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OUVERTURE

Après la publication, en juin 2002, du cahier présentant ses quatre années de travail autour
de la thématique du Journal intime, le groupe Journal intime Lyon 1 est entré ofﬁciellement
en sommeil pour une durée indéterminée. Plus ofﬁcieusement, certains de ses membres ont
continué de se voir à intervalles réguliers. En février et en avril 2003, des dîners ont même
réuni les membres qui envisageaient de reprendre une activité Apa. Mais il a fallu attendre
le 19 juin de cette même année pour que tous les membres se retrouvent autour de l’APA.
Pourquoi ?

Un groupe soudé par un apprentissage
collectif intense et profond
Pascal Dreyer
pour le groupe
Journal intime
Lyon 1

C

e soir-là, les membres du groupe
Journal intime Lyon 1 ont exprimé plusieurs constats qui évoquaient un passé commun symbolisé par le cahier produit en commun, des rituels partagés et attendus (dont le
plus visible était le vin blanc, toujours apporté
frais qui ouvrait chaque séance !) et des relations sans équivalents.
Le groupe Journal intime Lyon 1 avait réuni
entre 1998 et 2002 des apaïstes passionnés par
le journal intime. Une partie du groupe était
diariste au sens plein du terme. Les membres
qui ne l’étaient pas empruntaient des voies
autobiographiques littéraires ou artistiques.
Cela n’avait pas empêché que se crée un processus de travail autour de la question des
formes possibles du journal.
Les explorations proposées avaient culminé dans la lecture collective du journal
d’Henri-Jacques Dupuy et de l’accueil de
sa ﬁlle Sylvette. Sous la direction de
Catherine Bogaert, alors présidente de l’association, les membres du groupe avaient éprouvé la pertinence et les limites de la « lecture
en sympathie ». Et même si la mise en œuvre
de cette lecture n’avait pas toujours été satisfaisante, elle avait soudé le groupe autour d’une
méthode et d’un projet commun.
Comme tout groupe, nous avions ritualisé nos
rencontres. Le vin blanc bien sûr mais aussi le
tour de table et l’exigence d’une présentation
de travail par l’un d’entre nous. Le groupe avait
reçu Michel Longuet. Le prétexte en était notre
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intérêt pour un journal à la fois écrit et illustré,
surtout illustré. Pourtant, ce fut une rencontre non sur la forme mais sur la question de
l’intime. Nous nous en sommes rendu compte
longtemps après. Rien n’en fut dit puisque rien
ne pouvait en être dit : trop d’émotion à la fois
pour nous et pour celui que nous recevions et
peut-être aussi une sorte d’incapacité intellectuelle à nous saisir de ce qui était offert, là sur
la table. L’accueil réduit à la sympathie avait lié
nos langues et nos esprits. Mais le cœur y était.
Nous nous sommes saisis de ce que Michel
Longuet nous avait offert ce soir-là quelques
années plus tard, après un détour à travers nos
pratiques du journal et de la lecture. Ce dont
va témoigner ce nouveau cahier.
Enﬁn, le groupe en tant que lieu et en
tant qu’espace nous avait manqué à tous.
Comment qualiﬁer au mieux ce qu’est un
groupe libre APA ? Ce n’est pas seulement un
groupe qui réunit les passionnés d’un sujet ou
d’un thème. Notre intérêt pour la pratique du
journal intime et ses effets, le fait que nous
ayons pas ou peu de relations entre nous entre
deux séances, l’écoute bienveillante de l’autre,
l’attention à des sujets dont nous n’aurions
même pas imaginé auparavant qu’ils pouvaient
nous intéresser, le désir de faire partager une
découverte personnelle et précieuse pour soi
aux autres, tout cela formait la matière d’un
espace mental dont nous avions découvert au
cours de l’année écoulée que nous ne voulions
pas nous en passer.
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LE GROUPE JOURNAL INTIME LYON 1

Une question de méthode

Entre 2003 et 2007, notre programme de travail
a alterné travaux des membres du groupe et invitations.

© MC Mitout

Fondatrice, la soirée du 19 juin 2003 le fut à plus
d’un titre. Comme dans tout groupe, malgré la
création d’un espace exceptionnel de dialogue,
nous avions un cadavre dans le placard et il fallut
l’en sortir. Le plaisir à nous retrouver était grand.
La page fut tournée et notre désir d’ouvrir à
nouveau notre espace de rencontre était vivant et
bien là.
Pour ses quatre premières années, le groupe avait
eu un projet bien « dessiné » qui avait orienté de
manière décisive son travail. À ce projet trop dessiné, les membres du groupe souhaitaient voir succéder un projet plus « expérimental », tout en gardant
une exigence de travail, de contribution de chacun
à un thème accepté et partagé.
Nous écrivions dans le compte-rendu de cette
soirée cette phrase prémonitoire qui déﬁnit le programme auquel nous nous sommes tenus, avec une
ﬁdélité étonnante, tout au long des quatre années
qui viennent de s’écouler : « Nous allons observer
nos désirs et essayer de former un groupe autour des
liens personnels [que nous avons avec la thématique
du journal]. » Ces liens personnels étaient et sont
encore ceux tissés par les apports des uns et des
autres à une réﬂexion de groupe qui se tournait du
côté de l’intime.

Une méthode nouvelle donc se dessinait.
Elle s’appuyait sur notre apprentissage apaïste mais
s’en dégageait aussi pour oser des « façons d’œuvrer
» qui nous soient propres. Sans doute n’avons-nous
rien inventé d’autre que la vie d’un groupe libre
classique de l’Apa. Mais nous voulions pouvoir
nourrir une réﬂexion qui avait été jusque là très
déﬁnie par les rêveries et les enrichissements
que permettent les analogies, les coqs à l’âne, les
rencontres impromptues, les chemins de traverse.
Ainsi avons-nous afﬁrmé pour refonder notre
collectif : « Chacun pourra à partir d’un lien personnel avec la problématique du journal intime donner à
l’autre sa compréhension, sa lecture ou son expérience
personnelle, ouvrant dans l’échange des pistes pour
les autres et pour lui-même. Ainsi, il pourra donner
et prendre dans une relation dynamique et positive.
La question de la culture personnelle de chacun ne
doit en aucun cas être un obstacle à la rencontre.
Les quatre années écoulées et le manque éprouvé par
les uns et les autres des échanges montrent bien que
chacun y trouve son compte. »

Extrait « Les plus belles heures »
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Le choix de l’intime comme thème
Alors que l’anglais (diary) et l’allemand (tagebuch)
insistent sur la dimension temporelle de la pratique de l’écriture du jour, le français dissimule cette
dimension temporelle dans les registres du secret et
de la profondeur (intimus). La question du temps
est pourtant centrale dans la pratique du journal
qui n’a de sens que parce que le temps passe (avec
sa dimension de perte, d’oubli, de destruction).
Mais la question du temps est centrale aussi pour
l’intime qui, loin d’être ﬁgé, est aussi mouvant
que le temps et est fait de la même matière (pertes,
oublis, destructions). Attentifs à cette dimension
temporelle, sensible et intellectuelle, nous nous
sommes tournés vers l’intime avec une certaine
irrésolution au départ.
Au cours de nos premières années de travail, nous
avions réussi le tour de force d’éviter (de justesse
et non sans mal) la question de l’intime. À trois
reprises au moins cette question (que la « lecture
en sympathie » aborde les yeux fermés pourrait-on
dire) était venue interroger nos convictions les plus
secrètes. Nous avons évoqué la venue de Michel
Longuet et notre inquiétude aussi grande que la
sienne : et si son intime nous avait soudain sauté
au visage, nous déﬁgurant au passage ?
Auparavant, nous avions eu à faire avec la demande
de Katouchka Collomb, membre de notre groupe,
qui souhaitait lire ou évoquer avec nous le journal
de son adolescence déposé à l’APA. Nous avions
travaillé collectivement et les uns avec les autres
pour faire face au déﬁ qui nous était lancé : partager
la route d’un apaïste se ressaisissant de son passé.
Là encore, ce n’était plus dans le registre de la lecture en sympathie que nous pouvions trouver nos
seules ressources. Et nous les avons effectivement
trouvées ailleurs : chez Christine Angot, Virginia
Woolf et dans nos propres ressources intérieures,
émotionnellement mobilisées.
Enﬁn, en accueillant Sylvette Dupuy, notre lecture
collective du journal de son père prenait soudain
chair et densité. Nous avions affronté directement
le non savoir profond qu’est la lecture du journal
d’autrui. Et notre propre intime avait été bouleversé
par cet apprentissage, brutal, le temps d’une soirée.
Mais salutaire aussi. Et si l’intime était ailleurs ?
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En dehors de la vérité des mots et des souvenirs ?
En dehors de leur déformation et distorsion inévitables ?
Bref, au cours de la soirée fondatrice de juin 2003,
l’intime est devenu une question insistante non
sans affronter, et c’est cela qui est le moteur même
du groupe, des résistances individuelles et collectives assez fortes. Nous étions d’accord : la question
était centrale, importante. Nous l’avions négligée
dans le passé. Mais nous n’étions pas certains de
posséder tous les outils intellectuels et émotionnels
pour y faire face. Ce qui a ﬁni par emporter notre
adhésion collective, c’est la conﬁance mutuelle que
nous nous faisions. Oui, notre groupe avait désormais son identité (et donc peut-être un intime au
sens d’une intériorité ?). Et cette identité pouvait
peut-être faire face à des déﬁs plus grands.

Le programme 2003 - 2007
Nous nous sommes réunis au cours de ces quatre
années une trentaine de fois (voir notre calendrier
de rencontres). Les réunions ont lieu théoriquement
chez chacun des membres du groupe en alternance
et nous avons largement proﬁté de l’hospitalité de
Béatrice Robert, d’Odile Buffet, de Corine Pourtau
et de Marie-Claire Mitout dont les maisons et les
jardins ont accueilli outre les réunions du groupe
certains de nos invités.
Notre démarche de travail a emprunté trois voies
différentes mais complémentaires.
La première est celle de la mise en commun de
nos pratiques de l’écriture du jour (qu’elle prenne
la forme canonique du journal intime ou qu’elle
se déploie dans des formes plus littéraires ou plus
artistiques). Dans cette mise en commun, la question du dévoilement du journal intime et donc de
la mise en forme de son intime dans le groupe ou à
des tiers extérieurs a été l’occasion d’un débat riche
intellectuellement et émotionnellement.
La seconde voie de notre démarche s’est nourrie
d’œuvres et de textes dans lesquels chacun d’entre
nous a puisé ou puise encore la nourriture de sa
réﬂexion pour sa vie. Quatre grands thèmes nous
ont mobilisés :
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- le poétique avec Paul Celan et avec les journaux
des dames japonaises ;
- la foi avec l’expression de l’intime dans la prière
avec Etty Hillesum ;
- l’engagement personnel dans le journal-œuvre
et le détachement de la vie mondaine avec Michel
de Montaigne et Fernando Pessoa ;
- la création visuelle avec le lien tissé entre les
carnets et l’œuvre de Frida Kalho et de Miquel
Barcelo.

Ce second cahier du groupe Journal intime Lyon 1
vient « clore » une seconde période de son existence.
Cette publication permet à chacun des membres
du groupe de « rendre », si tant est que ce terme
ait du sens ainsi, de rendre un peu de ce qu’il a
reçu en ayant la liberté de se réunir et de travailler
autour de la préoccupation de l’association : le récit
de sa vie, qu’il soit ou non dévoilé à des tiers. Peutêtre aussi sera-t-il l’occasion d’échanges entre les
membres lors des journées de l’Apa, de l’assemblée
générale ou lors d’échanges entre groupes libres et
autres ?

© Béatrice Robert.

Enﬁn, lorsque nous avons éprouvé soudain le caractère ténu de la frontière qui sépare écriture du jour
et geste autobiographique (récit de soi organisé),
nous avons accueilli pour enrichir notre réﬂexion
sur cette question difﬁcile :
- Marie-Laure Las Vergnas qui explore la
mémoire de sa famille à travers le journal de son
arrière-grand-père, un journal qui lui fait parcourir
la France entière ;
- Jean Ughetto, originaire du quartier de la
Mouche, qui a rédigé un premier tome de 500
pages de son autobiographie en cours. Ce premier
tome couvre ces 24 premières années ;
- Pascal Marin, dominicain, qui est venu partager
avec nous les réﬂexions qu’il mène sur le caractère
biographique de l’œuvre de Nietzsche. Nous nous

sommes directement confrontés à la question du
poids de la vie à prendre en compte dans l’œuvre
pour bien lire. Ce questionnement est venu croiser
et reprendre celui que nous avions mené autour du
journal intime : œuvre en cours de réalisation ou
« déchet magniﬁque mais déchet quand même de
la vraie vie et de l’œuvre véritable » ?
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Dévoiler Révéler L’intime

Q

Intime :
1 - Qui est le plus au-dedans
et le plus essentiel.
Nous ne pénétrerons jamais dans
la structure intime des choses.
Buffon, Histoire naturelle
2 - Qui existe au fond de l’âme.
Dieu voit l’acte dans le fond le plus intime du cœur.
Bossuet, Et. d’oraison
3 - Qui est très étroit et très cher
en parlant d’amitié, d’attachement,
de conﬁance réciproque.
Le bonheur n’était pour elle que dans la paix,
l’indépendance et dans le charme d’une société
intime.
Madame de Genlis, Madame de Maintenon
4 - Qui a et pour qui l’on a une affection très
forte.
5 - Ce qu’il y a de plus profond dans une chose.
Littré, tome 2, Editions du cap, Monte-Carlo,
1968
Intime :
Du latin intimus,
superlatif de interior
2 - Qui existe au plus profond de nous.
Conviction, sentiment intime.
3 - Qui est uniquement privé, personnel :
qui se passe entre amis.
Un journal intime. Dîner intime.
À qui on est lié par des liens profonds.

ue la pratique du journal intime relève
du secret est une banalité. Mais cette banalité se révèle être bien plus que cela, lorsqu’il est
demandé à un diariste de divulguer tout ou partie de son journal. Au sein de notre groupe,
Katouchka Collomb avait toujours été intéressée
par la question de la divulgation. Elle en avait fait
une première expérience très médiatisée au sein du
groupe, lorsqu’elle lui avait présenté son journal
d’adolescence. Puis elle avait souhaité approfondir
ce thème en l’élargissant à l’ensemble des participants du groupe. C’est ainsi qu’elle a demandé
à chacun, ﬁn 2003, de répondre à un petit questionnaire qui avait pour thème la divulgation à un
tiers de tout ou partie de son journal et les raisons
de l’acceptation ou du refus. La force des réactions
de chacun avait bien montré que la demande et
le questionnaire qui la relayait touchaient à un
point sensible de la pratique de l’écriture de soi.
Les débats qui ont suivi ce questionnaire et le partage non de l’intime mais des pratiques nous ont
permis de faire un certain nombre de constats.

Des conceptions différentes
du journal
Pour les uns, le journal est l’expression totale
(ou visant à la totalité, à l’exhaustivité) de l’intimité/ intériorité de celui qui le tient, sans décalage entre le vécu et sa transcription sur le papier.
Le contenu du journal est donc au plus près de
la vérité vécue et intérieure. La forme même du
journal est garante de l’absence de travestissement
de soi comme de la réalité vécue (écriture secrète,
écriture pour soi, absence de destinataire, etc.).
La langue est au service de cette expression de la
vérité du moi et est vécue comme transparente et
purement véhiculaire.
Pour les autres, l’écriture même du journal constitue un écart fondamental au regard de la réalité et
du vécu de celui qui tient son journal. Si la vérité
est toujours visée, son travestissement [1] par le
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sujet qui écrit (que ce soit de manière inconsciente
ou consciente) est possible. Le report de la réalité
intérieure dans le journal peut ainsi emprunter des
voies qui s’apparenteront à la ﬁction. La construction du soi intime dans le journal correspond donc
à une stratégie consciente ou inconsciente.
Les deux conceptions ont en commun de se heurter
aux limites de la langue pour exprimer l’intériorité,
les émotions, le sentiment d’être et d’exister. D’une
part, la conception purement véhiculaire de la langue n’empêche pas cette dernière d’être incapable
de saisir une émotion de manière totale, complète
ou sufﬁsamment subtile : le mot ne recouvre pas
systématiquement ni la chose qu’il nomme ni la
chose (affect, idée, perception) qu’il serait censé
viser (Corine, Anne). D’autre part, la conscience de
l’écart produit par l’écriture même ouvre un champ
de possible interdit par la première attitude. L’écriture est consciemment report et analyse de la réalité
vécue. L’écart supplémentaire de l’analyse, présent
dans les deux attitudes mais conscientisé dans la
seconde, ouvre la possibilité d’un travestissement
de soi et de la réalité ou d’une élaboration de soi.
Ce travestissement ne signiﬁe pas que le journal est
mensonger : il est la trace d’une élaboration du moi
et/ou du soi tentant de trouver dans l’écart produit
par l’écriture de la réalité vécue une possibilité d’expression adaptée. L’intimité qui se dévoile peut être
alors au plus près d’une réalité intérieure très différente de la manifestation publique de l’homme.
L’inclusion de dessins (ou l’incapacité à le faire) a
été évoquée pour contourner la difﬁculté propre à
la langue et à l’écriture. Ainsi le sentiment du beau,
le choc émotionnel, la subtilité d’un échange ou
d’un transport affectif trouveraient dans le dessin
une forme d’expression plus juste et mieux communicable (Corine). Cette réﬂexion a été l’occasion de
revenir sur la présentation par Michel Longuet de
son journal illustré. Si nous avons partagé l’émotion de son désir à dévoiler cette part très intime
de lui-même et avons admiré ces cahiers illustrés
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de manière vivante, nous avons fait le constat de
la difﬁculté à être touché par des vignettes ou des
dessins qui ne nous concernaient pas. Il y a donc
deux niveaux à distinguer :
- l’effet de la relecture sur celui qui a écrit et/ou
dessiné sa vie et cherche à retrouver l’émotion qu’il
a consignée ;
- l’effet du texte ou du dessin sur un tiers extérieur
qui ne peut faire résonner dans le texte ou le dessin
qu’un élément de sa propre intimité ou vie pour
être en contact avec l’émotion consignée.
Ces deux effets de lecture sont communs à tout
texte.
L’intimité ou l’intériorité qui se donnent à lire dans
un journal intime sont le produit d’un esprit mais
aussi d’un corps. Cette écriture de l’intime, quelle
que soit la conception que l’on en ait, produit une
réalité nouvelle qu’une lecture ou une relecture
permettra ou non de (re)connecter à une émotion
vécue. Si cette réalité nouvelle ne fait pas resurgir
l’affect autrefois moteur de l’écriture, elle n’en est
pas mensongère pour autant. Elle s’articule étroitement au réel de celui qui écrivit comme au réel
de celui qui lit ou entend un passage du journal.
Produisant à son tour ou non une nouvelle réalité
ou émotion. La divulgation de l’intime du journal
est ainsi moins celle de son contenu que celle d’êtres
nouveaux en contact avec lui ou avec le rédacteur.
Le travail mené avec Katouchka autour du journal
de ses seize ans a été de cette nature. La réﬂexion
menée a ainsi été l’occasion de mieux appréhender « l’intime » du groupe Journal intime Lyon 1,
chacun dévoilant dans la conﬁance sa conception
du journal et acceptant de la voir discuter par les
membres du groupe.

