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L’asperge 

 

Oblongue, finissant en une turgescence bourgeonnante, sorte de gland feuillu, l’asperge 

est un mince phallus végétal. Sa consistance, d’une raideur élastique, est celle d’une 

érection moyenne. Si, au lieu d’être né à New Albany, Mississipi, Faulkner avait été 

originaire d’Argenteuil, il eût peut-être fait déflorer Temple Drake, plutôt que par un épi 

de maïs, par une forte asperge – mot qui fournit d’ailleurs à « verge » une rime parfaite. 

Sa tige, ou turion, présente des espèces d’écailles triangulaires qui doivent être des 

ébauches de feuilles. Tranchée, elle montre une structure fibreuse qui n’est pas sans 

évoquer les corps caverneux (ou plutôt l’idée que je m’en fais, car à vrai dire je n’en ai 

jamais vu, non plus, fort heureusement, que de verge coupée – sauf dans L’Empire des 

sens). Éros est donc amateur de cette liliacée (famille qui comprend encore la fleur à 

laquelle, dans Hamlet, les « hardis bergers » « give a grosser name »), mais Thanatos 

aussi : ses couleurs, où domine un ivoire livide, rehaussé de roseurs nacrées, de jaune 

chlorotique, de violet, de vert moisi, sont celles d’une chair morte, telles qu’en montre 

par exemple une Crucifixion de Grünewald. En somme, on pourrait imaginer de 

l’asperge ce qu’on croyait de la mandragore : qu’elle naît du sperme d’un pendu. À 

présent, ouvrons la pointe : des tas de petites choses  bouclées s’y pressent en une toison 

menue, entre jaune et vert tendre, qui ne demanderaient qu’à devenir feuilles si on les 

laissait faire. Mais on ne les laisse pas, justement. C’est là le destin cruel de l’asperge : 

dès qu’elle est sur le point de réaliser son rêve souterrain, voir la lumière du jour, vers 

quoi elle bande son turion, on la tranche et la met en bottes. À peine a-t-elle commencé 

à craqueler la terre sableuse qui l’emprisonne et l’aveugle qu’une gouge la sectionne 

(ici, je dois signaler cette fantaisie lexicale, ou plutôt cette ironie de la langue, qui fait 

que le mot « gouge », nommant l’instrument à l’aide duquel le cordonnier coupe le cuir 

ou le cueilleur l’asperge, désigne aussi, ou a désigné, ce qu’il est convenu d’appeler une 

femme de mauvaise vie : on le trouve, dans cette acception, dans La Prose du 

Transsibérien). L’asperge, ou le désir assassiné. 

 

Le peintre de natures mortes hollandais Adriaen Coorte a peint, à la charnière du dix-

septième et du dix-huitième siècle, des bottes d’asperge sur fond noir. Manet reprendra 

ce fond noir pour une très belle botte à pointes mauve et verte, qui fut l’occasion d’un 

assaut d’élégance : comme Charles Ephrussi, directeur de la Gazette des Beaux-arts, à 

qui il en demandait huit cents francs, lui en avait donné mille, Manet le remercia par une 

petite toile où paraît une asperge solitaire, accompagnée de ce billet : « Il manquait à 

votre botte ». Proust vit sans doute ces tableaux chez Ephrussi, qu’il connaissait. Il 

consacre en tout cas à l’asperge un petit passage si « finement pignoché » (ainsi qu’il 

qualifie l’« épi ») qu’il donnerait presque raison à Gide d’avoir, en 1912, refusé Du côté 

de chez Swann, où il figure (mais c’est, on s’en souvient, à cause du front de tante 

Léonie, « où des vertèbres transparaissaient », que le patron de la NRF renvoya le 
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manuscrit). « Pignoché de mauve et d’azur », donc, l’épi proustien, par quoi on voit que 

les « délicieuses créatures qui s’étaient amusées à se métamorphoser en légumes », et 

que Françoise prépare à Combray, étaient des asperges dites « pourpres » ou 

« violettes », qu’on a laissées poindre un peu hors de terre, où la lumière a ainsi coloré 

leur gland (les eût-on carrément laissées sortir que la photosynthèse les aurait fait 

asperges vertes, cette espèce d’algue terrestre). Mais voici l’important : les délicieuses 

créatures en question « laissaient apercevoir en ces couleurs naissantes d’aurore, en ces 

ébauches d’arc-en-ciel, en cette extinction de soirs bleus, cette essence précieuse que je 

reconnaissais encore quand, toute la nuit qui suivait un dîner où j’en avais mangé, elles 

jouaient, dans leurs farces poétiques et grossières comme une féérie de Shakespeare, à 

changer mon pot de chambre en un vase de parfum ». L’asperge, pour l’exprimer 

autrement, donne à la pisse l’odeur caractéristique, terreuse et champignonneuse, 

douceâtre en même temps que poivrée, qui procure à certains (dont je suis) des voluptés 

discrètes d’autoérotisme olfactif. 

 

Deux questions encore qui se posent à propos de l’asperge. L’une, philologique : y a-t-il 

un rapport entre son nom et le verbe « asperger » ? Il semble que non. L’autre, de 

savoir-vivre : à table, la manger toute ? En laisser un tronçon ? La sucer avec des bruits 

dégoûtants ? Il sera dit, décidément, que la délicieuse créature n’échappe pas à certaine 

symbolique obscène. 

 

 

Trois asperges, 2011, 

eau-forte rehaussée de 

lavis et de gouache 

blanche sur vergé 

Fabriano Roma vert. 


