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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/ 
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