Un questionnaire et... des réponses
(janvier - février 2004)
Le journal atelier de soi et de l’œuvre
Marie-Claire Mitout : « Mon journal est sans secret.
Il peut être lu par tous. Par contre, il est sans forme.
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Je n’imagine pas donner à lire cette production qui
n’est ni rédigée, ni même corrigée. C’est du journal
dont le contenu parle d’une bataille toute personnelle
reprenant des questions d’Existence. [...] Il s’agit de
cahiers plutôt grands parce que recevant des dessins,
qui se situent « avant ». Il est un lieu de préparation,
de réﬂexion, de recherche qui fabrique la substance
de ma peinture à naître. [...] Le passage à la représentation publique se fait quand j’y ai trouvé quelque chose. Quand la pensée s’est faite philosophique,
poétique comme un médicament rare, idéal qui délivrera du Bonheur ou le Bonheur à l’état substantiel.
Je peux donc faire lire sans crainte mon journal mais
avec le risque d’ennuyer l’autre parce qu’il n’est que
passager. »
Le journal montré sans lecture
Béatrice Robert : « Je n’ai pas encore eu envie de
parler de mon journal intime, si ce n’est pour dire que
j’en tiens depuis 45 ans. J’ai, jusqu’à présent, beaucoup plus parlé de mes cahiers parallèles, et surtout des
cahiers écrits, tenus pour chacun de mes enfants .[...]
J’ai seulement montré mes journaux intimes, au milieu de l’ensemble de mes 125 à 130 cahiers pour « Un
journal à soi ». [...] Pour l’instant je ne veux pas montrer le contenu de mon journal intime, car je pense que
je l’ai écrit pour qu’il soit secret, intime ; et je pense qu’il
ne présente aucun intérêt : répétitions, difﬁcultés de
lecture, banalités, etc. Et je parle de personnes vivantes que j’aurais peur de gêner ou perturber [...]. Mais
montrer mes cahiers dans leur ensemble, même sans
le contenu, a été très important et a bouleversé tout
ou presque : ma vie, mon écriture qui sont liées pour
moi. [...] Ce regard positif sur l’Ensemble de mon
écriture m’a revalorisée. Oui, cela a eu beaucoup
d’inﬂuences. »
Le journal dévoilé dans une relation privilégiée
Pascal Dreyer : « Le [...] dévoilement de mon journal
a eu lieu il y a longtemps maintenant. C’était dans le
cadre très intime d’une relation amoureuse. J’ai recopié une année complète de mon journal de l’époque,

Les cahiers de l’APA n°43

dans un cahier identique à celui que j’utilisais alors.
Je n’ai corrigé ou supprimé que quelques passages !
Mais globalement le journal a été offert à la lecture
dans sa quasi-intégrité. Il s’agissait certes d’un dévoilement mais équivalent à une déclaration amoureuse.
Ce dévoilement était signe d’une très grande conﬁance
et d’un aveu : voilà ma vie sans toi, celle que tu ne
peux pas lire en raison de l’opacité de nos corps. Voilà
à quoi je pense lorsque je suis silencieux et penché sur
ce cahier. Voilà qui je suis. C’était évidemment en
partie faux en raison du caractère lacunaire et fragmentaire du journal. Mais à l’époque j’avais une foi
très grande dans la capacité du journal à recueillir ce
que je vivais sans savoir que l’écriture du jour établit
ses propres critères de tri et que le temps qui passe redéﬁnit la lecture que l’on a de ce vécu. »
Le journal intime « papier miroir »
Mady Kauff : « J’ai eu envie de parler de mon journal
intime lorsque je ne me suis plus sentie (moins sentie)
en danger de parler de mon intimité. [...] Je ne crois
pas avoir envie de le faire lire, tout du moins pas dans
son entier. [...] Lorsque j’écris, mon vécu devient extraordinaire, ce que je vis dans cet instant-là est hors
du commun puisque j’ai besoin de le partager. Mais
le miroir ne répond rien. Lorsque je me relis je suis
banale et ordinaire. La question est : en quoi mon
ordinaire est-il intéressant ? Je peux être lue lorsque je
commence à accepter d’être ordinaire et que je peux
partager cette humanité-là avec d’autres. Me montrer,
accepter d’être vue non pas telle que je voudrais être
mais telle que je suis. Cette idée m’a fait changer de
position vis-à-vis de mon journal. Sans me l’avouer
clairement l’idée d’être lue sous-tendait mon travail
d’écrire et de clariﬁcation avec moi. [...] [C’est] lorsque j’ai parlé clairement de mon désir de mort dans
mon journal que j’ai pu imaginer être lue ! »
Les bienfaits d’un secret qui protège
l’écriture et la lecture
Corine Pourtau : « Il m’est arrivé de parler, non pas
du contenu de mon journal, mais de ma pratique,
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et d’expliquer notamment ce qui m’a conduite à opter
pour le journal sur informatique, moi qui aime tant
les carnets. Mais je n’ai pas eu pour le moment le désir
« d’ouvrir » mes pages, c’est-à-dire de faire lire ou de
communiquer du contenu. Je ne pourrais pas organiser un petit exposé autour de ma pratique. Ce sont
des échanges « dans les coins », presque en aparté, qui
me conduisent à parler. Je ne souhaite pas me placer
en position d’analyste d’une pratique ou d’un contenu
[...]. Pour moi, le journal est vraiment le jardin secret,
le lieu de la parole, de l’épanchement en toute liberté.
Considérer que mon journal pourrait être accessible à
d’autres [...] me conduirait à un contrôle, une censure
peut-être même et tuerait les bienfaits que je ressens à
écrire. »
La violence faite à soi-même
et à autrui dans le dévoilement
Anne Feig : « Qu’est-ce que l’intime ? C’est la partie
la plus secrète de nous-mêmes, de notre psyché et de
notre corps, celle qu’on ne partage pas avec autrui,
sauf précisément dans l’intimité de deux êtres qui
ont choisi de se faire le don réciproque de la part la
plus secrète d’eux-mêmes. Cela se vit dans l’amour
et dans l’amitié parfois : cet intime dont le journal
porte la trace. Est-il partageable, est-il à partager ? [...]
L’intime exprimé dans le journal est souvent fait de
matériau brut non élaboré, non ﬁltré par la pensée
rationnelle et non mis en forme dans une structure
recevable par un lecteur, a fortiori par un auditeur. [...]
En le mettant sur la scène publique [...] on déplace de
la sphère intime personnelle quelque chose qui n’était
pas destiné à en sortir et on risque ainsi d’aborder le
rivage de l’obscène [...]. La ligne de partage différencie
le dedans du dehors, le domaine du secret de celui du
public, celui du partageable de celui du non partagé.
Cette frontière peut certes être poreuse, non rectiligne,
voire sinueuse, et non identique pour tous, mais il y a
des limites à ne pas franchir et j’ose l’afﬁrmer même si
ce n’est pas du tout dans l’air du temps ! »
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L’écriture personnelle
Odile Buffet : « La pratique de l’écriture est pour
moi une activité personnelle et intime. Lire de la poésie ou toute autre œuvre littéraire c’est me laisser toucher par les émotions du poète ou de l’écrivain. [...]
En travaillant sur les mots, c’est sur soi que l’on travaille. On est souvent à la recherche d’un moi à la fois
réel et ﬁctif plus authentique que le moi perçu par la
société. Écrire, c’est donner de l’acuité à son regard
sur le monde et se mettre à l’écoute. Écrire, c’est vivre
plus en profondeur et c’est mettre en route de multiples émotions intenses. C’est pourquoi, pour l’instant,
je donne rarement à lire ce que j’écris. »

Un vif débat
La divulgation/ mise en parole du journal
intime se produit généralement en plusieurs étapes.
La première est celle de l’annonce de cette pratique,
longtemps tenue secrète (Mady). La seconde peut
être celle du désir d’en parler à une personne singulière (conjoint, ami, etc.) ou au sein d’un groupe
privilégié (APA, amis ayant une pratique semblable, proches). Le groupe a été confronté à trois
reprises à ce désir de dévoilement de l’intime : avec
Katouchka, avec Michel Longuet et avec Sylvette
Dupuy. Ces trois rencontres représentent trois
attitudes différentes vis-à-vis de l’intime et trois
« demandes » distinctes :
- la première rencontre s’est organisée autour du
désir d’un membre du groupe de témoigner de son
passé à partir du support du journal intime tenu
à l’époque. Ce désir a été le point de départ d’un
important travail personnel dont les suites se poursuivent encore aujourd’hui. Ce travail s’est fait dans
la confrontation et avec la complicité du groupe
(en tant que totalité comme en tant que somme
d’individualités distinctes). La demande peut être
formulée ainsi : il s’agissait pour la personne de
faire entendre un « indicible » et un « inaudible ».
- La seconde rencontre s’est construite autour du
désir d’un membre de l’APA, extérieur au groupe
et a pris la forme de la monstration de plusieurs
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volumes du journal de Michel Longuet.
La demande, sans avoir été très explicitement formulée, pourrait avoir été celle d’un désir de rencontre et de parole avec des personnes bienveillantes et concernées.
- La troisième rencontre s’est longuement élaborée
sur l’investissement du groupe dans la lecture suivie et partagée du journal d’Henri-Jacques Dupuy
dont la saisie avait été assurée par sa ﬁlle Sylvette.
L’intime d’un homme y était repris par un descendant qui cherchait sa place dans l’ordre de la ﬁliation. Plusieurs niveaux de l’intime des personnes et
d’une famille se trouvaient mêlés dans la rencontre. Pour la première fois la demande n’était pas
celle de l’auteur du journal lui même à distance ou
en proximité de son écrit. La demande était donc
plus complexe encore à percevoir et à entendre.
Chacun des membres du groupe a eu sa propre perception de cette demande et y a réagi de manière
différente.
Le travail sur l’intime du groupe s’appuie donc
sur ces trois expériences, fortes et structurantes.
Le questionnaire de Katouchka est venu renforcer
des questionnements liés :
- au statut du journal dans l’expérience de l’auteur
comme dans celle du lecteur/ auditeur ;

[1] Il n’y a pas de jugement moral ou moralisateur dans
l’emploi de ce terme qui correspond ici aux différentes
identités empruntées par un même individu au cours d’une
seule journée : identité professionnelle, identité sociale,
identité affective peuvent constituer des travestissements
successifs d’une intériorité ou d’une intimité dont le lieu de
dévoilement est exclusivement le journal.
[2] Pour cela, on lira Mary Douglas, De la souillure, essai sur les
notions de pollution et de tabou, La Découverte / Poche, 2001
et François Dagognet, Des détritus, des déchets, de l’Abject,
une philosophie écologique, Collection Les empêcheurs de
penser en rond, Institut Synthélabo, 1997
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- à la possibilité d’une production d’une œuvre
(artistique ou professionnelle) à partir du journal ;
- à la place du corps de celui qui dévoile
l’intime au regard de la lettre du journal ;
- enﬁn à la question du journal « déchet » [2] versus
le journal idéalisé avec statut littéraire.

Œuvre / déchets
Dans la divulgation/révélation/ offrande de l’intime d’une personne, le journal oscille donc en permanence entre deux statuts différents :
- celui de témoignage d’un vécu,
- celui d’œuvre, que le journal s’afﬁrme comme
œuvre de manière consciente ou qu’il acquière progressivement ce statut dans l’esprit de son auteur.
Le désir de révélation de l’intime sera donc très
différent selon qu’il s’afﬁrme à travers le désir de
communiquer sur l’indicible propre au journal
dans une relation d’intimité et avec le désir d’en
conserver tout le secret ; ou au contraire si ce
désir s’afﬁrme comme le moment de dévoilement
d’une œuvre, élaborée dans le secret mais destinée
à connaître la lumière publique.
Plusieurs questions se sont posées à nous :
- Comment et sous quelles conditions le journal
intime acquiert-il le statut d’œuvre, abandonnant
son statut de témoignage secret, individuel puis
partagé ?
- Le journal peut-il acquérir un statut d’œuvre sans
public (son contenu n’est pas systématiquement
dévoilé par l’auteur ou accessible à un public identiﬁé) ?
- L’auteur peut-il confondre, sans risques, la fonction (passée mais peut-être toujours active) de témoignage d’un intime avec celle du statut de communication de l’œuvre artistique ou littéraire ?
- Comment le corps de celui qui a produit le journal s’articule-t-il à la lettre du journal et au réel des
auditeurs ?
Plusieurs témoignages des membres du groupe sont
venus éclairer ces questions. Tout d’abord Béatrice
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De même que le désir de parler du journal intime
entraîne une réévaluation du journal, la relecture
du journal met en jeu la façon dont son auteur
considère sa production. De la non relecture
totale à celle de certains cahiers très thématisés et conçus pour apporter un éclairage sur
le cours de la vie (cahier de rêves), toutes les
variantes existent. Pour Mady, son journal, né
de sa lecture de celui d’Ann Frank, a connu des
éclipses mais jamais de divulgation. Le groupe
est le premier lieu où elle parle de cette pratique.
La relecture est pour Anne une occasion de vériﬁer
ce qui a changé dans sa vie. Agissant comme un
tamis ou un ﬁltre, le journal sert de révélateur aux
changements de l’être intérieur.

© MC Mitout

a insisté sur le fait que si elle avait, en 2003, révélé
l’existence de son journal intime, elle n’en avait
pas révélé le contenu, donc l’intime. Écrit secret,
le journal voit son contenu rester secret. Béatrice
en a dévoilé la formation complexe, le déploiement
dans le temps et dans l’espace (plusieurs journaux
simultanés). Mais elle en est restée, par volonté, à
ce niveau. Et les prises de parole qu’elle a pu avoir
sur le sujet ne dévoilent que la part de son identité
qu’elle estime possible de montrer (identité déjà
socialisée et protectrice de l’intime). Le don du
journal à des proches est un geste d’amour. Pour
l’heure, après avoir inscrit son journal dans un
déploiement thématique aussi grand que possible,
Béatrice est entrée dans une phase de synthèse avec
l’ouverture d’un cahier de synthèse. Le journal est
pris dans un mouvement d’expansion et de repli,
comme une respiration ou un battement de cœur.

Extrait « Les plus belles heures »

Les cahiers de l’APA n°43

Dévoiler - Révéler L’intime

12

DES PRATIQUES PERSONNELLES PARTAGÉES

L’intime
dans sa
constellation
Entretien avec
Béatrice Robert

Propos recueillis par Pascal Dreyer

Au sein du groupe que nous formons, Béatrice
Robert occupe une place privilégiée. Diariste
de la première heure puisque son journal tire
sa source dans son enfance, elle a dévoilé dans
la Faute à Rousseau sa manière si singulière de
tenir « de front » plusieurs cahiers, adressés ou non, autour de son journal intime [1].
Ce dévoilement des supports, pas plus que la
présentation qu’elle nous en a faite, n’a épuisé le mystère d’une unité qui tire sa force d’un
paradoxe : la densité d’une pratique tressée
avec l’apparente fragmentation de l’intime.
Les discussions que nous avons eues ont
profondément inﬂuencé ma pratique de diariste, faisant de la matière compacte et intouchable de mon journal un lieu d’élaboration
et de division propre à faire surgir le sens
d’une manière nouvelle.
Nous avons tous une image des supports
utilisés par Béatrice Robert : cahiers, carnets,
feuilles collées ou volantes, mais leur contenu nous reste à tout jamais secret. Dévoilé
mais sans image et silencieux, le journal de
Béatrice Robert se déploie autour d’elle dans
une constellation de cahiers réunis entre eux
et tissant des liens avec ceux qu’elle aime.
C’est certainement cette constellation et ces
liens qui sont la métaphore même de l’intime
tel que le journal peut le mettre en scène.
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C

est né votre journal ? À quelle
période de votre vie ?
Une de mes deux grands-mères dont j’étais très proche m’a dit un jour : « Tu devrais tenir ton journal. »
J’avais 12 ans peut-être et je devais avoir déjà lu le
Journal d’Anne Frank. Je crois me souvenir que j’ai
jeté ce journal d’adolescence au moment où, jeune
ﬁlle, je suis entrée véritablement dans une pratique
de diariste. À l’époque où j’obéis à ma grand-mère
tant aimée, comme beaucoup de ﬁlles de ma génération, je tiens aussi de manière épisodique des cahiers
de retraite et des cahiers de citations. Mon journal a
donc deux sources, à cinq ans de distance.
OMMENT

Votre journal actuel est donc né à la fois d’une
injonction grand-maternelle, de la destruction
de ce premier journal et de votre propre désir.
Pourquoi fait-il ses premiers pas dans les voix des
grands hommes ?
À 17 ans, je suis en première à l’institution
Notre dame de Sion et j’ouvre un cahier dans lequel
j’organise des citations littéraires et philosophiques
par grands thèmes. Ces citations n’ont pas seulement
une importance et une utilité scolaires. En les relisant,
j’y retrouve certes les grands philosophes qui étaient
alors au programme et les phrases des hommes de
lettres que j’aimais : Green, Gide. Mais la femme que
je suis aujourd’hui peut y deviner le portrait en creux,
à peine discernable et pourtant si présent, d’une
jeune ﬁlle qui parle, à travers la parole d’autrui, de ce
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qui lui importe. Les thèmes parlent d’eux-mêmes :
l’homme et la femme, l’amour, l’amitié, le bonheur, la vie, l’âme et le cœur. C’est un vrai journal,
intime, mais dans lequel ma parole ne se risque pas
encore, se cherche. La preuve en est que j’ai tenu
bien au-delà de la nécessité purement formelle du
baccalauréat ce cahier de citations. Il se referme en
1969, sept ans après la première entrée ! J’étais une
jeune ﬁlle souriante mais très silencieuse. J’écrivais
à la place de parler. Je crois que je cherchais dans
la parole des grands hommes quelque chose que je
cherche encore !

Marcelino, pan y vino de Ladislao Vajda. Il s’agissait du récit poignant d’un orphelin élevé dans
un monastère qui demande au Christ de revoir sa
mère. Je n’ai pas pu m’empêcher d’ouvrir un cahier
pour garder la trace de ce qui me procurait tant de
joie. La première séance notée, en décembre 1963,
est la projection du ﬁlm de Claude Autant-Lara,
Tu ne tueras point. Le cinéma a joué également
un rôle déterminant dans mon orientation professionnelle. C’est en sortant de la séance de projection de Miracle en Alabama d’Arthur Penn (1962)
que j’ai décidé de devenir orthophoniste.

Vous commencez au même moment un journal intime que vous tenez encore aujourd’hui.
Pourquoi ?
Je suis d’une famille nombreuse. Nous étions cinq
enfants. Je me suis toujours sentie différente de mes
frères et sœur, plus sportifs et l’esprit plus scientiﬁque que littéraire. Le dessin, la musique, la lecture
et l’écriture ont été pour moi des armes pour résister à une énergie et à un mode d’être qui n’étaient
pas les miens. Je crois qu’avant d’être l’écriture de
mes émotions et de mes réﬂexions, ce journal a été
l’occasion de créer un lieu qui m’appartenait en
propre et que nul ne pouvait revendiquer. Partageant ma chambre avec ma soeur, le journal était
d’abord cet espace personnel si nécessaire à l’adolescente. Le journal intime est toujours pour moi
cet espace privilégié, inaliénable. Un espace à la fois
physique (ou géographique si vous préférez pour
lui donner sa dimension de temps et d’étendue) car
concret, et immatériel car intérieur.

