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« Bleiben ist nirgends » 

« Nulle part il n’est demeurer » 

Rainer Maria RILKE 

« La finitude du poème est lumière, apport de l’être à 
la vie » 

La bibliothèque est en feu 

René CHAR 





Initiation à la poésie 

La grandeur romaine a souvent inspiré les poètes et les drama-
turges. Qu’on se souvienne, par exemple, du Jules César de 
Shakespeare, où l’âme du poète fait écho à celle de Brutus. 
« Brutus », tel était le surnom que nous, sournois collégiens, 
avions donné à un professeur de français qui avait la stature d’un 
empereur romain. Le crâne était aussi chauve que le Mont célébré 
par Moussorgski ; le nez, qu’il pinçait souvent entre le pouce et 
l’index, avait la forme du casque du casoar, à moins que ce ne fût 
celle du bec du calao. Il avait la haute taille d’une brute (ce qui 
évoquait encore son surnom), une brute qui n’aurait pas été 
épaisse, et il était affligé d’un doux zézaiement qui rendait irrésis-
tiblement drôles ses formules lapidaires et sentencieuses teintées 
de la plus légère ironie. Nous ne pouvions l’aimer vraiment car il 
était sévère mais, derrière la moquerie du surnom, pointait pour lui 
dans mon cœur une improbable tendresse qui n’était pas due qu’à 
son défaut de langue. Je lui reste infiniment redevable de cette 
efficacité militaire avec laquelle il avait su faire de moi ce bon 
latiniste que je ne suis plus. Mais cette tendresse si étrange, peut-
être bien tenait-elle à cette phrase qu’il prononça un jour à propos 
d’une composition française que j’avais rédigée d’un seul trait, 
dans l’urgence de l’émotion venue précipitamment pallier un dé-
faut récurrent chez moi de planification du devoir : « Il y a là 
quelque chose de très poétique ». J’ignorais ce que pouvait être ce 
« quelque chose », ne sachant pas très bien ce que signifiait le 
terme « poétique ». Je n’en sais peut-être pas davantage au-
jourd’hui, mais j’ai appris depuis cette époque lointaine que la 
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fugacité d’une inspiration soudaine rend souvent nécessaire en 
« poésie » la pesante obstination du labeur. Je rends désormais à 
Brutus ce qui lui appartient : d’avoir provoqué l’étincelle de ce 
moteur à explosion, si capricieux et si tenace à la fois, qu’on pour-
rait nommer le « grand désir de poésie ». Son feu de brousse ne 
s’est allumé en moi que bien plus tard, d’autant plus sauvage qu’il 
avait longtemps couvé sous ma cendre. 
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I 

Bonheur des sources 
la pensée s’abreuve 
assoiffée d’aurore 
Dans la lueur des origines 
la parole extasiée 
suit l’ombre du silence 
Vois 
plus rien n’en survit 
L’esprit 
sombre feuillée 
murmure sa pavane 
L’Oiseau-mot s’y tient coi 
attend la nuit 
sa volée sera brève 
comme nos joies passées 
Par la fenêtre du cœur 
à la brune 
d’un coup d’aile on le voit traverser 
d’une vie l’étang miroir 
Notre inquiétude est son duvet 
qui prévoit l’hiver des amours 
Il a couvé tous ses petits 
dans le chaume ardent des images 
On les a vus se perdre 
dans les blés de la raison sauvage 
Un soir ils reviendront chanter 
le rappel au couchant des vignes 
en mémoire de l’étrange plaine 
où nichait le verbe oublié 
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II 

Sans un bruit s’éteint la tristesse 

La joie meurt en apothéose 
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III 

Toi fond secret 
Toi l’inépuisable ambigu 
La possible tangente 

Toi présence en excès 
Mon horizon toujours enfui 

Nous jumeaux dans le mystère d’être soi 
Notre même est l’imprévisible 

A toi je suis ne te sachant 
A moi présent dans ce vers toi 
A toi présent mon jardin clos 
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IV 

Qu’elle était bonne cette terre où l’on pouvait 
à la proue d’un matin d’avril ensoleillé 
caresser le mufle d’un cheval bai 
aveuglément 
comme on tendrait la main vers l’espérance 
infime 
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V 

Ce soir encore pas une âme je n’ai croisée 
$onne au cœur du hameau ce vent qui le décharne 
A son timbre ambrosien leur dévorante solitude 

Les chats-huants font le mélisme des grands bois 
Moi seul entends ta voix Marie Keyrouz 
Aux oubliés ce psalmellus 
à ces défunts qui là demeurent 
exténués comme blancs ormeaux 

Inentendu ce chant d’amour 
par les rues vides Soeur Marie 
Pourtant les merles ont bien senti 
La résurrection chaque jour 




