Grand-Duc. Celui qui méprise et qui 

dicte. Celui qui frappe et qui flétrit, tout en caressant de son fouet la peau des bêtes 

sublimes. À Rio, à Buenos Aires, à Bombay, que la mousson menace, que le soleil sans 

pitié accable les populations besogneuses, je vais, je viens dans mes pelisses d’astrakan, 

j’empoche les dollars dans mes manchons de martre. Loin de Namur, loin de l’Europe 

aux manteaux de ratine, j’exulte pour moi seul, ganté de petit-gris, empanaché 

d’opossum. 
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Esther Tellermann 

 

Nos racines se ressemblent 
 

 

 

 

 

Un arbre 

et puis soudain 

    la distance 

où s’inventent 

des sommeils 

  des souvenirs 

    simples 

des mots pour 

  disparaître 

des airs qui 

fredonnent 

de vieux signes 

 

et des espaces creux. 

 

 

 

* 

 

 

 

Tant de jours 

désormais 

tracent les cailloux 

où devient la terre 

comme si 

ne cessions 

de partir 

d’inventer des 

fautes et 

des peaux nues 

des yeux ouverts 

et des douleurs 

des âmes qui 

    se dispersent. 

 

 

 

* 



i m Claude Esteban ► Secousse Esther Tellermann ► Nos racines se ressemblent 

63 

 

 

 

 

 

 

 

Parole me 

    déchire 

souligne 

la même heure 

quelqu’un a dit 

    le temps 

les rois 

les fables 

qu’éparpillent 

    les formes 

nuit ne revient 

enchantait la langue 

    du livre 

la mémoire 

 

    des hivers. 

 

 

 

* 

 

 

 

Je vous prie 

dites encore 

ce qui de nous s’élève 

poignées de poudre 

ou ronces 

dites encore 

les voix où  

s’exténuent 

    les dieux. 

 

 

 

* 
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Vous disiez 

« nos racines se ressemblent » 

emportent 

la langue dans 

le léger 

    qui sombre 

vous disiez  

que ne finissent 

    la mort 

et l’écume 

et le jour qui 

  devient 

là ou le nom 

entaille 

    un soleil. 

 

 

 

* 

 

 

 

Quoi pleure 

sous le front 

dépouille 

    l’ordonnance ? 

Quoi encore silencie 

    le matin ? 

Et viennent tous 

les rêves 

  qui vous emportent 

dans l’attente 

    du mot posé 

    du vol 

    d’une 

    première fois. 

 

 

 

* 



i m Claude Esteban ► Secousse Esther Tellermann ► Nos racines se ressemblent 

65 

 

 

 

 

 

 

 

Ami livre 

l’ombre des 

flaques 

« morceaux de ciel 

presque rien » 

des cendres encore 

un été 

    une pierre 

un peu de neige 

des brûlures 

des yeux qui brillent 

    au bord. 

 

 

 

* 

 

 

 

Et puis ô 

    cher 

la froidure 

        douce 

salive    soif 

des lieux éclos 

quand nous éveille 

    le son 

de l’autre monde 

un mot pareil 

au vôtre 

des siècles 

  qui pardonnent. 

 

 

 

* 
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Soudain votre 

marche n’arpente plus 

les couleurs 

  ne sort plus de moi 

votre principe 

votre façon de 

déchirer l’air 

    de humer 

une lèvre une sente 

les bords des murailles 

    ou    l’ornière 

    du vivant. 

 

 

 

* 

 

 

 

Nous emportons 

dans le geste 

    votre écorce 

tout un jour 

pour reprendre 

     un corps cambré 

        rien 

une poussière 

            tremble 

se fait fièvre 

happe 

 

    notre nuit. 

 

 

 

 

 

 

 
Esther Tellermann est poète et psychanalyste. Grand prix de poésie de l'Académie française pour 

Première apparition avec épaisseur (Flammarion, 1986), prix François Coppée de l'Académie française 

pour Guerre extrême (Flammarion, 1999). Parmi ses autres ouvrages : Une odeur humaine, récit 

(Farrago/Léo Scheer, 2004), Nous ne sommes jamais assez poète, essai (La lettre volée, 2014), Sous votre 

nom (Flammarion, 2015, prix Max-Jacob). 
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Jean-Pierre Verheggen 

 

Lettre à Claude Esteban 
 

 

 

 Mon cher Claude, 

 

Ravi de vous avoir revu à Royaumont, ravi comme je l'avais été dans le cadre de ces 

rencontres poétiques en Franche-Comté où j'avais fait votre connaissance et découvert 

en vous un poète à l'humour singulier doublé (ce terme ne devait plus me quitter à votre 

propos) d'un parfait œnophile, érudit dans ce domaine comme dans tant d'autres, et 

« pratiquant » (oserais-je en témoigner en souvenir de notre commune démesure, ce 

soir-là ?) ; mais bon, c'était festif et joyeux, passons et revenons à cette question. 