Très rapidement vous ouvrez, à côté de votre
journal intime, des cahiers thématiques qui sont
comme les premières étoiles d’une constellation
appelée à grandir, au gré des événements de
votre vie. Pouvez-vous nous dire où se trouve
l’origine de tenir le registre des événements de
sa vie de manière thématisée ?
Il a été un moment question que je fasse l’École
du Louvre pour devenir bibliothécaire. Cela ne
s’est pas fait et je suis devenue orthophoniste; un
métier qui exige de l’attention et de la méthode.
On se doit d’être attentif à la vie qui se présente
mais, pour comprendre ce qui se passe avec l’enfant
ou l’adulte que nous recevons, il nous faut créer
des séries. Pour créer des séries, il faut se souvenir
et prendre des notes. Je pense que je dois avoir une
vocation d’archiviste. Un ami m’a dit que je suis le
« reporter de ma vie ». Il y a certainement plusieurs
facteurs qui pourraient expliquer la thématisation
de mon journal; le premier étant que je n’ai pas
de souvenirs d’enfance... J’ai besoin de ﬁxer les
événements de ma vie au quotidien pour ne pas les
perdre, de m’approprier ce vécu qui, de seconde en
seconde, devient passé...

Dès 1963, un nouveau cahier apparaît : le cahier
du cinéma. Il recueille la liste des ﬁlms que vous
allez voir. Il est le témoin d’une passion qui ne
s’est jamais démentie.
Mes deux grands-mères m’ont beaucoup donné.
Ma grand-mère Marie-Louise Robert, née Perrin,
était une lectrice passionnée : elle avait toujours un
livre à la main. Mais elle était aussi passionnée de
cinéma : Capra, Chaplin, elle ne manquait aucun
de leurs ﬁlms. Elle ne pouvait qu’encourager mon
goût naissant pour le cinéma. J’ai vu mon premier
ﬁlm à 12 ans. Je me souviens encore de son titre :
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Pouvez-vous nous décrire les relations tissées
entre votre journal intime et les cahiers plus
thématiques ?
De tous les cahiers que je tiens, mon journal intime
est le plus important. C’est aussi celui que je tiens
de la manière la plus systématique. Je l’emporte
très souvent avec moi. Et je peux écrire absolument
dans n’importe quelle situation et lieu, pourvu que
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je l’aie sous la main. Si un événement me bouleverse, je ressens immédiatement la nécessité de noter
cette émotion, cette joie. Lorsque je reviens d’un
très beau concert, je peux écrire mes premières
impressions dans la voiture ! C’est aussi dans ce
cahier que je me sens la plus libre.
Dans les cahiers thématiques, notamment ceux que
j’ai rédigés sur de longues périodes à l’intention de
chacun de mes enfants, j’ai ressenti plus clairement
une contrainte. Il y a contrainte parce qu’il y a
destinataire. Personne ne m’a jamais obligée à écrire
de manière intime pour des tiers. J’en ai fait véritablement le choix. Mais je pense que le fait que
ces cahiers aient un lecteur à venir a changé mon
écriture. Il y a une autre contrainte, plus générale,
propre à mes cahiers thématiques : celle du sens.
Je me demande souvent à quoi cela peut-il bien me
servir de noter mes sorties au concert, au cinéma
ou les livres que j’ai lus ! J’ai déjà tenté d’abandonner le cahier de cinéma par exemple. Au bout de
six mois, je l’ai repris car cela m’aide à mieux me
souvenir de ce que j’ai vu. Les cahiers thématiques
sont comme des extensions de mémoire.
Prenant le premier cahier de cinéma qui remonte
aux années 60, Béatrice Robert prend une date au
hasard. La graphie de la jeune ﬁlle, le titre du ﬁlm
et son mince commentaire font remonter une foule
de souvenirs. Simple notation pour un lecteur extérieur, l’entrée de ce jour et le titre du ﬁlm sont pour
leur auteur davantage qu’une évocation. Comme une
graine, ils ont ensemble la puissance de redonner vie à
ce qui n’est plus : une période passée, un contexte de vie
personnelle, une émotion. Cette fonction des cahiers
thématiques est très importante pour leur auteur qui
pose ainsi à distance d’elle-même joies et peines, non
pour s’en débarrasser ou ne pas encombrer sa mémoire,
mais leur donner la chance d’être sollicitées à nouveau
un jour de manière consciente.
Le groupe Journal intime Lyon 1 a travaillé pendant quatre ans sur la question de l’intime dans
le journal. Que vous ont appris ou fait redécouvrir ces échanges ?
Les échanges au sein du groupe m’ont fait prendre conscience que les cahiers thématiques ne sont
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pas des journaux intimes au sens plein du terme.
Leur contenu ne relève pas de l’ordre de l’intime
comme nous venons de le voir pour les cahiers de
cinéma, même s’ils mobilisent mes souvenirs lorsque je les ouvre. D’ailleurs, ils ne sont pas protégés.
Mes enfants savent qu’ils existent et où ils se trouvent rangés. En revanche, mes journaux intimes au
sens traditionnel du terme sont enfermés à double
tour ! L’autre différence réside dans l’écriture : d’un
côté la notation ou la note brève. De l’autre l’écriture du jour, introspective qui cherche quelque
chose. Je peux écrire dans deux cahiers différents
à propos d’un même spectacle. Il s’agit alors d’une
différence de traitement et de registre : d’un côté
noter pour ne pas oublier, de l’autre écrire pour
exprimer et conserver son sentiment personnel et
son émotion. Il y a des moments de votre vie dont
on sait qu’ils resteront inoubliables. La pulsion
d’écrire est alors encore plus forte.
Comment se sont articulées dans votre vie
l’écriture du journal intime et celle des cahiers
thématiques ?
Nous avions fait le choix que j’arrête de travailler
pour élever mes enfants, dont une enfant avec un
handicap nécessitant au quotidien ma compétence professionnelle. Je vivais donc recluse dans la
vie familiale malgré une vie sociale assez intense.
La lecture, la musique et l’écriture de mon journal et de mes cahiers étaient l’occasion d’avoir des
moments à moi. Mon journal intime a connu des
interruptions lors de moments très importants dans
ma vie : ma conversion au judaïsme [2], l’accident
de santé de ma ﬁlle et l’irruption du handicap dans
sa vie et dans la nôtre, etc. Une partie de cette interruption a été compensée par l’écriture des cahiers
thématiques destinés à mes enfants, des cahiers
plus techniques où je notais les progrès de langage
de ma ﬁlle (avec une approche d’orthophoniste)
et enﬁn des cahiers de travail de ma formation
religieuse.
L’expression de l’intime dans votre journal
est-elle directe ou travaillée ?
Autrefois, je notais dans des carnets les idées à
développer dans le journal. Puis je rédigeais assez

Dévoiler - Révéler L’intime

DES PRATIQUES PERSONNELLES PARTAGÉES

soigneusement. Aujourd’hui, je me suis libérée de cette
contrainte. J’écris n’importe où et directement dans
mon journal intime. Je perçois à présent combien pour
moi l’écriture est le prolongement de mon enfance et de
mes aspirations d’adolescente. Pendant trente années,
je me suis consacrée à ma famille et à mes enfants. Tous
les grands intérêts de ma vie ont un cahier : mes proches (dont mon grand-père, disparu pendant la guerre et
que je suis allée tirer de l’oubli), les voyages, mes passions
culturelles, l’écriture intime. Je réalise et vis dans ces
cahiers les aspirations de la jeune ﬁlle qui est en moi.
Et ces aspirations me mettent en relation avec ceux que
j’aime. C’est formidable.
Vous avez désormais des petits-enfants. Écrivez-vous
aussi pour eux des cahiers ?
Bien sûr. Ma petite-ﬁlle Rébecca qui a dix ans en a déjà
reçu deux. Lorsque j’écris dans ces cahiers, je sais qu’ils
vont les lire : je note donc ce que je ne peux pas encore
leur dire, ce qu’ils ne peuvent pas comprendre. Je ressens une grande spontanéité dans la tenue de ces carnets.
Leur cadre m’a été donné par ma pratique professionnelle
(je note leurs expressions, leurs trouvailles langagières,
leurs inventions de jeu, nos échanges). Peut-être une
façon de prolonger leur propre enfance et aussi leur laisser
un témoignage de leur grand-mère !

[1] voir La Faute à Rousseau n°32, de février 2003

Les cahiers de notes :
1962-1966 :
Journal de citations
Depuis 1963 :
Cahier de cinéma
Depuis 1964 : Cahier des livres
Depuis 1967 : Cahier des spectacles
1970 : Cahier du judaïsme
dont Journal de conversion
Depuis 1976 : Cahier de rêves
1989-1994 : Journal de la création et des
cinq premières années de la CJL
(Communauté Juive Libérale de Lyon)
2001 : Journal autour de la ﬁgure du père
2002 : Journal « à la recherche de mon
grand-père »
2005 : Journal de Saint-Laurent du Pont
Les journaux pour les enfants :
Février 1972-mai 1995 :
Journal intime pour Elsa
et journaux de bords (cahiers techniques)
Novembre 1973-1990 :
Journal intime pour Mélanie
et journaux de bord
Septembre 1977-août 1994 :
Journal intime pour Jonathan
et journaux de bord
Octobre 1979-mai 2002 :
Journal intime pour Samuel
et journaux de bord
Les journaux pour les petits-enfants :
Depuis 1998 : Journal intime pour Rébecca
Depuis 2004 : Journal intime pour Ruben
Depuis 2004 : Journal intime pour Josuah
Depuis 2007 : Journaux intimes de Nolan
et Naomie (Jumeaux)
Les journaux de voyages :
1969 : Journal de voyage au Japon
1998 : Journal de voyage à Florence (Italie)
2000 : Journal de voyage à Florence (Italie)
2001 : Journal de voyage en Vénétie
2005 : Journal de voyage à Sète
et autres séjours en France
2005 : Journal de voyage à Barcelone
2007: Journal de Venise

© Béatrice Robert

[2] L’émission de France Cultures à laquelle j’ai participé
et où j’ai témoigné de ma conversion, le 24 mai 2006 était intitulée :
« terrains sensibles ».

Une
constellation
en dates

Depuis 1962 :
Journal intime
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Créer,
c’est dire
l’intime
Mady Kauff

L

’idée de processus créatif dans l’écriture me
préoccupe depuis un moment. J’ai engagé
cette réﬂexion si l’on peut dire - je devrais plutôt parler d’interrogation - suite à une expérience
personnelle vécue il y a quelques années après
l’écriture d’un conte, travail imposé à la suite d’un
mémoire.
Cette élaboration me semblait complètement
impossible, me sentant totalement dénuée d’inspiration, d’idées et de possibilités créatrices.
J’ai laborieusement rédigé cet écrit, commençant
par le « devoir », puis avec, dans un coin de ma tête,
ce pensum à mettre en page.
La rédaction de cette histoire m’a fait traverser une
expérience hors du commun. Ce fut un voyage
intérieur à la rencontre d’une part de moi, nouvelle, insoupçonnée.
Je fus poussée par l’histoire qui s’élaborait sous ma
plume issue de la rédaction du travail précédent.
Elle me devançait. Tirée par les personnages du
conte, de la vie qu’ils m’imposaient et de ce que je
me devais de leur faire traverser.
Étrange et exaltant, possédée par le récit, je me laissais
porter jusqu’au dénouement de l’histoire.
« On n’invente pas les personnages, ils existent dans
l’inconscient, il faut les laisser sortir. »
Henri Bauchau
Quelques années plus tard, je découvre le livre
d’Henri Bauchau : L’Écriture à l’écoute.
Ce titre m’accroche. Mais qu’écoute-t-on lorsqu’on
écrit ? Je m’écoute en me relisant ? Est-ce mon
monde intérieur qui me parle à travers les personnages d’une histoire ?
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J’ai souvent entendu qu’on ne relit pas ce que l’on
écrit dans son journal...
Quelle différence entre la rédaction du journal et
l’écriture ?
L’écriture est une forme de vie, une réalité au sens
plein. Elle est un événement qui ne s’épuise pas plus
vite que la vie : elle est une expérience qui appartient
autant aux personnages qu’à l’auteur et au lecteur.
L’écriture part de cette obscurité initiale, de l’inhibition d’écriture.
Tenir un journal, c’est écrire pour soi, sans ﬁltre,
sans précautions. Écrire une histoire et se laisser
porter par des personnages qui échappent au narrateur, qui organisent leur vie, c’est livrer son intime
à travers eux. Métaphore par le récit, médiateur à
travers ses protagonistes, l’intime est livré cette fois
au regard de l’autre.

Présentation
d’Henri Bauchau
Henry Bauchau naît à Malines
en Belgique le 22 janvier 1913.
Son enfance fut marquée par
la guerre, l’invasion allemande,
l’incendie de la maison de ses
grands-parents à Louvain, chez
DR.
lesquels il se trouve en 1914,
puis l’errance dans la campagne pour trouver un
abri avant de retrouver ses parents après plusieurs
semaines.
Il fait des études de droit à Louvain, exerce des
activités dans le journalisme et milite dans des
mouvements de jeunesse. Il est mobilisé en 1939,
fait partie de la Résistance. À la Libération, il fonde
une maison d’édition à Paris en 1946 et entreprend
une psychanalyse en 1947.
Il devient écrivain à partir de 45 ans. Il fut directeur d’une école de jeunes ﬁlles à Gstaad, de 1951
à 1975 et, à la fermeture de celle-ci, il revient à
Paris où il exerce comme psychothérapeute dans un
hôpital de jour qui accueille des adolescents.
La pensée de Lao Tseu, par sa forme particulière
d’attention et de disponibilité à accueillir l’ins-
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tant, crée un lien avec son travail thérapeutique.
Il entreprend une psychanalyse, années difﬁciles
semées de doutes et de peurs de l’échec.
C’est au cours de sa psychanalyse, dans la résurgence d’une scène d’enfance dans laquelle ﬁgure
son frère aîné qu’il découvre la capacité réparatrice
de l’écriture.
Olivier se balance sur un grand cheval de bois et la
pulsation de la bascule sur le plancher anime et articule fortement la scène. Olivier suce son pouce droit
et tient les rênes de la main gauche, il est entièrement
absorbé - comme lui seul peut l’être - par cette double et magistrale opération. Il porte un casque brillant
surmonté d’un panache rouge et une cuirasse noire
soulignée de cuivre... Le soleil qui décline à l’horizon
pénètre dans la chambre orientée vers le couchant, il
éclaire le visage d’Olivier et ses longs cheveux blonds.
Il fait briller son casque et j’admire le grand frère,
étincelant dans la lumière, avec sa chevelure de lion
et cet air de sobre certitude qui caractérise sa personne
et sa façon d’être. Je tourne en souriant timidement
vers lui, comme sur la photographie, une petite ﬁgure
émerveillée. Mouvante, indestructible, pleine de doutes et de tendresse inapaisée, inapaisable, cette image,
ce visage sont toujours sur le seuil de mon écriture.
Malgré ses doutes il continue à écrire, soutenu
par la parole de son analyste qu’il nomme « la
Sibylle ».
Sa première analyse a libéré l’écriture terminée prématurément. Il a pu la continuer en écrivant des
poèmes et son journal, puis des pièces de théâtre.
Ses poèmes, écriture vécue comme une exigence
intérieure, sont inspirés par la circonstance vécue,
rêvée. Le poème est déjà là avant son écriture, il va
vers ce qui existe et se dévoile peu à peu.

La violence à la naissance de l’écriture
C’est alors avec des poèmes comme Mélopée viking
qu’il reprend espoir et s’ouvre à ce qu’il nomme
« la fécondité intérieure » et qu’il entend de très
loin son son de voix.
Une lecture le met en présence du personnage de
Gengis Khan. Il l’évoque d’abord dans un poème
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avant d’écrire une pièce de théâtre. Il rencontre à
travers ce personnage la violence de ses pulsions.
Henri Bauchau se reconnaît en lien avec la sauvagerie du personnage, objet d’amour et de contradiction. Gengis Kahn traverse sa vie comme un boulet
et coupe en deux son œuvre qui s’ébauche. « Avant
lui je me demande comment écrire, après lui comment
écrire en étant écrit. » L’écriture de ce livre correspond à un profond ébranlement intérieur. Il laisse
les mots inachevés pour pouvoir suivre sa dictée
intérieure. La ﬁn de l’écriture de son Gengis Khan
est un grand deuil qui le déstabilise plusieurs
mois.
Pour sortir de son deuil, il entreprend d’écrire
Géologie qui tire son origine de l’écoute de Philippe
Jaccottet dont l’écriture « sur les bords du silence »
le touche beaucoup. Durant cette période, il habite
Gstaad.
Ce n’est pas moi qui vais vers le poème, c’est lui qui
vient vers moi... Je me sens guidé par un rythme
d’abord confus mais auquel je dois me conformer, par
un son de voix que je reconnais peu à peu pour le
mien lorsque j’ai la fermeté sufﬁsante pour l’attendre
et pour l’écouter.
C’est un moment de bonheur où je communique avec
une profondeur, avec un immense passé, ou en me dirigeant de façon imprécise mais certaine, en avant...
La poésie dévaste la vie courante, la dénude et déborde
le poète... Il m’amène parfois à vivre, à comprendre,
à dire tout autre chose que ce que je voulais exprimer
en commençant.
À perdre la vision première, initiante ou initiatique
qui devait m’aider à me découvrir, à retrouver l’objet
perdu et à inventer, au-delà de sa banalité, la vérité
de l’existence.
L’écriture ressemble à un lapsus, à une irruption
de l’inconscient. La dictée intérieure de la création
naît du silence pour aller vers celui d’une écoute.
Dans le mouvement de l’écriture, il ne sent pas le
créateur, mais le créé.
Il passe seize jours dans un grenier dans lequel il se
réfugie où il relate l’agonie et la mort de sa mère.
Création hors du temps, des jours qui ne sont pas
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composés d’heures ou de minutes, mais sont
inscrits dans le temps de la douleur : expérience
intérieure dans l’expression du corps malade et
de la souffrance. Il se remet doucement, cette
expérience sera source de transformation. Comme
souvent dans la vie d’Henri Bauchau, la maladie
est à l’origine de prises de conscience et d’évolutions.
L’écriture est devenue le support discontinu et le
levier de mes avancées, de mes peurs, de mes reculs...
larmes de l’écriture, celles qui continuaient à couler
quand s’opérait la dictée intérieure.
Comment capter les mots qui naissent ?
C’est d’abord l’oreille qui perçoit, parce que dans
le ventre maternel l’oreille entend le rythme fondamental du cœur, les premières voix, celle de la
mère.
C’est donc l’innocence de l’oreille qui peut entendre
ce qui n’a pas encore été entendu et se prosterner plus
profond.

Conclusion
Écrivain par espérance, psychanalyste par nécessité : c’est ainsi qu’Henri Bauchau se déﬁnit.
Au cours de mon aventure personnelle, j’ai connu
pas mal de changements, j’ai changé plusieurs fois
de pays et de métier mais, grâce à l’analyse, je n’ai pas
fait sécession, je suis demeuré, j’ai vécu dans l’écriture. Ce qu’on peut appeler le côté divin de l’écriture est
antérieur à sa naissance et à l’œuvre produite qui ne
se dirige pas vers les dieux mais vers le plus humain
en nous.
Il me convient aussi pour penser l’écriture, car que
serait-elle si elle n’était pas lutte et ténacité aﬁn
d’atteindre cette profondeur obscure, anonyme, non
privatisable, d’où émanent des inspirations plus
vastes que celles de l’ego et du savoir ?
La façon de vivre du livre, son ﬁer combat, sa lutte
avec l’ange, est de faire de cette expérience aléatoire
une matière de mots, de signes et de rythmes, une
matière travaillée par l’art et devenue dès lors transmissible comme être de vie et de lumière.

Toutes les citations en italique sont extraites
de L’Écriture à l’écoute, essais réunis et présentés
par Isabelle Gabolde, Actes Sud, 2000.
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Notes
sur les liens
entre intime,
création et
divin

L’intime est par essence l’inaccessible,
c’est le « vrai » caché au fond de soi.
C’est le plus profond et le plus singulier
de l’expérience humaine (J. Kristeva).
L’intime peut être entendu comme
« la vie de l’esprit », c’est-à-dire l’activité du Moi pensant.
L’âme et le corps sont parties intégrantes de l’intime pour Freud.

L’idée de création elle-même est inspirée du divin. Tout créateur se met un moment ou un
autre en rivalité avec Dieu.
Pour Freud la création littéraire se rapproche du jeu
de l’enfant, des rêves diurnes et de l’humour. La dynamique de l’écriture se rapproche de celle de l’écoute
et de l’interprétation analytique.
Créer c’est dire l’intime.
Il y a loin pour aller de soi à soi, il est long le chemin
qui va à l’intime.
Toute œuvre, quel que soit son degré d’élaboration,
quel que soit son niveau d’esthétisation, se donne
d’abord comme une expression de soi.
Créer, c’est parler de soi, mais le récit de soi, à part
soi n’intéresse personne, chacun connaît ou a connu
quelque chose de semblable et pourrait s’il le désirait
révéler une semblable expérience. La création ne saurait être auto-création qu’à la condition de dépasser le
miroir narcissisant.
La création est aussi une épreuve psychique qui n’est
pas sans rapport avec une souffrance.
La solitude est un élément indispensable à la création,
quelquefois une ascèse (Pessoa). Pour l’écrivain ou le
peintre, il est nécessaire de faire le vide autour de lui.
Il a besoin de rester seul face à lui et à la matière qu’il
a choisi de travailler et de se recentrer sur son intime.
Cette solitude est habitée par les personnages ou les
objets qui naissent en lui.
Proust se retirait dans son intérieur.
Le créateur est celui qui sait construire un objet
capable à la fois de révéler une vérité psychique et de
provoquer un choc esthétique. Il a la capacité de créer
un effet de saisissement chez l’autre.
C’est aussi un visionnaire qui a trouvé une vérité de
l’être avec laquelle chacun peut communiquer dans
l’œuvre.
C’est l’œuvre qui travaille le créateur et non l’inverse.
M. K.
in Bernard Chouvier (sous la direction de),
Symbolisation et processus de création, Dunod, 1998.

De Henri
Bauchau :

Géologie, poèmes (prix Mac Jacob),
Gallimard, 1958
Gengis Khan, théâtre, Mermod, 1960 ;
Actes Sud-Papiers, 1989
La Déchirure, roman ; Labor, 1986 ;
Gallimard, 1996
La Chine intérieure, poèmes, Seghers,1975
Œdipe sur la route, roman
(prix Antigone), Actes Sud, 1990
Antigone, roman, Actes Sud, 1997
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L’amour de la poésie et l’intérêt que je
porte au journal intime m’ont incitée
à partir à la recherche de prose et de
poésie au sein même du journal.

Journal et Poésie,
les dames japonaises
Odile Buffet

© Yoshitoshi Tsukioka

Je me suis retrouvée ainsi dans les deux
premières décennies du XIe siècle, au
Japon ancien, en compagnie du journal
ou « nikki » d’Izumi Shikibu.

Yoshitoshi Tsukioka, portrait de femmes célèbres du Japon, 1883. La femme portant un chapeau vert, en haut et au milieu de l’image,
représente Izumi Shikibu, la femme écrivant dans le coin supérieur droit est Murasaki Shikibu

Nikki et poésie japonaise

L

du Xe au XIIIe siècles,
ou nikki, terme japonais signiﬁant « note »
(ki) au « jour », sont des journaux chroniques au
jour le jour. Œuvres les plus proches de ce que nous
entendons par journal, étant donné leur spontanéité, la diversité de la matière traitée, l’instabilité
de leur structure, l’accueil qui y est fait aux détails
quotidiens et la fraîcheur des réactions.
ES JOURNAUX POÉTIQUES
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Le nikki est proche de la confession ou se fait autobiographie intérieure. Sa forme et son style utilisent largement les poèmes et les recueils individuels
de poèmes, contrairement à la tradition occidentale où le journal appartient essentiellement au
domaine de la prose. Ils sont très souvent écrits par
des femmes, des dames de la cour du Japon ancien.
Les nikki sont des journaux intimistes. Il y est question d’aventures, d’amour. Ils connaissent un grand
engouement aux IX-Xe siècles. Ici seul l’art de la
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poésie, la description d’impressions fugitives ou de
rencontres galantes sont l’expression du bon goût
et du savoir-vivre.
Partout règne la poésie.
Un gentilhomme tend un poème à une dame sur
l’extrémité de son éventail, elle doit lui répondre
aussitôt par un autre poème. Les poèmes forment
une partie importante du rite des ﬁançailles.

En quoi consiste la poésie japonaise ?
La prosodie japonaise se base sur les chiffres cinq et
sept - une ligne de cinq syllabes alternant avec une
ligne de sept syllabes - avec, dans certaines formes,
deux lignes de sept syllabes chacune à la ﬁn d’une
période. La forme favorite tanka consiste en trente
et une syllabes (cinq, sept, cinq, sept, sept).
Les poèmes contenus dans les journaux sont tous
des tankas dans le texte original. On comprendra
que l’on ne peut pas exprimer beaucoup de choses par un médium aussi restreint, mais beaucoup
peut être suggéré et c’est précisément dans l’art
de la suggestion qu’excellent les Japonais. Art de
l’ellipse. Amour du silence. Sobriété des moyens.
Le langage est le seul ciment susceptible de constituer une histoire ou d’édiﬁer une société, la poésie
dont la raison d’être est de retrouver la source même
des mots n’a pas de plus forte raison de ressusciter
qu’aux époques les plus troubles.

Izumi Shikibu
La vie d’Izumi Shikibu, la poétesse la plus
célèbre de son temps, est entourée de mystères et
de légendes. Dans son propre pays, ses poèmes
sont considérés comme n’ayant jamais été égalés
en fraîcheur et en liberté d’expression. Son œuvre
est l’une des plus riches de la littérature japonaise.
Elle est l’auteur de sept volumes de vers. Le journal
est la seule prose qu’on lui connaisse et son attribution est parfois contestée. Fille aînée de Ôé no
Masamuné, gouverneur d’Echizen, on ne connaît
pas la date de sa naissance ni celle de sa mort. En
995, elle épouse Tachibana Michisada, gouverneur
d’Izumi, d’où son nom. Izumi ne tarda pas, semble
t-il, à se séparer de son mari.
Elle devint la maîtresse du prince Tametaka qui
mourut en 1002.
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Le journal d’Izumi Shikibu,
un journal construit comme un récit
Le journal débute après cet événement, en mai
1003. Son nouvel amant est le prince Atsumichi
et le journal paraît n’avoir été écrit que pour apaiser l’esprit d’Izumi et conserver les poèmes qu’ils
échangèrent et qu’elle considère comme étant
l’essence même de leurs âmes.
Les deux personnages de l’histoire n’ont d’autre
nom que « la femme » et « le prince ». Les amants
communiquent par l’intermédiaire de nombreux
poèmes et se voient dans le secret, chaque entrevue
se précède d’un échange de poèmes.
Puis il l’a fait venir demeurer dans le Palais du Sud
comme dame d’honneur.
La princesse, son épouse, en prend ombrage, quitte
le palais et retourne dans sa famille.
Le journal se termine ainsi.
Le retour de la princesse dans sa famille crée un
tollé dans cette cour japonaise qui tolère aisément
les maîtresses pour les princes.

Une lecture envoûtante
Nous ne sommes là ni en présence de notes ni en
présence d’éléments disparates.
Le journal apparaît comme une œuvre achevée,
construite, décrivant la genèse d’un amour, sa lente
progression jusqu’à un point culminant constitué
par l’enlèvement de l’héroïne par son amant princier.
Ce récit, à la troisième personne comme le serait
un roman, alterne des passages en prose et en vers.
Pas d’entrées mentionnant des dates.
La perfection de l’écriture, la ﬁnesse de l’analyse
psychologique, l’émotion qui s’en dégage, le ton
personnel et l’inimitable authenticité des sentiments exprimés se situent à la même hauteur que
le Genji monogatari, le premier grand roman du
Japon.
À noter un regard un peu lointain, comme détaché,
la vivacité des sentiments exprimés, le caractère
achevé du style autant que la fraîcheur de l’émotion
conservée intacte au terme d’un millénaire.
Ce Journal de forme délibérément littéraire, donc
destiné à être rendu public, aurait été écrit vraisemblablement au cours de l’été de l’an 1008.
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C’est un pur joyau.
Les poèmes scandent la prose avec légèreté, précision, concision, la musique teinte, l’imaginaire se met en branle, les sens
s’éveillent :
« Au mois de Deutzia, le parfum des ﬂeurs d’oranger
Rappelle les manches parfumées de celui qui n’est plus. »
Il se crée une sorte de dialogue, de rebondissements, de répons,
entre la prose et la poésie et entre la poésie et la poésie.
L’émotion ne vient pas uniquement du sens puisqu’il s’agit de
jeux de mots, d’homonymes japonais (une traduction ne transmet pas toute cette ﬁnesse de sens), l’émotion vient aussi de
l’état émotionnel du lecteur, de sa capacité à boire les mots, une
fois immergé au sein de leur puissance évocatrice :

Bibliographie

Journaux des dames de cour du Japon
ancien, Picquier poche, Editions Philippe
Picquier (1998)
Izumi Shikibu, Journal et Poèmes, traduit
du japonais par René Sieffert, Collection
Poètes du Japon, 1996, Pof

« Poussé contre son gré par la lune qui suit sa piste nuageuse,
Mon corps s’éloigne, mais non mon cœur
Je ne puis même regarder vers cette rive
Où attend le Bouvier :
Les étoiles amoureuses pourraient aussi m’éviter. »
Mais elle vient quand même du sens, de cette association de
mots si étrangers l’un à l’autre et par là porteurs d’images,
porteurs de rêves.
Ainsi donc la poésie et son pouvoir évocateur réussit à nous
conﬁer l’intime de deux personnes réelles dont le souvenir est
érigé en type, le Prince et la Femme.

DR.

« La saison du givre qui se fane est triste,
Le vent automnal rage,
Et les soupirs du roseau ne cessent point. »
Le prince :
« Le roseau solitaire dont nul, sauf moi, ne se souvient,
Comme il soupire dans le vent déchaîné ! »
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Avec le ciel
pour abîme

Todesfuge
Paul Celan

Anne Feig

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde
er beﬁehlt uns spielt auf nun zum Tanz
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen
Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng
Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus Deutschland
dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith
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« Seul celui qui est profondément convaincu de
l’impossibilité de traduire peut s’en charger. »
Franz Rosenzweig

Fugue de mort
Traduction : Anne Feig

Lait noir de l’aube nous le buvons le soir
Nous le buvons à midi et le matin nous le buvons la nuit
Nous buvons nous buvons
Nous creusons une tombe dans les airs là on ne gît pas à l’étroit
Un homme habite la maison il joue avec les serpents il écrit
Il écrit tandis que le crépuscule tombe en Allemagne tes cheveux d’or Margarete
Il écrit et il sort devant la maison et les étoiles fulminent il sifﬂe ses chiens
Il sifﬂe ses juifs fait creuser une tombe dans la terre
Il nous ordonne allez jouez et qu’on danse
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit
Nous te buvons le matin et à midi nous te buvons le soir
Nous buvons nous buvons
Un homme habite la maison il joue avec les serpents il écrit tes cheveux d’or Margarete
Tes cheveux de cendre Sulamith nous creusons une tombe dans les airs là on ne gît pas à l’étroit
Il crie creusez plus profond dans la terre vous autres et vous là-bas chantez et jouez
Il saisit le fer à son ceinturon le brandit ses yeux sont bleus
Vous ici plus profond les bêches et vous autres jouez encore et qu’on danse
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit
Nous te buvons à midi et le matin nous te buvons le soir
Nous buvons nous buvons
Un homme habite la maison cheveux d’or Margarete
Tes cheveux de cendre Sulamith il joue avec les serpents
Il crie jouez plus doux la mort la mort est un Maître venu d’Allemagne
Il crie caressez plus sombre les violons alors vous monterez en fumée dans les airs
Alors vous aurez une tombe dans les nuages là on ne gît pas à l’étroit
Lait noir de l’aube nous te buvons la nuit
Nous te buvons à midi la mort est un Maître venu d’Allemagne
Nous te buvons le soir et le matin nous buvons nous buvons
La mort est un Maître venu d’Allemagne son œil est bleu
Il t’atteint d’une balle de plomb il t’atteint avec précision
Un homme habite la maison Margarete tes cheveux d’or
Il lance sa meute de chiens sur nous et nous offre une tombe dans les airs
Il joue avec les serpents et songe la mort est un Maître venu d’Allemagne
tes cheveux d’or Margarete
tes cheveux de cendre Sulamith
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S’il est toujours périlleux, voire erroné d’identiﬁer
l’œuvre et la vie d’un écrivain, on ne peut dans le
cas présent faire l’économie de quelques éléments
biographiques de Paul Celan. Lui-même dit dans une
lettre à son ami Erich Einhorn (1962) : « Je n’ai jamais
écrit une seule ligne qui ne soit pas en rapport avec
mon existence. »
Même le linguiste Roman Jakobson ﬁnit par admettre
dans Questions de poétique « qu’on ne peut pas toujours éluder le rapport vivre / écrire avec la biographie
du poète. »
Ici on peut parler de télescopage entre la grande
histoire et le destin personnel : la Shoah, catastrophe
collective, a frappé de plein fouet le destin personnel
et intime de Paul Celan. Il en a été marqué dans sa
chair et ne s’en remettra pas.
Il fera de nombreux séjours en hôpitaux psychiatriques et tentera d’attenter à la vie de sa femme Gisèle.
La séparation qui s’en est suivie a donné lieu à une
longue et riche correspondance éditée en deux volumes : au Seuil, en 2001, puis chez Gallimard en 2002.

DR.

Sa difﬁculté à vivre ne l’a pas empêché de dialoguer de manière intense avec
les poétesses Ingeborg Bachmann et Nelly Sachs. Pour ces êtres de souffrance et
d’angoisse, la poésie est un recours, un témoignage arraché à la mort, une parole
vitale née au cœur de la plus grande douleur, celle des survivants.

Paul Celan et les philosophes :
des rencontres manquées

P

aul Celan a lu les philosophes. Parmi ceux de
son temps, il en a rencontré deux : Theodor
W. Adorno et Martin Heidegger.
Adorno. La rencontre avec Theodor W. Adorno
fut un échec à la suite de quoi Paul Celan a rédigé
Entretien sur la montagne (1959) ; et le philosophe
qui avait écrit « Nul poème n’est possible après Auschwitz » est revenu sur son afﬁrmation catégorique
après avoir lu Paul Celan (cf. Andrea Lauterwein,
Paul Celan, Belin, 2005, chapitre 5, page 155 et
suivantes).
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En mai 1967, Paul Celan lit sous la plume
d’Adorno : « Tandis que la situation n’autorise
plus l’art [c’était l’intention de la phrase sur l’impossibilité d’écrire des poèmes après Auschwitz] chacun
en a quand même besoin. »
Et plus tard encore, Adorno reconnaîtra que « Paul
Celan est le représentant le plus important de la poésie
hermétique dans le lyrisme allemand ».
Heidegger. Lors d’une rencontre en juillet 1967,
Paul Celan tentera d’obtenir de Martin Heidegger
un mot de repentir quant à sa compromission avec
le nazisme. En vain. Paul Celan en est resté blessé.
Le poème Todtnauberg en garde la trace. Mais il
restera un lecteur assidu du philosophe.
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Qu’est-ce qu’écrire pour Paul Celan ?
L’abord réputé difﬁcile de cette poésie hermétique peut s’expliquer en partie par le fait que Paul
Celan a voulu « casser / déstructurer / recréer » la langue allemande à sa manière propre, de sorte que
celle-ci ne soit plus semblable (identiﬁable) à la
langue des assassins et qu’elle ne soit pas traduisible
(notamment par l’emploi de la paronomase). Paul
Celan parle des « mille ténèbres de paroles porteuses
de mort » dont la langue allemande était désormais
lourde. Cela nécessitait un processus de transformation radicale de la langue, ce qu’il tâchera
d’accomplir. Il cite Pascal : « Ne nous reprochez pas
notre manque de clarté puisque nous en faisons profession. » Certes, l’obscurité - revendiquée - peut
être perçue par le lecteur comme une forme de
coercition exercée sur lui (c’est ce que Primo Levi a
refusé), mais elle établit aussi une distance obligée
entre le lecteur et le poème. Hermétique, la poésie
thématise l’obscur, l’inﬁgurable de la mort et nous
conduit vers le non-représentable (« das Unvorstellbare »). Paul Celan disait : « Lisez, lisez, lisez, la
compréhension viendra. »
De plus, pour Paul Celan, la poésie a une fonction non pas de divertissement ni d’illustration, ni
même d’expression au sens courant du terme. Mais
son travail sur la langue est de recherche. Le poème
n’est pas un objet esthétique. La langue est pour lui
un instrument de connaissance. C’est une élaboration toujours remise sur le métier du traumatisme
majeur que fut pour lui l’expérience de la Shoah.
C’est un travail non pas d’explication ou de compréhension, mais « une tentative de dire son réel ».
Il s’agit pour lui de faire advenir dans le poème
« ce qui arrive », « ce qui est arrivé ». Paul Celan
cherchait l’équivalence entre le « parler » et « l’être »
pour lequel il employait le mot Daseinssprache, la
langue de l’existence.
Transformer l’existence en parole poétique. Processus de transmutation.
« L’absolu du poème celanien serait donc l’identité
de l’existence retrouvée dans la parole. »
(Andrea Lauterwein)
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Écrire, dans le contexte historique personnel de
celui qui a vécu, subi la violence de la Shoah, est
une tentative de faire passer dans l’humain quelque
chose qui n’était pas humain, de faire advenir dans
et par le langage un processus d’humanisation de la
violence subie aﬁn de permettre à l’être déshumanisé, réiﬁé, annihilé de la Shoah d’accéder au statut d’humain, de sujet. Dans cette réappropriation
de sa vie par la parole et le langage, l’écriture de
Paul Celan peut concerner chacun en son intime.
Puisque faire advenir l’humain en soi, devenir
sujet, est la tâche d’une vie.