 

Qui est donc ce double de vous, cet Arthur Silent ? Son nom a-t-il été forgé, verbigéré 

sur celui d'un improbable monsieur Silence, né sans crier gare, à Namur, en 1940 et 

poète, ce monsieur Silence, poète belge de surcroît, comme Jean-Claude Pirotte qui naît 

là, lui aussi, une année plus tôt ? Je n'y crois pas ! Mais, je pense plutôt à un autre 

concitoyen de ce lieu, un de vos auteurs culte : Henri Michaux qui, lui aussi, voit le jour 

dans l'actuelle capitale de la Wallonie ! Si-lent, c'est tellement évident qu'il renvoie à La 

ralentie ou à La vie dans les plis. Michaux qui naît, disais-je, dans cette ville type de la 

vie à pas comptés, mesurés, et qui doit cette réputation, me souffle-t-on, à l'accent 

traînant (pour ne pas dire traînaillant) de ses habitants de pure souche (ce qui n'était pas 

le cas du « parler » de Michaux, que je sache !). Ville de la somnolence provinciale, 

voire de la torpeur « belge » aurait-il ajouté tant il détestait ce pays. Sans doute, y règne-

t-il, en effet, une certaine léthargie, à telle enseigne que l'emblème de la cité est un 

escargot dont la représentation statuaire trône royalement au centre ville. 

 

Certes, Henri Silent et Arthur Michaux – vous voyez où je veux en venir ! ‒ n'hésitent 

pas à courir le monde : l'un vers l'Amérique du Nord et l'autre du Sud ! Bien sûr je 

gamberge, j'extrapole pour mieux tenter de dénouer (ou d'entretenir la confusion) entre 

le vrai et le faux. À ce propos, j'oubliais de signaler que Namur a son « cabinet des 

menteries » et une société (Les 40 Molons – en dialecte local, il s'agit d'un ver de farine 

dont on conviendra qu'il n'est guère rapide, tiens, tiens, tout se tiendrait-il ?), une 

phratrie de gais lurons, en cheville avec Moncrabeau, un village du Lot et Garonne où 

se tient, alternativement, dans l'un et l'autre lieu, un concours du meilleur menteur. 

 

Coïncidence avec ce bon tour que vous avez joué aux membres du jury et aux 

journalistes lors de la remise du Prix des deux magots où vous vous êtes présenté en 

Silent, moustachu comme les Dupont et Dupond dans Tintin et manchot comme 

Cervantès pour mieux paraître en Don Quichotte du Manchot ? Superbe supercherie ! 

Magnifique ! Au passage, notons, que Michaux, « déguisé » en incognito, espérait lui 

aussi pouvoir assister, ni vu ni reconnu, à une conférence publique de Borges à Paris ! 

 

Dernière « élucubration » quant au prénom de Silent ! C'est Arthur comme celui de 

Rimbaud ! Silent s'imaginait-il voir se pointer, en bord de Meuse, le « fantôme » du 

génial poète qui aurait pu remonter le fleuve, dans une barge – et sans titre de transport ! 
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‒ depuis Charleville, en passant par Givet et Dinant ? Tout est possible et je m'en réjouis 

car la poésie, telle que nous l'entendons, vous et moi, ne se pose pas ce genre de 

questions : vrai ou faux ? Unique, double ou multiple ? De toute façon, comme disent 

nos amis italiens : « se non è vero, è ben trovato ». Vous serez 100% d'accord avec ce 

constat, mon cher Claude ? J'en suis convaincu et sur ce, vous salue très amicalement. 

 

 

       Jean-Pierre Verheggen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Pierre Verheggen est né en 1942 à Gembloux (Belgique). Écrivain et poète, il a participé dans les 

années 1970 à la revue TXT, fut professeur de français à l'Athénée Royal de Gembloux, conseiller du 

ministre de la culture, et en 1992, chargé de mission spéciale à la « promotion des Lettres françaises de 

Belgique ». Derniers ouvrages : Sodome et Grammaire (Gallimard, 2008) ; Poète bin qu'oui, poète bin 

qu'non ? (Gallimard, 2011) ; Un jour, je serai Prix Nobelge (Gallimard, 2013). 
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