La poétique de Paul Celan :
la fonction dialogique du poème
« Le poème en tant qu’il est, oui, une forme
d’apparition du langage, et par là d’essence dialogique,
le poème peut être une bouteille jetée à la mer, abandonnée à l’espoir - certes souvent fragile - qu’elle
pourra un jour être recueillie sur une plage, la plage
du cœur peut-être. Les poèmes en ce sens également
sont en chemin : ils font route vers quelque chose. Vers
quoi ? Vers quelque lieu ouvert, disponible, vers un
Toi, à qui parler, vers une réalité à invoquer. »
Discours de Brême (1958)
Levons tout d’abord un malentendu sur le mot
« dialogue » qui identiﬁerait ce dernier à un simple
jeu de questions/ réponses avec un code supposé
commun et connu, où, le message une fois transmis, tout serait dit et il n’y aurait pas de reste.
Le dialogue n’est pas ici entendu comme une
conversation ordinaire !
Si le poème est « une bouteille jetée à la mer », son
essence dialogique consiste en cette parole adressée à l’Autre, hypothétique, inconnu, à venir - qui
me lira peut-être même après ma mort - et qui
l’accueillant sur « la plage de son cœur » poursuivra
en lui-même un dialogue intérieur inﬁni, au-delà
du temps et de la distance, voire à l’insu même des
protagonistes que sont le poète et le lecteur.
Cette conception de l’essence dialogique du poème plonge ses racines dans la philosophie et la
poésie juives, notamment de Martin Buber et
d’Ossip Mandelstam. On peut ainsi déceler
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l’inﬂuence déterminante de Mandelstam sur Paul
Celan qui le traduisait et le connaissait comme un
autre lui-même.
Voici ce que dit Mandelstam dans De l’Interlocuteur :
« Au moment critique, un navigateur jette dans les
eaux de l’océan une bouteille cachetée contenant son
nom et la description de sa destination. Au terme de
longues années, errant dans les dunes, je la trouve dans
le sable, je lis la lettre, [...] j’avais le droit de le faire, je
n’ai pas décacheté une lettre destinée à autrui, la lettre
enfermée dans la bouteille est adressée à celui qui la
trouvera, c’est moi qui l’ai trouvée, donc j’en suis le
destinataire secret. »
Et Martine Broda de conclure :
« Ce que le poète navigateur, à l’heure ultime, conﬁe
aux ﬂots roulant vers le futur, n’est pas un ensemble de
signiﬁés dont il serait le maître, c’est son être même. »
Le message, c’est donc l’être tout entier avec son
secret, son mystère, son altérité.
Le poème est aussi pour Celan « ein Händedruck »,
une poignée de main, un serrement de main, geste
par lequel quelque chose se transmet d’un homme
à un autre homme (sentiment, chaleur, proximité,
rencontre, échange, complicité). Le mot allemand
« Händedruck » contient le mot « Druck » qui
signiﬁe « pression », mais aussi « impression » au
sens de l’imprimerie ; on imprime une marque une
trace, un signe.
De la poignée de main, il demeure une trace de vie,
quelque chose qui s’est imprimé dans le corps.
Dans Le Méridien, Paul Celan afﬁrme :
« Le poème se tient dans la rencontre - dans le secret
de la rencontre. Le poème veut aller vers un Autre,
il a besoin de cet autre, il en a besoin en face de lui.
Il le recherche, il se promet à lui. Chaque chose, chaque être humain est, pour le poème qui a mis ainsi le
cap sur l’Autre, une ﬁgure de cet Autre. »
L’expérience dialogique est aussi une forme
de détour par l’autre qui, perçant une brèche dans la clôture du Moi, lui ouvre un
accès à sa propre vérité et fonde ainsi son identité.
« Le poème devient dialogue. C’est seulement dans
l’espace de ce dialogue que se constitue cela même à
quoi la parole s’adresse et qui se rassemble autour du
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Je qui lui parle et le nomme. Mais dans ce présent,
ce à quoi la parole s’adresse et qui d’être nommé est
devenu pour ainsi dire un Tu, apporte aussi son être
autre (Anderssein). »
Ainsi se poursuit à distance le dialogue intérieur.
Celui-ci n’annule pas l’opacité et l’étrangeté de
l’Autre, mais demeure dans une sorte de non-savoir de l’un sur l’autre, une acceptation foncière de
la non-maîtrise.
Et si l’opacité du poème renvoyait à cette part
d’obscurité que tout lecteur cèle en lui-même et à
laquelle il peut aussi chercher à se confronter ?
Le poème serait ce roc de réel qui résiste et qui est
proprement le lieu de rencontre entre le poète et le
lecteur. Et tout lecteur du poème peut devenir ce
Tu/ Toi auquel s’adresse le poète.

Todesfuge, Fugue de Mort
Le poème, composé en 1945, se situe à une période
charnière de la poésie de Paul Celan. Il n’est pas
encore hermétique. Il s’insère dans le recueil Pavot
et Mémoire, Mohn und Gedächtnis, entre la substance qui procure l’ivresse et l’oubli et l’exigence
de la mémoire. « Nous nous aimons comme pavot et
mémoire », écrit-il à son épouse Gisèle.
Ce poème peut être lu comme une forme d’élaboration du deuil de ses parents, en particulier de
sa mère, abattue d’une balle dans la nuque dans
le camp de la mort de Michaïlowka, en Ukraine.
D’une beauté saisissante et terriﬁante à la fois,
Todesfuge a donné lieu à beaucoup de malentendus. La critique allemande lui a notamment
reproché son esthétisation de la mort, ce que Paul
Celan a violemment récusé, au point d’interdire la
réimpression du poème. De même il a choisi de le
retirer de ses lectures publiques en Allemagne pour
en empêcher toute forme de réiﬁcation.
Pour le poète, se posait la question suivante :
« Après Auschwitz, comment dire l’inexprimable ? »,
alors que la culture allemande était en ruine ainsi
que le pays qui l’avait portée. Il s’agissait de reconstruire le monde par la pensée et dans une langue
renouvelée.
Le poème dit la destruction des Juifs dans les camps
de la mort par un « Maître venu d’Allemagne ».
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La Fugue et la mort
Le thème tragique de la mort inﬂigée et subie est
traité sous la forme stricte de la fugue musicale. Avec
ses règles rigoureuses, la forme est comme un cadre
permettant de contenir l’insurmontable émotion,
l’innommable douleur. La contrainte de la forme renvoie aussi à l’inéluctable destin.
La fugue est la forme musicale des grands maîtres
allemands de l’âge classique. Le choix de cette
forme pour le poème souligne l’opposition entre
l’image de nation cultivée que l’Allemagne se donnait
à elle-même et la barbarie du nazisme dans la
cruelle réalité des camps où régnaient des Maîtres de
la mort.
Fugue et mort donc ! Die Fuge, fuga en italien, est
aussi la fuite :
- Flucht vor dem Tod (fuite devant la mort);
- Flucht in den Tod (fuite dans la mort).
Le poème de Paul Celan emprunte à la musique une
partie de son titre et sa forme. Dans son dictionnaire de
la musique, Hugo Riemann [1] déﬁnit ainsi la fugue :
« La fugue est la forme la plus développée du style
d’imitation polyphonique, dans laquelle l’équivalence
des différentes parties est poussée jusque dans ses plus
extrêmes conséquences, par le fait qu’un thème, court et
caractéristique, apparaît alternativement dans chacune
des parties et fait ressortir ainsi tantôt l’une, tantôt l’autre.
La fugue est par conséquent au moins à deux voix (vocales
ou instrumentales). » La fugue comporte donc un sujet
et des réponses portées alternativement par l’ensemble
des voix. Lorsque le sujet et la réponse ont passé alternativement par toutes les voix la fugue est terminée.
Jean-Sébastien Bach est le maître ancien incontesté de
la fugue et l’une des incarnations du génie allemand.
Le poème affronte indirectement cette immense ﬁgure
de l’art allemand.
En empruntant à la musique cette forme singulière,
Celan met en jeu un thème ou sujet et les réponses
qui lui sont apportées. La fugue lui permet en outre
de donner la parole à plusieurs voix différentes.
La conclusion de la fugue est une strette qui vient
de l’italien stretto, serré. Dans cette dernière partie,
le sujet et la réponse s’y succèdent à intervalles de
plus en plus rapprochés. La terrible strette ﬁnale de
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Todesfuge est d’une violence bouleversante.
Le sujet et la réponse s’y juxtaposent dans toute
l’horreur conclusive :
- « tes cheveux d’or Margarete »,
- « tes cheveux de cendre Sulamith ».

Schwarze Milch des Frühe /
Lait noir de l’aube
Dans la littérature juive, l’auteur pragois de La
Nuit sous le pont de pierre, Léo Perutz, décrit la joie
de Mordechaï Meisel qui « baigne dans le lait blanc
de l’aube » : « Mordechaï Meisel badet in der weissen
Milch der Frühe ». Il incarne le bonheur de celui
qui s’éveille à l’aube, heureux de la promesse du
jour à venir.
L’oxymore qui ouvre le poème, repris au début de
chaque strophe, revient comme une lancinante
ritournelle maléﬁque. Le lait - blanc breuvage
de la vie dès l’origine de l’humain, généralement
associé à ce qui est nourrissant, vital et bu, jailli du
sein maternel, premier lien avec la vie - est ici associé au noir, au lugubre, au néfaste et délétère, à la
mort. Concrètement, ce breuvage peut évoquer les
« soupes de maïs aqueuses » qu’on servait en guise
de nourriture aux prisonniers des camps, mais aussi tout ce qu’on leur faisait « ingurgiter » dans le
décours des jours : insultes, menaces, violences,
dangers, ironie meurtrière, langage de mort, et ce,
à toute heure, la nuit, le jour, à l’aube ou le soir.
Ces divers moments de la journée, repris dans un
ordre à chaque fois différent d’une strophe à l’autre,
signent là la destructuration du temps et la perte de
repères spatio-temporels dans la vie des prisonniers
des camps.
La répétition, le retour presque compulsif de la
forme verbale « wir trinken/nous buvons » semble impliquer un renversement passif/ actif : on
boit volontiers une boisson agréable, à son rythme,
lentement. Ici le lait noir paraît ingurgité de force,
comme un poison destiné à tuer et auquel on ne
peut se soustraire, comme si le prisonnier se nourrissait de sa propre mort.
Remarquons le petit glissement qui s’opère de la
première strophe aux suivantes :
- Wir trinken sie (nous le buvons) ;
- Wir trinken dich (nous te buvons).
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Au début, ce lait noir est encore un breuvage étranger, extérieur. Mais pris sous la contrainte de la
répétition, il devient « comme un interlocuteur »,
plus familier, plus proche, un ami/faux ami, pour
ﬁnir comme partie intégrante du « wir/ nous »,
la vie et la mort étant fusionnées en une seule et
même chose impossible à distinguer dans le corps
des prisonniers. Et la mort, on le sait, aura le dernier mot.
Le retournement du blanc (du bonheur) en noir
(de la désespérance et du malheur) se trouve exprimé de façon poignante dans la Quatrième
Lamentation de Jérémie, qui pleure sur Jérusalem :
« Ses jeunes gens étaient plus éclatants que neige,
Plus blancs que le lait,
Plus que corail leur corps était vermeil
Leur teint avait la splendeur du saphir. [...]
Leur visage était plus sombre que le noir
On ne les reconnaît pas dans la rue. »
Suprême désolation. Malheur absolu. Le lait noir
est ainsi la métaphore de la désespérance absolue. Si
le breuvage de la vie est empoisonné dès l’aube par
la mort, quelle vie peut-on espérer ? Quelle mort
redouter ? Quand va-t-elle s’abattre sur moi ?
Chaque strophe est construite sur l’opposition entre un « wir/ nous » et un « Er/ il » ou « ein Mann/
un homme ». Quel est ce « wir » (nous) dans lequel
se fond sans doute implicitement le poète, ﬁls de
ses deux parents assassinés ? Ce sont les prisonniers
juifs des camps, occupés à creuser leur tombe, sous
la cruelle férule du tyran.

Wir schaufeln ein Grab in der Lüften
da liegt man, nicht eng / Nous creusons
une tombe dans les airs là on ne gît pas
à l’étroit
« Ces tombes dans les airs » signiﬁent cette absence
de sépulture dont on sait qu’elle rend impossible
tout travail de deuil et rend le traumatisme indélébile, irréparable.
Quand on demandait à Paul Celan ce qu’il avait
fait dans le camp de travail forcé où il avait été
interné, il répondait invariablement : « Je creusais,
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je creusais, je creusais... » Cette action répétée sous
la contrainte, absurde et inutile, trouve dans le poème une sorte de traduction rythmée, une scansion
imprimée dans le corps de ces esclaves réduits à
n’être que des automates, des bêtes de somme,
dépouillés de tout vouloir propre, seulement soumis à l’injonction mortifère du tyran. En allemand,
on notera la proximité sémantique et phonétique :
- du verbe « graben/creuser » avec le mot « Grab/
la tombe » ;
- du nom « Schaufel » (la pelle) avec le verbe
« schaufeln » (creuser à la pelle).
L’obsession du creusement se trouve exprimée dans
un autre poème : Es war Erde in Ihnen (Il y avait
de la terre en eux), qui se trouve placé au début du
recueil La Rose de Personne. Mais creuser était paradoxalement aussi un geste de survie, temporaire.

Il saisit le fer à son ceinturon le brandit ses yeux
sont bleus
Vous ici plus profond les bêches et vous autres
jouez encore et qu’on danse
Le calme donc n’est qu’apparent et illusoire.
Il s’évanouit dès que l’homme franchissant le seuil
de la porte se retrouve dehors où il révèle sa vraie
nature : tortionnaire qui fait œuvre de mort. C’est
lui qui ﬁxe les règles, lui qui lance les ordres en
criant - il aboie ses ordres. Il sifﬂe ses chiens, il
sifﬂe ses Juifs. Il ordonne de creuser, d’enfoncer
les bêches dans la terre, toujours plus profond.
Il contraint les prisonniers à tenir le rythme, sans
ﬂéchir. Il brandit le fer, il menace, il tue - implacable,
précis, froid - celui qui faiblit. Il fait creuser une
tombe dans la terre, mais promet une tombe dans
les airs, lui qui connaît l’issue fatale et inéluctable.

Un homme habite la maison il joue
avec les serpents il écrit tes cheveux
d’or Margarete

« Dann steigt ihr als Rauch in die Luft, dann habt
ihr ein Grab in den Wolken. »
Primo Levi, dans Si c’est un homme, utilise
l’expression « Andavano in fumo » (ils partaient
en fumée). Ailleurs, Paul Celan forge le terme
« Rauchseele », « âme de fumée ».
La menace se conjugue avec une promesse, comme si la mort était un dû, une récompense pour
celui qui obtempère aux ordres, qui se soumet au
Maître de la Mort. Double injonction mortifère et
perverse.

À l’opposition « wir/er » se superpose un autre
contraste chez l’homme doté d’une double nature
: ein Mann/un homme. Celui du dedans semble
paisible, occupé à écrire à la femme aimée, la blonde Margarete, restée en Allemagne.
Avec la ﬁgure littéraire de Margarete, on songe à
l’homme cultivé, à l’écrivain, à Goethe, à toute la
littérature allemande : qu’est-elle devenue dans ce
contexte historique ? Il n’est pas interdit de penser
que dedans, à l’abri de sa maison, il écoutait aussi la
belle musique des maîtres allemands de la fugue.
Mais l’homme joue aussi avec les serpents, symbole
maléﬁque, dont la première occurrence remonte à
la Genèse : première et fatale histoire de serpent.
Symbole du mal.
Il s’adonne au mal, mais c’est pour lui un jeu.
Et ce jeu avec les serpents, associé à l’évocation du
crépuscule qui tombe sur l’Allemagne, indique ce
à quoi conduit ce mal : la mort de la civilisation,
la destruction de l’humain (Mensch, Menschheit,
Menschlichkeit).

La musique, le chant, la danse et la Mort
Il crie creusez plus profond dans la terre vous
autres et vous là-bas chantez et jouez
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« Ses yeux sont bleus » comme Margarete est blonde,
stéréotype de l’Allemand idéal prôné par l’idéologie
nazie. L’homme est bien un Allemand, « ein Meister aus Deutschland ». Ce maître venu d’Allemagne
est un Maître de la Mort. Notons cette différence
entre l’usage du singulier et celui du pluriel :
- « ses yeux sont bleus » selon le stéréotype
évoqué ;
- « son œil est bleu » : la précision du regard va de
pair avec celle du geste meurtrier.
Celui qui inﬂige la mort a l’œil bleu, froid,
insensible de la mort. Il n’a rien d’un interlocuteur.
Il n’a plus rien d’un humain. Il a seulement l’œil
menaçant du rapace qui va fondre sur sa proie.
Il est celui qui exécute, sans état d’âme et qui ne
rate pas sa cible.

Dévoiler - Révéler L’intime

29

L’INTIME DANS TOUS SES ÉTATS

© Anne Feig

30

« Celui qui marche sur la tête a le ciel en abîme au-dessous de lui. » Le Méridien, Paul Celan

Le Maître venu d’Allemagne « ordonne à ses
Juifs » de chanter, de danser, de jouer du violon :
« süsser die Geigen/plus doux les violons ». L’on sait
qu’effectivement dans les camps, la musique tenait
une place, avait une fonction importante.
- Elle accompagnait la marche vers le travail forcé :
les détenus devaient chanter en marchant au pas.
- L’orchestre du camp jouait pendant les « sélections », ces rituels macabres où se décidait qui allait
vers les chambres à gaz pour « partir en fumée » et
qui avait encore un sursis. La musique avait pour
fonction de calmer les détenus.
- Elle constituait aussi le fond sonore des « exécutions », des « mises à mort » (Tötungsaktionen) sur
la place des camps : on y jouait les grands Maîtres,
tel Jean-Sébastien Bach.
Suprême ironie. Ultime cynisme. Perversité sans
nom.
Donc :
- la musique au-dedans de la maison est en lien
avec l’homme cultivé, civilisé, celui qui écrit et qui
avait sans doute le souci de donner à ses enfants
une bonne éducation ;
- la musique au-dehors accompagne, dans la
cruauté de ses rites, l’homme sauvage, la brute,
l’inhumain qui en fait un usage pervers. Oubliée
l’harmonie des voix musicales des Grands Maîtres. Ici la voix se fait tonitruante : « vociférations,
aboiements, cris ».
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- La triple injonction de jouer, de chanter, de danser concomitante avec celle de creuser sa tombe
dénote la cruauté perverse du Maître venu
d’Allemagne. La musique ne sert plus à cultiver
l’homme, à l’élever au-dessus de lui-même, tout
en le gratiﬁant du plaisir d’en jouir. Dévoyée de sa
fonction existentielle, elle accompagne le processus
d’avilissement de l’homme par l’homme jusqu’à
lui dénier le qualiﬁcatif d’humain : « Verbrechen
gegen die Menschlichkeit ! ».
Le renversement total qui s’opère ici donne la
mesure du cynisme et de la volonté meurtrière :
c’est ainsi que le Maître de la Mort « exécute ses
basses œuvres ».
La danse macabre
Au Moyen-Age, la mort était souvent ﬁgurée par
un squelette jouant du violon et entraînant les
hommes dans la danse. La danse macabre reposait sur la croyance populaire selon laquelle les
squelettes sortaient des tombes pour attirer les
vivants dans le monde des morts. Ici, le maître
ordonne de danser en creusant sa tombe. Ainsi, là
encore, la danse est le prélude à l’inéluctable mort.
On enterre l’humain, la « Menschlichkeit », ce qu’il
y a d’humain en l’homme.
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Singet und spielet ! / Chantez et jouez !
L’accumulation de ces impératifs résonne étrangement dans la langue allemande. Il s’agit d’une
allusion directe aux textes et aux mélodies des cantates de Bach et à la foi protestante : « Singet und
lobet den Herrn !/Chantez et louez le Seigneur ! »
Nous lisons, là, une allusion à peine voilée à l’usage
pervers de la musique et du chant dans le contexte
historique des camps. Mais cela illustre également
le pervertissement de la langue par l’idéologie nazie
qui change le sens des termes les plus sacrés.
Il s’y ajoute même un aspect blasphématoire, car
c’est ici le Maître de la Mort qu’il faut louer par ses
chants, en lieu et place d’un autre Seigneur, le Dieu
des Juifs.
Il y a enﬁn une autre résonance lointaine dans ce
poème de Paul Celan, le Juif roumain exilé qui se
souvient de sa terre natale, la Bucovine et de sa
mère morte là-bas.
En effet, l’association de l’ordre de creuser et de
l’ordre de chanter évoque un autre exil, celui des
Juifs à Babylone, où l’on ordonnait aussi aux prisonniers de chanter pour leurs geôliers. Et là,
comment ne pas songer au Psaume 137, dit aussi
« Chant de l’exilé » :
« Au bord des ﬂeuves de Babylone,
Nous étions assis, nous pleurions,
Nous souvenant de Sion,
Aux peupliers d’alentour nous avions suspendu nos
cithares,
Et c’est là qu’ils nous demandèrent, nos geôliers,
Des cantiques, nos ravisseurs, des chants de joie. »
Au lendemain de la nouvelle de l’assassinat de sa
mère, Paul Celan exprimera la violence de sa souffrance dans un poème intitulé An den Wassern Babels (Au bord des ﬂeuves de Babylone). Réminiscences donc !
Mais aussi recherche, à travers un langage emprunté aux psaumes, d’une forme d’écriture qui puisse
tout à la fois traduire le souvenir et donner forme
à l’innommable.

Margarete et la Sulamith
Dein goldenes Haar Margarete, dein aschenes
Haar Sulamith/Tes cheveux d’or Margarete, Tes
cheveux de cendre Sulamith
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Si Margarete évoque la ﬁgure de « Gretchen » du
Faust de Goethe, ﬁgure de femme soumise et victime, mais ﬁgure de l’amour, elle représente également la femme allemande aux cheveux blonds.
On songe à la Lorelei, autre femme mythique, qui
séduit par son chant et sa belle chevelure blonde :
« Sie kämmt ihr goldenes Haar, Sie kämmt es mit
ihr goldenem Kamme/Elle peigne ses cheveux d’or,
les peigne avec un peigne d’or. » La mère de Paul
Celan était admirée pour sa belle chevelure blonde
qui tombait en cascade et que son ﬁls aimait. Pour
dire le deuil, il écrira :
« La chevelure de ma mère jamais ne devint blanche »
et « Boucle de Juif jamais tu ne seras grise. »
Quant à Sulamith, ce nom renvoie immédiatement
à l’épouse du Cantique des Cantiques, sublime
chant d’amour de l’aimée à son époux, de l’amant
à sa bien-aimée :
« Qu’il me baise des baisers de sa bouche !
Tes amours sont délicieuses plus que le vin.
[...]
Je suis noire et pourtant belle, ô ﬁlles de Jérusalem !
[...]
Que tu es belle, ma bien-aimée, que tu es belle !
Tes yeux sont comme des colombes derrière ton voile,
Tes cheveux comme un troupeau de chèvres
Ondulant sur les pentes du mont Galaad
[...]
Les nattes de ta tête sont comme la pourpre
Un roi est pris dans ces ruissellements,
Que tu es belle, que tu es charmante ! Ô amour,
ô délices ! »
Cette ﬁgure éclatante de beauté et d’amour n’est
pourtant pas exactement celle qui apparaît dans
le poème de Paul Celan. Elle a perdu sa belle chevelure transformée en cheveux de cendre, celle qui
a subi le feu et à qui la mort a fait perdre son éclat.
Et le feu est celui d’Auschwitz.
La réception de ce poème a été marquée par une
ambivalence et une controverse en Allemagne.
À cause de la juxtaposition des ﬁgures de
Margarete et de la Sulamith, on a voulu y voir, à
tort, une image de la réconciliation du judaïsme
avec l’Allemagne. Ce que Paul Celan a récusé à
toute force. La Sulamith aux cheveux de cendre

Dévoiler - Révéler L’intime

31

32

L’INTIME DANS TOUS SES ÉTATS

n’est plus celle du Cantique des Cantiques qui resplendit de lumière, de beauté et d’amour. Face à
Margarete aux cheveux d’or, les cheveux de cendre
rappellent à la mémoire des survivants l’anéantissement de la femme juive dans les camps. Et, en
particulier, la mort de la mère du poète.
Le couple Margarete/Sulamith évoque - par analogie - d’autres couples symboliques : la Synagogue
et l’Église (que l’on retrouve, sculptées, au portail
Sud de la Cathédrale de Strasbourg par exemple)
ou le couple de l’Allemagne et du Judaïsme, liés par
un lien culturel puissant dans l’histoire. Ces derniers se trouvent fusionnés dans la ﬁgure de sa mère,
de religion juive, de langue et de culture allemandes. Inextricablement liées, les deux ﬁgures coexistent dans le poème, comme l’impossible du même
et de l’autre : la vie/la mort et l’amour/ la mort ;
la femme magniﬁée dans l’amour et dans la beauté
et la femme anéantie par le Maître de la Mort.
Ainsi ce poème d’une sombre beauté met en scène
le rituel de la mort dans les camps tel qu’il était
orchestré par la Maître venu d’Allemagne. Entre
travail, chant, musique et danse, tout concourait à
la Solution ﬁnale. (Die Endlösung), Die Vernichtung im Vernichtungslager/L’anéantissement dans
les camps d’extermination.
Ce qui pourrait paraître impossible à transcrire sur
le papier (« niederschreiben »), c’est le rythme du
poème qu’il faut percevoir par son écoute à haute
voix et dans la langue d’origine. Cela fait partie de
la musique du poème.

Le Judaïsme après la Shoah
La grande absence de Dieu et l’homme
qui se dresse contre Dieu
Dans le recueil La Rose de Personne, ces thèmes
émergent dans quelques images, mots-clés. Je parlerai de trois d’entre eux : l’amande, l’arbre et la
rose.
L’amande/die Mandel
L’amande est ce fruit :
- en forme d’œil ;
- plein du secret de la mort ;
- en forme de larme ;
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- dont l’écorce qui s’apparente à la pierre rappelle
les choses mortes.
Le poème Mandorle développe ce thème. En italien,
« mandorla » est à la fois l’amande et la forme ovale
qui entoure les Christ en majesté de l’art roman.
« In der Mandel - Was steht in der Mandel ?
Das Nichts.
Es steht das Nichts in der Mandel
Das steht es und steht. »
« Dans l’amande - Qu’est-ce qui se tient
dans l’amande ?
Le Rien.
Le Rien se tient dans l’amande
Il s’y tient, il s’y tient. »
Dans le commentaire qu’il fait de ce poème, Jean
Greisch écrit : « La mandorle délimitait l’espace du
sacré par excellence. Ici le Rien remplit l’espace du
sacré. Et dans cet espace se tient la ﬁgure du Roi.
La mandorle, bien que vide, garde la couleur bleu
royal qui est ici, comme chez Georg Trakl, la couleur
par excellence du sacré. »
L’amande n’enveloppe que le Rien qui est Absence de Dieu. À la ﬁgure du Dieu en majesté s’est
substitué l’œil du Juif qui lui fait face :
« Dein Auge steht der Mandel entgegen
Dein Auge dem Nichts stehts entgegen. »
« Ton œil se tient face à l’amande
Ton œil se tient face au Rien. »
« Entgegen » ayant le double sens d’affronter et de
faire face, l’œil du juif affronte ce vide de l’Absence
de Dieu. Il faut remarquer l’occurrence exceptionnelle du verbe « stehen » : douze fois. « Stehen »
exprime la verticalité de l’homme qui se tient
debout comme un arbre (der Baum ; l’amandier :
der Mandelbaum), l’Homme qui se dresse - contre
Dieu - et se révolte.
« Er baümt sich der Baum
Er steht gegen die Pest. »
« Il se cabre l’arbre
Il se tient debout contre la peste. »
Verticalité et révolte vont de pair. L’homme debout
maintient la verticalité de celui qui a le courage de
faire face, d’affronter la vie/la mort, de se révolter
et de résister.
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La Rose/Die Rose
« Die Rose est ohne Warum, sie blühet,
weil sie blühet,
Sie achtet nicht ihrer Selbst, fragt nicht,
ob man sie sieht. »
Angelus Silesius
« La Rose est sans pourquoi,
elle ﬂeurit parce qu’elle ﬂeurit,
n’a nul souci d’elle-même,
ne se soucie pas d’être vue. »
« Que dit le mot Physis ? Il dit ce qui s’épanouit de soimême (Par exemple l’épanouissement d’une rose) le fait
de se déployer en s’ouvrant, et dans un tel déploiement
de se tenir dans cet apparaître et d’y demeurer. »
M. Heidegger
Il faut « lire dans la rose le geste du don » dit Martine
Broda. (J’invite le lecteur à lire Martine Broda.)
La Rose est adressée à « Personne », c’est-à-dire aussi
bien à l’interlocuteur inconnu qu’au Dieu absent,
celui qui n’est pas nommé, celui de la théologie
négative, celui de la mystique juive : le Tu divin ne
répond pas.
« Niemand knetet uns wieder aus Erde und Lehm
Niemand bespricht unseren Staub
Gelobet seist du Niemand ! »
« Personne ne nous repétrira de terre et de limon
Personne ne bénira notre poussière
Loué sois-tu Personne ! »
Après la Shoah, une nouvelle création n’est plus
possible ni même concevable.
Cette absence de Dieu vient comme en écho
à ce Dieu qui semble porter une part de la
responsabilité dans le tragique de la Shoah.
Rappelons le poème déjà cité plus haut :
« Es war Erde in Ihnen/il y avait de la terre en eux »
« Ceux qui creusaient ne louaient pas Dieu
Qui, c’est ce qu’ils entendaient, voulait ça,
Qui, c’est ce qu’ils entendaient, savait tout ça. »
Absent, Dieu l’est, certes, mais Il savait. Il voulait
tout ça. Terrible accusation de ceux qui, révoltés
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contre l’horreur de la Shoah, cherchent à mettre un
nom sur l’Innommable.
En lisant et relisant Paul Celan sans me laisser
rebuter par la difﬁculté à franchir le mur de l’hermétisme, j’en viens à percevoir ses poèmes comme
une immense mosaïque où chaque mot étincelle
de mille éclats qui se renvoient les uns aux autres,
faisant surgir sans cesse un champ de sens qui
ondule de réminiscences, d’images, de lumières, de
scintillements d’étoiles. Par ces lignes, j’ai souhaité
transmettre quelque chose de ce scintillement.

[1] Je remercie Pascal Dreyer de sa précieuse
information à ce sujet
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La prière D’Etty
Pascal Dreyer
Etty Hillesum, née le 15 janvier 1914 à Middelburg en Zélande (Pays-Bas), a été déportée en 1943
avec toute sa famille à Auschwitz où elle a disparu, suite à l’invasion du pays par les armées nazies
en 1940. Entre 1941 et 1943, elle tient un remarquable journal qui témoigne d’une évolution
humaine et spirituelle sans équivalent. Ce journal a été publié pour la première fois en extraits en
1988 en français. Il vient d’être publié en intégralité. L’article qui suit constitue la seconde partie
(sur trois) du texte discuté dans le cadre du groupe Journal intime Lyon 1 autour de la thématique
« Révélation de l’intime et prière ».
DR.

R

eprenant les mots d’Etty Hillesum se
décrivant elle-même et nommant un texte
perdu portant ce titre, plusieurs commentateurs et
de nombreux lecteurs décrivent son histoire comme
celle de la jeune ﬁlle qui ne savait pas s’agenouiller.
Et il est tentant, pour des Chrétiens, d’inscrire Etty
Hillesum dans un chemin de conversion qui, du
judaïsme, va vers le christianisme. C’est évidemment un raccourci car rien dans le texte du journal d’Etty ne vient conﬁrmer ce cheminement.
Par un paradoxe qui lui est propre, Etty découvre l’existence de Dieu et convertit sa vie à cette
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réalité supérieure sans jamais s’éloigner du judaïsme
ni se rapprocher du christianisme. Elle reste, dans
ce cheminement, à équidistance des deux religions.
Pour elle, l’enjeu de la découverte de Dieu ne réside
pas dans une conversion formelle et dans le respect
de rites, de règles et de connaissances théologiques.
Sa vision de Dieu, et c’est en cela qu’elle est une
véritable mystique, Etty la tire de son expérience
personnelle, relationnelle et quotidienne. Personnelle, car elle souhaite être pour elle-même son
propre critère. Relationnelle, car sa perception de
Dieu est liée à la façon dont elle déploie et construit cette relation dans les prières successives du
journal. Quotidienne, car c’est dans l’expérience
même de la vie de chaque jour que cette vision et
sa théologie se donnent et se forment.
Aussi réduire l’aventure spirituelle d’Etty au titre
de l’une de ses propres ﬁctions aujourd’hui perdue est-il presque un contresens pour nous lecteurs. Si cette ﬁction et sa reprise au titre de sa
propre expérience font sens pour la jeune femme
de 1941-1943, elles nous abusent par ce qu’elles
semblent désigner. Non seulement Etty a appris
à s’agenouiller et à joindre les mains, mais encore elle nous a laissé des prières pour notre temps,
des prières de tous les jours pour affronter notre
chaos intérieur et le chaos du monde. Les prières
d’Etty ont pour effet de faire surgir le Bien dans un
monde qui en est totalement dépourvu. De le faire
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surgir et surabonder au prix d’un renoncement aux
images, aux représentations conventionnelles de soi
et des autres, et d’un abandon de soi total non pas
à une volonté toute-puissance mais à une faiblesse
d’amour et de bonté. La lutte contre le Mal (qui
réside bien sûr dans le cœur des ennemis mais aussi
dans le cœur des proches et dans le nôtre) passe
donc par le refus d’user des armes du Mal, par un
désarmement moral et psychologique. Nul doute
que ce désarmement fut en grande partie le fruit
du dialogue avec Julius Spier. Nul doute aussi qu’il
fut le résultat de l’âpre combat que se livrèrent
dans l’âme et dans le corps d’Etty ses aspirations
combattantes et contemplatives. Nul doute que sa
lecture de la Bible et des Évangiles (Matthieu et
Paul) accélérèrent cette compréhension de la puissance absolue de la faiblesse de l’amour pour tous.
Nul doute enﬁn que l’emportement de la machine
administrative et militaire de la Solution ﬁnale ne
laissait d’autre alternative pour rester humain que
cette acceptation active et retirée au fond de soi
de la beauté de la création indépendamment de la
violence des hommes.
La mystique d’Etty s’appuie sur des images : celle
de l’arbre auquel elle donnait rendez-vous dans son
enfance dans la plaine de Deventer ; celles des sources envasées et embroussaillées de l’être ; celle du
puits au fond duquel se trouve Dieu ; celles des
vastes plaines, réelles ou intérieures, ensoleillées et
calmes, où marcher ; celles de la maison, de l’autel
et des hiéroglyphes qui désignent les hommes dont
le cœur et l’âme peuvent abriter la présence de
Dieu comme une fragile lumière. Ces images sont
présentes tôt dans le journal et Etty les reprend
régulièrement, dans l’une ou l’autre de ses prières,
indiquant par là la continuité et l’approfondissement de sa découverte et l’appropriation de plus
en plus intime de cette révélation : la présence de
Dieu en soi et dans les autres. Parler de cette présence équivaut à faire une déclaration d’amour.
Ce mouvement, bien que naturel, exigera toujours
beaucoup d’elle : « Il m’a fallu deux soirées pour me
décider à raconter à [Jopie] ce que j’ai de plus intime.
Pourtant j’avais très envie de le lui dire, comme pour
lui faire un cadeau. Alors je me suis agenouillée là, sur
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cette vaste lande, et je lui ai parlé de Dieu. » (Journal,
p. 199)
Comment s’est construite pour Etty la conscience
de cette présence de Dieu dans sa vie ? Comment
lui a-t-elle donné une forme, d’abord intérieure,
puis extérieure ? La lecture du journal révèle la lente élaboration d’une prière intérieure qui s’incarne
de plus en plus dans l’être même d’Etty au point de
se confondre totalement avec lui à la ﬁn du journal.
La première mention de Dieu dans le journal est à
la fois très générale, très forte et originale. Etty note,
comme en passant, un vers d’Albert Verwey, poète
hollandais, qui dit : « Mélodiquement le monde roule
des mains de Dieu. » (Journal, p. 22) L’afﬁrmation
est générale : le monde est dans les mains de Dieu.
Mais elle est forte et originale : le Dieu de la création est un dieu artiste, musicien, qui tire des mouvements mêmes de sa création des sons en rapport
avec cette création même. La beauté du monde est
sonore, lumière de sons. Cette petite afﬁrmation
contient déjà en elle-même toute la vision d’Etty :
la beauté du monde, la présence de Dieu, la sérénité
et l’harmonie à rechercher. Mais Dieu ici est encore
extérieur. La seconde mention est une interpellation dont le statut est difﬁcile à déﬁnir. S’agit-il
d’une interpellation machinale ou déjà ancrée dans
le mouvement à naître de la prière ? En demandant
à Dieu de la protéger de la tentation de succomber
à Spier, Etty ne dit rien de très original. Et la suite
du journal montre bien que Dieu n’a pas grandchose à voir avec la lutte de la jeune femme contre
sa sensualité. (Journal, p. 31). Mais le travail d’analyse de Spier porte ses fruits. Il met à nu les sources
envasées de son être et lui indique où forer le puits
au fond duquel se trouve Dieu, enfoui « sous les gravats ». À l’image d’un Dieu de justice, tout-puissant
mais lointain, succède la conscience soudaine d’un
« Dieu enseveli » (Journal, p. 58). Ce Dieu enseveli
est au plus proche de la sensibilité d’Etty. Elle peut
enﬁn s’adresser à lui, lui demander « l’humilité »
(Journal, p. 59) et « la sagesse plutôt que le savoir.
Ou pour mieux dire : seul le savoir qui mène à la
sagesse vous apporte le bonheur, et non celui qui mène
au pouvoir. Un peu de paix, beaucoup de douceur et
un peu de sagesse, quand je sens cela en moi, tout va

Dévoiler - Révéler L’intime

35

36

L’INTIME DANS TOUS SES ÉTATS

bien. » (Journal, p. 61) Cette proximité nouvelle,
Etty la met en relation étroite avec son sentiment
de la vie : « La vie vaut vraiment la peine d’être vécue.
Mon Dieu tu es tout de même un peu plus proche de
moi. » Dans la vaste maisonnée de maître Han, elle
est désormais capable d’occuper une juste place au
milieu des autres car elle a appris en recherchant
Dieu en elle à se tenir en elle-même.
Ce travail si rapide de l’analyse menée avec
Spier va déboucher sur la première grande prière
d’Etty, premier effort de synthèse. Dans cette prière, Etty se conﬁe à Dieu, s’abandonne à son destin,
y exprime son désir d’irradier l’amour du prochain.
La prière se conclut ainsi : « Je ne veux rien être
de spécial. Je veux seulement tenter de devenir celle
qui est déjà en moi, mais cherche encore son plein
épanouissement. Il m’arrive de croire que j’aspire à la
retraite du couvent. Mais c’est dans le monde et parmi les hommes que j’aurai à me trouver. » (Journal,
p. 79) Ne restons-nous pas nous-mêmes souvent
sur cette première marche du chemin de conversion, partagés que nous sommes entre notre désir
de Dieu qui suppose l’abandon de toute volonté
de pouvoir sur le monde et les événements, et
notre désir de rester/devenir nous-mêmes sans rien
retrancher ou perdre de ce que nous sommes déjà ?
Le désir de Dieu exige de renoncer à toute volonté
de pouvoir. Et devenir soi-même sur ce chemin
demande de renoncer aux images et représentations
qui nous lient au monde. C’est à ce prix seulement
que nous nous affranchirons des ﬁgures du Mal qui
nous tentent. Etty le pressent lorsqu’elle exprime
son aspiration au couvent qui doit être comprise ici
comme métaphore du renoncement et non comme
aspiration à une conversion chrétienne.
Les trois prières qui suivent cette prière inaugurale, mutation essentielle de l’être d’Etty, développent des thèmes successifs et complémentaires.
La seconde est une prière d’incarnation. Au cœur
de la réalité de chaque jour, Etty demande à Dieu
de faire en sorte « d’accomplir les mille petites
tâches quotidiennes avec amour, mais faire jaillir le
plus petit acte d’un grand foyer central de disponibilité et d’amour ». (Journal, p. 86) La troisième est
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une action de grâce dans laquelle Etty remercie
Dieu pour ce qu’elle est : « Mon Dieu, je te remercie de m’avoir faite comme je suis. Je te remercie de
me donner parfois cette sensation de dilatation, qui
n’est rien d’autre que le sentiment d’être pleine de toi.
Je te promets que toute ma vie ne sera qu’une aspiration à réaliser cette belle harmonie, et à obtenir
cette humilité et cet amour vrai dont je sens en moi
la possibilité à mes meilleurs moments. » (Journal,
p. 90) La quatrième, emplie d’une grandeur tragique, est celle de la conscience lucide, de l’extrême précarité et fragilité de la condition humaine.
Etty entame un véritable dialogue avec Dieu sur
la question de l’homme, de sa nudité et de son
« ensevelissement sous les ruines monstrueuses de ses
actes absurdes ». (Journal, p. 114) Ce dialogue
nouveau interroge la mystique et sa fonction :
« [...] le mysticisme doit reposer sur une sincérité
d’une pureté cristalline. Il faut d’abord avoir mis
à jour la réalité la plus nue des choses. » (Journal,
p. 126) Etty nous indique ici la hauteur de
son exigence. Il s’agit d’aborder la réalité en
dehors des images que nous en avons. Il s’agit de
se débarrasser de notre premier regard, toujours
emprunt de jugement de valeurs stéréotypés.
La « réalité » désigne ici le réel, c’est-à-dire ce qui
est vraiment. Etty n’aurait certainement jamais
accepté d’être comparée aux grands mystiques
occidentaux ou orientaux. Mais son exigence intellectuelle, affective et spirituelle est de même nature
et peut être comparée à la leur.
Centrale dans le journal, la plus grande prière
d’Etty date de juillet 1942. Elle marque un tournant considérable dans sa conception de Dieu et de
sa présence au sein de la création. D’une certaine
manière, tout son cheminement intérieur l’amenait
à cette prière. Aujourd’hui encore, on y sent passer
les frissons d’effroi qui l’ont parcourue à la découverte de l’extrême faiblesse de Dieu. Cette prière
est un texte essentiel à plusieurs titres. Pour le
témoignage qu’il apporte sur l’époque. Pour la force et la conviction qui l’animent. Pour la vision qui
le porte et qui est toujours d’actualité. Cette prière
de juillet 1942, alors qu’Etty s’apprête à entrer au
Conseil Juif, c’est-à-dire à trouver sa place parmi les
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hommes de son temps, est le signe de son acceptation profonde de la souffrance comme partie intégrante de la vie. Au lieu de l’amoindrir, cette acceptation de la souffrance ouvre l’homme à la vie. Ce
n’est pas là une conception masochiste ou nihiliste
de l’être et de son destin. C’est une appréhension
totale (sans être totalisante puisque la souffrance
met en échec de toute volonté de puissance) de
l’être enﬁn identiﬁé au courant ininterrompu de
la vie. « Ce qui compte, c’est la façon de porter, de
supporter, d’assumer une souffrance consubstantielle à
la vie et de conserver intact, à travers les épreuves, un
petit morceau de son âme. » (Journal, p. 158, 159)
Pour ce qui est de la souffrance, l’époque n’est pas
avare. Mais elle n’offre guère de moyens, on dirait
aujourd’hui d’outils, pour la supporter. Et Dieu ?
Et bien, il ne peut rien lui non plus. « Il m’apparaît
de plus en plus clairement à chaque pulsation de mon
cœur que tu ne peux pas nous aider, mais que c’est à
nous de t’aider et de défendre jusqu’au bout la demeure qui t’abrite en nous. » (Journal, p. 166) et aussi ces
deux phrases terribles : « Je vais t’aider, mon Dieu,
à ne pas t’éteindre en moi mais je ne puis rien garantir d’avance. » Et plus loin : « Cette conversation
avec toi, mon Dieu, commence à me redonner un peu
de calme. J’en aurai beaucoup d’autres avec toi dans
un avenir proche, t’empêchant ainsi de me fuir.
Tu connaîtras sans doute aussi des moments de disette
en moi, mon Dieu, où ma conﬁance ne te nourrira
plus aussi richement, mais crois-moi, je continuerai
à œuvrer pour toi, je te resterai ﬁdèle et ne te chasserai pas de mon enclos. » (Journal, p. 166) Peut-on
aller jusqu’à dire qu’Etty a eu une vision de ce Dieu
nouveau, martyrisé, violenté, chassé de sa création ?
Le début halluciné de la prière (« Ce sont des temps
d’effroi, mon Dieu ») plaide dans ce sens. Dans cette vision, non seulement Dieu est enfoui au fond
d’un puits rempli de gravats mais encore, à peine la
lumière l’atteint-elle, qu’il cherche à fuir, à s’échapper du cœur de l’homme où il n’a plus sa place.
Dieu ne reconnaît plus ni sa création ni sa créature.
Toute la prière d’Etty est donc centrée sur l’apprivoisement de cette découverte terrible et sur l’effort
à retenir Dieu, à lui offrir un abri. En elle et dans
tous les hommes. Mais aussi radicale, centrale et
décisive que soit cette prière elle ne s’éloigne pas de
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l’intuition initiale. « L’enclos » qu’évoque Etty est le
lieu du dialogue avec Dieu. Il n’annule pas la nécessité ni la vérité du cheminement spirituel et réel à
accomplir, compagnonnage avec Dieu. Etty est
désormais au cœur de l’intuition qui fondait la
première de ses prières. « Ich folge dir gleichfalls mit
freudigen Schritten. » L’invocation à Bach trouve ici
sa place. On peut apparenter, par le thème qu’elle
développe, cette prière à l’air de soprano dans
La Passion selon Saint Jean de Bach. « Ich folge
dir gleichfalls. Je te suis moi aussi, mon Sauveur,
dans la joie/et ne te laisse pas,/ mon Sauveur, ma
lumière,/ toi, le chemin auquel j’aspire,/surtout ne
t’arrête pas,/avant de m’avoir enseigné à supporter la
souffrance. » « Quand on a commencé à faire route avec
Dieu, on poursuit simplement son chemin. » (Journal,
p. 168) Etty est désormais sur le chemin de ce Dieu
qu’elle suit et qu’elle protège dans le même et unique mouvement de son pas. Notre temps est-il si
différent de celui d’Etty ? Les guerres et les violences
de ces dix dernières années n’ont-elles pas jeté dans
les camps de détention et sur les routes du monde
entier des hommes, des femmes et des enfants ?
Ces violences extrêmes ne nous font-elles pas
douter de la puissance de Dieu et de notre effort
d’intercession ? Mais peut-être n’avons-nous pas
assez entendu, prononcé et prié la prière d’Etty
qui ramasse et redéploie pour nous cette révélation
incandescente, obligation brûlante : « Et si Dieu
cesse de m’aider, ce sera à moi d’aider Dieu. » (Journal, p. 160)
La conﬁance habite désormais Etty.
En reconnaissant la place exacte de Dieu dans
son monde, le dialogue de la prière peut devenir
véritablement efﬁcace car il peut atteindre le
réel. « Je suis un chemin et me sens guidée au long
de ce chemin. » La métaphore du chemin, creusée
sans cesse, indique clairement qu’Etty est sortie
de sa solitude existentielle. Elle partage le destin
des hommes et de sa communauté. Elle est présente au réel du monde. Et cette présence n’est
possible que parce que Dieu l’accompagne dans
cette rencontre, la précède, la suit et l’entoure.
La prière ne sera donc pas une demande pour soi.
Ce serait puéril. « Quand je prie, je ne prie jamais
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pour moi, toujours pour d’autres, ou bien je poursuis un
dialogue extravagant, infantile ou terriblement grave
avec ce qu’il y a de plus profond en moi [...] » (Journal,
p. 171) Prier pour ceux que l’on aime ou pour tous
les hommes sera du même registre. Non pas prier
pour obtenir comme par magie que tous les obstacles s’aplanissent, que toutes les difﬁcultés disparaissent, mais au contraire ouvrir sa prière à la présence
de la souffrance, signe de l’altérité et de l’humanité
partagées. « Je trouve non moins puéril de prier pour
un autre en demandant que tout aille bien pour lui :
tout au plus peut-on demander qu’il ait la force de
supporter les épreuves. Et en priant pour quelqu’un
on lui transmet un peu de sa propre force. » (Journal,
p. 172) La prière d’Etty nous sort de l’enfance et
de la magie. Elle nous permet de renoncer à une
relation infantile à Dieu. Elle nous rend adulte mais
sans nous faire perdre l’esprit d’enfance qui seul
accorde la conﬁance véritable.
Les deux prières qui suivent la prière de juillet
1942 sont contemporaines du travail d’Etty au
Conseil Juif et au camp de Westerbork et de
la maladie de Julius Spier. Elles sont contemporaines également de la mise en route de la
Solution ﬁnale aux Pays-Bas. Les deux premiers
trains partent pour Westerbork avec 4000 personnes le 15 juillet 1942 après une première
raﬂe de 700 personnes. Etty entre au Conseil Juif le
lendemain. Elle est plongée directement au cœur
du réel et le choc est terrible. « [...] je suis une de tes
élues, mon Dieu, puisque tu me fais toucher d’aussi
près tous les aspects de cette vie et que tu m’as donné
assez de force pour les assumer. Et puisque mon cœur
est assez fort pour des sentiments aussi grands, aussi
intenses. » (Journal, p. 174) L’élection dont parle
ici Etty n’est pas un signe de Dieu sur elle qui la
séparerait du monde et de la communauté. C’est le
signe même de l’amour de Dieu pour tous les hommes et le signe que sa promesse, si lointaine qu’elle
nous paraisse, se lit toujours au présent. Dieu est
là. Dieu ne fuit plus. Dieu ne fuira plus. Et Etty, au
milieu des hommes, est le signe de ce signe.
Ces deux prières développent un thème à deux
visages : une époque trop dure/préparer des temps
nouveaux. La prière de l’effroi se double d’une
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prière d’espérance et de témoignage pour le futur.
« Mon Dieu, cette époque est trop dure [...]. Après
elle, je le sais, viendra une autre époque, beaucoup
plus humaine. J’aimerais tant survivre pour transmettre à cette nouvelle époque toute l’humanité
que j’ai préservée en moi malgré les faits dont je
suis témoin chaque jour. [...] J’aimerais tant vivre,
contribuer à préparer les temps nouveaux, leur transmettre cette part indestructible de moi-même [...].
Ne se lèvent-ils pas déjà en moi jour après jour ? »
(Journal, p. 174) La seconde prière reprend le thème du chemin approfondi ici comme un cheminement. Certes le chemin physique existe toujours :
la vie est encore cette marche épuisante et aveugle,
cette torture imposée de la peur et de la violence.
Mais pour Etty, le chemin de la vie est désormais intériorisé. « Je suis un cheminement intérieur
propre, de plus en plus simple, de plus en plus
dépouillé, mais néanmoins pavé de bienveillance et de
conﬁance. » (Journal, p. 177) La métaphore s’efface
progressivement pour laisser les mots désigner le
réel du vécu de la jeune femme, un réel sans image
ni représentation. Le réel de la vie même, perçu
dans la pureté cristalline de la sincérité mystique.
Une telle attitude, désirable, devait être difﬁcile à
tenir toujours face à la violence non seulement des
nazis mais aussi des membres du Conseil Juif ou des
déportés du camp de Westerbork.
La nécessité du dépouillement total sur lequel
Etty insistait dans les deux prières précédentes est
atteinte lorsque Julius Spier meurt. Le silence
qu’Etty sentait croître en elle s’absolutise. Toutes les
paroles sont désormais inutiles. Non pas que le dialogue soit interrompu par la mort de Spier. Il se modiﬁe, change de nature. Le dialogue devient silence.
Un silence qui est celui de la méditation ou de la musique. Revient alors en mémoire le vers de Verwey :
« Mélodiquement le monde roule des mains de Dieu. »
Mais cette compréhension de la création et de la vie
n’est plus extérieure. Etty peut alors remercier Dieu
pour le don de l’amour de Spier. « Je te remercie,
mon Dieu, de m’avoir fait rencontrer aussi complètement l’une de tes créatures et dans ma chair, et dans
mon âme. » (Journal, p. 210) Cette simple action
de grâce n’est pas sans évoquer, avec une grandeur

Dévoiler - Révéler L’intime

LA QUESTION DE LA FOI ET DE LA PHILOSOPHIE

tragique, le Cantique des Cantiques. Ce dernier,
comme la mystique d’Etty, ne mêle-t-il pas étroitement dans la beauté de l’aimée la chair et l’esprit ?
Cette fusion dans une seule et même connaissance
mystique de la chair et de l’âme, cette brûlure de la
rencontre annonce l’ultime stade auquel parvient
Etty. « Mon Dieu, accorde-moi cette paix profonde et
puissante qui est répandue dans ta nature. Si tu veux
me faire souffrir, inﬂige-moi une grande souffrance,
de celles qui envahissent tout, mais non ces mille
petits soucis quotidiens qui vous rongent jusqu’à l’os et
ne laissent rien de vous. Donne-moi la paix et la conﬁance. » (Journal, p 220) Et cette prière, si concrète,
si quotidienne, qui ramasse tout le désir d’Etty d’être
au milieu des hommes, se conclut, dans son propre
mouvement, par la parole d’abandon et de félicité,
que tout homme veut prononcer le cœur libre :
« Que ta volonté soit faite et non la mienne. » (Journal, p. 221) Ce moment, la prière fragmentaire
arrachée au cours de la vie se mue en dialogue ininterrompu, un dialogue qui est écoute. « De fait,
ma vie n’est qu’une perpétuelle écoute “au dedans” de
moi-même, des autres, de Dieu. Et quand je dis que
j’écoute “au dedans”, en réalité c’est plutôt Dieu en moi
qui est à l’écoute. Ce qu’il y a de plus essentiel et de
plus profond en moi écoute l’essence et la profondeur
de l’autre. Dieu écoute Dieu. » (Journal, p. 195)
Devenue dialogue incessant avec Dieu, la prière
habite Etty toute entière lorsque la décision
d’envoyer la famille Hillesum en déportation la
surprend. « Je ne lutte pas avec toi, mon Dieu, ma vie
n’est plus qu’un long dialogue avec toi. Il se peut que
je ne devienne jamais la grande artiste que je voudrais
être, car je suis trop bien abritée en toi, mon Dieu.
Je voudrais tracer à la pointe sèche de petits aphorismes et de petites histoires vibrantes d’émotion, mais le
premier mot qui me vient à l’esprit, toujours le même,
c’est : Dieu, et il contient tout et rend tout le reste
inutile. Et toute mon énergie créatrice se convertit en
dialogues intérieurs avec toi ; la houle de mon cœur
s’est faite plus large depuis que je suis ici [à Westerbork], plus animée et plus paisible à la fois, et j’ai
le sentiment que ma richesse intérieure s’accroît sans
cesse. » (Lettre à Tide, Journal, p. 243) Malgré les
tentatives de certains pour sauver Etty du destin
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qui l’attend, elle part, conﬁante. Une dernière
fois elle décrit un convoi, ses parents et son frère
Mischa. Elle jette une dernière carte du train.
Et disparaît à jamais.

Les citations de cet article sont tirées de la première
édition du Journal d’Etty Hillesum, Une voix
bouleversée, traduction Philippe Noble, Editions
du Seuil, 1985
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Du biographisme
à la philosophie de la Vie
chez Nietzsche
Pascal Marin
l’insu du philosophe. Un philosophe est « sujet »
par excellence. Il se veut, se vit, se pense, s’assume
comme tel. C’est donc Nietzsche lui-même qui,
dans l’auto-analyse de son œuvre, nous indiquera
ce chemin.

DR.

Et tout part ici d’une rumeur qui accompagne le
corpus nietzschéen, dès les premiers moments de sa
réception, rumeur qui attire la sympathie des uns
et qui suscite la méﬁance des autres, rumeur selon
laquelle justement une forte dimension autobiographique serait active dans ces textes et viendrait,
pour les uns, ouvrir une autre manière de penser
ou bien mettrait en péril, pour les autres, le procès
philosophique de l’universalité.

1. « Une sorte de journal intime »
(Lichtenberg, 1898)

es titre et sous-titre de cet article indiquent
une direction : il s’agit d’opérer un parcours
chez Nietzsche en quête de la dimension autobiographique de cette écriture. Ce parcours nous fera transiter dans le milieu de l’écriture de Nietzsche depuis
un mode particulier de l’autobiographie, que nous
appelons ici, pour lui donner un nom et le mettre à
distance, un « biographisme », vers un mode universel de l’auto-bio-graphie, que la tradition philosophique a elle-même désigné en attachant le nom de
Nietzsche à la Lebensphilosophie, à savoir à l’écriture
philosophique d’une pensée de la vie.

Nietzsche n’était pas professeur de philosophie,
mais philologue en rupture de ban. L’introduction
progressive de son œuvre au panthéon des grands
philosophes de la tradition allemande a dû lutter
contre le caractère peu orthodoxe de cette pensée,
quant au style, à la méthode, et lutter aussi contre
le soupçon de ce que nous appelons ici un « biographisme », lequel soupçon, disons-le sans tarder,
devait nécessairement céder pour qu’une reconnaissance philosophique s’accomplisse, parce que
ce dit biographisme, s’il était avéré, serait tout à
fait destructeur de la dimension proprement philosophique de l’écriture.

Ce parcours est lisible chez Nietzsche. Mais pour
autant nous ne prétendons pas relever sa trace
en ces textes comme si elle y avait été inscrite à

Donnons donc maintenant un contenu à cette
notion. Le biographisme, ce serait que la pensée,
les convictions, les intuitions, les thèses du philo-

L
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sophe auraient comme référent non pas l’universalité d’un réel à même de concerner tout un chacun,
mais les circonstances et événements de la vie de
l’homme, selon la manière particulière dont il les
a reçus.
« Située aux frontières de la littérature et de la
philosophie, l’œuvre de Nietzsche avait inévitablement un statut ambigu ; tout en revendiquant
pour elle une pleine légitimité philosophique, les
commentateurs devaient également convaincre
que l’auteur n’étant pas un philosophe comme un
autre, il ne pouvait être jugé selon les critères académiques usuels. Stratégie de faire-valoir collective,
cette lutte sur les frontières impliquait d’abord une
manipulation du titre de philosophe. Le jugement
de la Sorbonne, instance ultime de certiﬁcation
scolaire, était impossible à ignorer : « Les professionnels
de la philosophie font à Nietzsche une autre querelle.
Ils lui contestent la qualité même de philosophe, parce
qu’il n’emploie pas les procédés dialectiques en usage à
l’école... » (J. de Gaultier, De Kant à Nietzsche, 1900)
Même des commentateurs aussi bien disposés que
Lichtenberg se montraient prêts à abandonner un
combat d’avance perdu : « Ceux qui veulent comprendre et goûter l’œuvre de Nietzsche feront, je
crois, bien de la considérer tout d’abord, non pas
au point de vue de sa valeur générale, scientiﬁque ou sociale, mais tout simplement comme une
confession, comme une sorte de journal intime. »
C’est pourquoi le refus de séparer la doctrine et la
personne a pu devenir l’une des marques récurrentes du discours sur Nietzsche. À la différence
de Kant dont la vie entièrement vouée à la condition professorale est d’ordinaire caractérisée par
l’absence d’événements notables (hormis quelques
rares exceptions signiﬁcatives toujours citées), la vie
de Nietzsche a semblé faire partie intégrante, depuis les premiers spécialistes - comme Lichtenberg
(1898), Halévy (1909) et Andler (1908-1909) - de
ce qui peut être dit au sujet de l’œuvre. » (Louis
Pinto, Les Neveux de Zarathoustra. La réception de
Nietzsche en France, Seuil, 1995, p. 62)
Dans l’ensemble hétéroclite des objections qu’une
philosophie « orthodoxe » oppose à Nietzsche, le
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plus clair est ce « biographisme », auquel la citation de Louis Pinto permet de donner une ﬁgure
plus concrète. Son trait est un peu gros, comme il
sied à une caricature. En bref, il tiendrait à cela que
« Nietzsche », comme on dit « Platon » ou « Hegel »,
ce ne serait pas un corpus de textes et ses interprétations, mais ce corpus et la vie qui l’a porté.
Plus précisément, le sens s’y jouerait dans la correspondance entre le texte et les événements de la vie.
Il naîtrait de la conjonction des deux. Et si la
vérité d’une écriture tient à la correspondance entre
un texte et un réel pour tous, il n’y aurait pas lieu,
faute de ce « pour tous », de parler ici de vérité,
mais seulement de sens dans le rapport particulier
du texte et d’un « pour moi », le rapport inexprimable que « Monsieur Nietzsche » entretient avec
ses textes. Inexprimable, et c’est bien pourquoi aﬁn
d’ouvrir cependant un certain accès à ce sens, il y
faudrait deux textes, le corpus signé de sa main et le
constat biographique établi par un historien.
Le biographisme nous situe dans un lieu hostile à
la pensée. Lorsqu’elle est réellement mise en acte,
à propos d’une écriture, une telle approche est péjorative. Elle veut atteindre l’homme pour dévaloriser
les questions qui se lèvent en cette écriture. Notons
que Nietzsche a été averti de son vivant de telles
« lectures » appliquées à ses textes. Et faut-il nous
en étonner, il récusait violemment cette manière de
ne pas le lire.
« J’ai souvent eu l’impression que mes critiques
étaient des canailles. Ce qui les intéresse, ce n’est
pas ce que je dis, c’est le fait que c’est moi qui le
dis [...] on me juge pour n’avoir pas à s’occuper
de mon œuvre ; on en explique la genèse - et on
pense l’avoir sufﬁsamment - réfutée. » (F. Nietzsche,
La Volonté de puissance, vol. II, § 159)
Par exemple, on a pu dire que le célèbre propos
de Nietzsche « Dieu est mort » avait pour contenu véritable la mort de son père dans la petite
enfance. Or pour dégager au plus vite la biographie de ce fourvoiement, il faut mentionner que
dès les prémices du commentaire de Nietzsche
et jusqu’à aujourd’hui, d’excellentes biographies
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philosophiques voient le jour, qui ne réduisent pas
les thèses du philosophe à la particularité de son
parcours, mais qui montrent l’avènement d’un
universel à même la singularité de son expérience.
Aux deux extrêmes d’un long siècle de commentaire, mentionnons le Nietzsche de Daniel Halévy
(1909) et le Nietzsche. Biographie d’une pensée de
Rüdiger Safranski (2000).
Une biographie intellectuelle pourrait formuler
l’hypothèse que la mort du père, pour suivre cet
exemple, rend Nietzsche sensible à quelque chose
qui domine dans l’époque et qui est « la mort de
Dieu ». Reste alors à savoir de quoi il s’agit dans
l’avènement historique de cette mort en Occident.
Nietzsche ouvrait ainsi une des grandes questions,
toujours plus âprement débattue, qui de Max
Weber à Marcel Gauchet, de Martin Heidegger à
Alain Badiou et tant d’autres, mobilise la réﬂexion
contemporaine sur l’homme et sur la nature du
processus occidental.
La connaissance de la vie d’un homme est sans
doute une façon intéressante, parce que concrète,
mais une simple façon parmi d’autres, c’est-à-dire
non nécessaire, d’être introduit à sa pensée. C’est
pourquoi, en réponse à la rumeur de biographisme
qui s’applique au nom de Nietzsche, comme à son
œuvre, il faut tenir que : non ! « la vie de Nietzsche
ne fait pas partie intégrante de ce qui peut être dit
au sujet de l’œuvre », et si certains commentateurs
ont pu le penser, c’était à tort.
Le malentendu engage une manière erronée de
mettre la vie et l’œuvre en antithèses, puisque
l’œuvre, elle aussi, appartient à l’espace de la vie.
Nietzsche signiﬁera dans Ecce homo, comme nous
le verrons plus loin, la paisible assurance que,
selon une métaphore qu’il affectionne, « telles les
abeilles qui butinent le miel de l’esprit » ses écrits
recueillent et sauvent une Vie reçue, une Vie qui le
traverse et se donne par lui.
Le soupçon de biographisme serait donc à écarter
déﬁnitivement du commentaire de Nietzsche, et
pourtant, il y a dans le corpus nietzschéen au moins
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un texte qui est sans doute partiellement atteint par
le biographisme, partiellement car sinon il n’aurait
pas constitué le moment inchoatif de l’œuvre du
philosophe Nietzsche. Il s’agit de son premier
livre, publié en 1872 : La Naissance de la tragédie de
l’esprit de la musique.
Ce texte permet de conforter la notion de biographisme et cela dans le site où nous posons ici
la question : à même le lien de la vie de l’homme
Nietzsche et de ses textes.

2. « J’ai pétriﬁé dans mon livre
l’univers de Tribschen »
(Nietzsche, 1872)
Puisque le biographisme tient à un certain rapport,
« particularisant », entre la vie et le texte, il faut
évoquer maintenant les circonstances biographiques de La Naissance de la tragédie. Nous le faisons
au plus bref.
L’homme qui en 1872 publie ce livre étrange a
28 ans. Il est considéré comme un « espoir » de la
philologie allemande. Il a obtenu, trois ans auparavant, la chaire de philologie classique à l’université de Bâle. Le jeune homme qui le 19 avril 1869
quitte l’université de Leipzig pour arriver à Bâle
est de plus très sensible à la musique et il se passionne alors pour les créations de Richard Wagner,
auquel il a eu récemment le privilège d’être présenté lors d’une soirée à Leipzig. Or, arrivant à Bâle,
c’est le destin qui l’attend. Les Wagner résident en
effet tout près de Bâle, au bord du Lac des quatrecantons, au lieu-dit Tribschen. Nietzsche en fait le
but de sa première promenade et en peu de temps,
il va devenir un ami très ﬁdèle de la famille Wagner.
Dans une lettre, il parle de l’univers de Tribschen
comme d’une « Italie » tout près de Bâle.
« Au reste, j’ai moi aussi mon Italie, comme toi ;
à cette seule différence que je ne puis m’y sauver
que les samedis et les dimanches. Elle s’appelle Tribschen et j’y suis déjà tout à fait chez moi.
Ces derniers temps j’y ai séjourné quatre fois à de
brefs intervalles et de plus toutes les semaines une
lettre prend le même chemin. Très cher ami, ce
que j’apprends et vois là-bas, ce que j’y écoute et
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y comprends, est indescriptible. Schopenhauer et
Goethe, Eschyle et Pindare vivent encore, tu peux
m’en croire. » (Lettre de Nietzsche à E. Rhode,
le 3 septembre 1869)
La Naissance de la tragédie de l’esprit de la musique est un livre sous forte inﬂuence wagnérienne.
Dans une première partie, de facture philologique,
Nietzsche prétend répondre à la question historique très débattue dans sa discipline de l’origine de
la tragédie en Grèce ancienne : elle serait née, selon
son titre, de l’esprit de la musique.
Mais surprise ! la deuxième partie est dédiée à la
cause de Wagner et à son combat pour un renouveau de la culture allemande. Et au milieu du livre,
avant de passer de l’antique au contemporain, le
philologue Nietzsche déclare que l’idée de sa thèse
repose sur un constat fait au présent : puisque nous
assistons par l’art de Wagner, dit-il, à une renaissance de l’art tragique, c’est donc que la tragédie
grecque, celle qui donna lieu à l’art de Sophocle et
d’Eschyle, serait née de l’esprit de la musique !
Faut-il préciser ici que si cette thèse a été bien
reçue par les wagnériens, elle ne pouvait l’être
que fort mal par les philologues. À supposer que
l’un ou l’autre aient été en mesure d’apprécier le
parallèle entre la tragédie grecque et la musique de
Wagner, le procédé mis en œuvre par Nietzsche,
qui prétend surmonter la distance historique pour
assister au présent à la reproduction d’un phénomène du passé, ne pouvait être accepté par aucun.
Il renverse en effet l’un des grands acquis méthodologiques de la philologie allemande : la perception
et la construction d’une distance historique entre
nous et les Grecs. Les philologues allemands ont
eu la conviction que pour revenir à l’Antique, ce
monde disparu, le chemin est très long, et qu’il faut
s’y déprendre de nos manières de penser, de sentir,
d’aimer, de voir le réel.
Or si Nietzsche a bien préservé dans sa manière
d’être philosophe quelque chose de la philologie
allemande, c’est justement la vive intuition de
la distance temporelle qui sépare l’Antique du

Les cahiers de l’APA n°43

présent. Cette intuition sera pour le philosophephilologue l’instrument d’une mise à distance critique de la réalité. Cela nous amène à la conclusion
suivante : pour l’invention de sa thèse, Nietzsche
aura été pris, malgré lui, dans ce qui relève plus
de la passion ou du sentiment que de sa propre
pensée. Et alors même qu’il ne parle pas de lui dans
La Naissance de la tragédie, le fond de sa thèse est
autobiographique en un sens faible, au sens où ce
livre reﬂète à la manière d’un album photographique les épreuves d’un intense vécu émotionnel
auprès de Wagner. Nietzsche écrira ainsi dans une
lettre pleine de nostalgie, en avril 1872, après une
dernière visite aux Wagner en train de quitter la
Suisse et Tribschen pour Bayreuth :
« Je suis heureux d’avoir moi-même pétriﬁé dans
mon livre l’univers de Tribschen. » (Lettre de
Nietzsche à Carl von Gersdorff, avril 1872)
Il y a donc bien lieu de parler de biographisme à
propos de La Naissance de la tragédie. Et le premier
qui le dit, c’est Nietzsche lui-même dans un Essai
d’autocritique qu’il adjoint à la réédition de son
livre 16 ans plus tard.
« Le livre où mon ardeur et ma déﬁance juvéniles
trouvaient à s’épancher - quel livre impossible ce
devait être [...] Bâti à coup d’expériences personnelles toutes sans exception prématurées et trop
vertes, et toutes encore au seuil du communicable,
[...] je ne veux pas réprimer à quel point il [ce livre] me paraît aujourd’hui déplaisant, à quel point,
passé seize années, il m’est devenu étranger (§2) [...]
Mais il y a bien pire dans ce livre [...] c’est d’avoir
en somme gâché le grandiose problème grec, tel qu’il
s’était ouvert à moi, en le mêlant aux dernières
affaires de la modernité ! (§6). » (F. Nietzsche, Essai
d’autocritique, Folio/Essais)
À être lu en entier, cet Essai d’autocritique manifeste que son enjeu n’est pas d’éviction, mais de
crible. Il s’agit pour Nietzsche de séparer les scories
du biographisme et l’or d’un autre biographique
déjà présent dans La Naissance de la tragédie et qui
sous-tend toute son écriture.
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3. Ecce homo
Ce biographique philosophique, strate profonde
de l’écriture, afﬂeure au grand jour dans l’un des
tout derniers textes publiés par Nietzsche en 1888,
Ecce homo, puisqu’il s’agit explicitement dans ce
livre d’une autobiographie. Ecce homo illustre par
excellence ce à quoi peut tenir une autobiographie
philosophique et comment se décline dans l’écriture d’un philosophe le rapport de la pensée et de
la vie de l’homme qui a porté cette pensée, rapport
paradoxal entre les déterminations de son existence
et le travail de l’universel en lui. Dans le titre christique Ecce homo, Nietzsche annonce un récit de
vie explicitement « concentrique » à l’universalité
de son propos : « voici qui est l’homme en vérité,
voici sa vie ». Avant de lire quelques passages d’Ecce
homo, il est stimulant de citer M. Heidegger, qui
disait de ce livre :
« Dans Ecce homo, il ne s’agit ni d’une autobiographie, ni de la personne de Monsieur Nietzsche. »
(M. Heidegger, Nietzsche, vol. I, Paris, Gallimard,
1971, p. 369)
Cette citation retentit ici comme un appel au biographique philosophique en antithèse au biographisme. Un petit texte donné au début d’Ecce homo
après un Avant-propos et la table des matières nous
met sur la piste de ce qu’est pour Nietzsche sa « vie »,
cette vie qu’il raconte dans ce livre. « En ce jour de
perfection, où tout vient à maturité et où la grappe
n’est pas seule à dorer, un rayon de soleil vient de
tomber sur ma vie : j’ai regardé derrière moi, j’ai
regardé loin devant moi : jamais je n’ai vu, à la fois
tant de choses, et si bonnes... Ce n’est pas en vain
qu’aujourd’hui j’ai enterré ma quarante-quatrième
année : je pouvais à bon droit l’enterrer - ce qui en
elle était Vie est maintenant sauvé, est impérissable.
L’ Inversion de toutes les valeurs - les Dithyrambes de
Dionysos, et, pour mon délassement, le Crépuscule
des Idoles : tout cela, des présents de cette année, et
même de son dernier trimestre ! Comment ne pourrais-je pas en éprouver de gratitude envers ma vie tout
entière ? - Et c’est pourquoi je me conte ici ma vie... »
(F. Nietzsche, Ecce homo, texte après l’« avantpropos », nous écrivons ici Vie en majuscule pour
le substantif Leben)
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Le redoublement du « ce qu’il y a de Vie en ma
vie » opère au sein même du vivre le crible de la
particularité inexprimable, indicible, ininscriptible
et de l’universel. L’universel tient à ce qu’il y a eu
de Vie en ce vivre. La conjonction des deux, que la
philosophie a souvent nommé le « singulier », en
l’opposant au « particulier », réalise ce qui est à la
fois complètement singularisé et en même temps
« pour tous ». Le bon biographique, celui que le
philosophe cultive et recherche, au titre de son universalité, est donné, éternisé, sauvé par ses paroles
dans la forme de ses textes. Ils recueillent la quintessence d’un vivre, sa vérité, son « pour tous », son
universalité. Ce travail à l’œuvre dans la vie et que
l’œuvre communique apparaît en ﬁligrane de la
table des matières d’Ecce homo :
ECCE HOMO. Wie man wird, was man ist
(comment on devient ce qu’on est)
Warum ich so weise bin (pourquoi je suis si sage)
Warum ich so klug bin
(pourquoi je suis si intelligent)
Warum ich so gute Bücher schreibe
(pourquoi j’écris de si bons livres)
Geburt der Tragödie (livre)
Die Unzeitgemässen (livre)
Menschliches, Allzumenschliches (livre)
Morgenröthe (livre)
La gaya scienza (livre)
Also sprach Zarathustra (livre)
Jenseits von Gut und Böse (livre)
Genealogie der Moral (livre)
Götzen-Dämmerung (livre)
Der Fall Wagner (livre)
Warum ich ein Schicksal bin
(pourquoi je suis un destin)
Ecce homo est un regard posé par Nietzsche sur son
existence, qui relève en elle la parole et l’écriture,
au moment où cette existence est en passe d’entrer
dans le silence. Notons qu’un chapitre y est consacré à chacun de ses livres comme autant de chapitres de son œuvre. De ce point de vue, Ecce homo,
en tant que biographie, fait mémoire des actes
du service d’une œuvre. Cette biographie raconte
une vie pour l’œuvre. Voilà pourquoi sans doute
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s’exprime aussi dans cette table des matières,
par-delà les aléas et les déceptions de l’existence,
la conviction qu’une nécessité, une universalité,
une vérité a transﬁguré cette vie : « Comment on
devient ce qu’on est, pourquoi je suis si sage, pourquoi je suis si intelligent, pourquoi j’écris de si bons
livres, pourquoi je suis un destin. »
Regardons maintenant la manière dont Nietzsche
dans Ecce homo raconte sa vie. Il en parle précisément comme ce qui a rendu possible sa parole,
ce qui a libéré en lui l’universel d’un dire adressé
à tous. Il en parle comme les conditions concrètes
de sa liberté de parole. Et un drôle de facteur favorable vient au premier plan des considérations de
Nietzsche, puisque c’est la maladie.

4. Philosophe de la vie,
parce que malade !
Nietzsche déclarera volontiers et souvent qu’il est
philosophe, parce que malade. Cela peut s’entendre d’abord en un sens très concret, circonstanciel. C’est par la maladie qu’il a pu échapper à la
position sociale impossible où La Naissance de la
tragédie l’avait placé, celle de philologue discrédité et de wagnérien malgré lui. Après dix à peine
d’enseignement, et grâce à l’appui de quelques
amis à l’université, sa maladie lui vaut une petite
pension. Il acquiert par là les moyens matériels de
son existence pauvre et nomade, son existence de
philosophe.
« À cette époque, mon instinct résolut irrévocablement d’en ﬁnir avec cette habitude de céder, de
faire-comme-tout-le-monde, de me-prendre-pourun-autre. N’importe quel mode de vie, les conditions les plus défavorables, la maladie, la pauvreté,
tout me sembla préférable à cet indigne “désintéressement” où m’avaient fourvoyé mon inconscience,
ma jeunesse, et où, plus tard, j’étais resté empêtré
par lâcheté, par prétendu “sens du devoir”. - C’est
alors que, d’une manière dont je ne saurais trop
m’émerveiller, et juste au bon moment, me vint
en aide cette mauvaise hérédité que je tenais de
mon père, et qui était au fond une prédestination à
mourir jeune. La maladie me détacha lentement de
tout ; elle m’épargna toute rupture, toute démar-
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che brutale et choquante. À cette occasion, je n’ai
perdu la bienveillance de personne, au contraire,
j’en ai attiré davantage encore. La maladie me donnait pour ainsi dire droit à une inversion complète
de toutes mes habitudes ; elle me permettait, elle
m’ordonnait d’oublier ; elle m’offrait l’obligation
absolue du repos, du désœuvrement, de l’attente
et de la patience... Mais qu’est-ce que tout cela,
sinon penser !... Mes yeux se chargèrent d’en ﬁnir
avec l’habitude de bouquiner furieusement, traduisez avec la philologie : j’étais sauvé des “livres”, et,
pendant des années je ne lus plus rien - c’est le plus
grand bienfait que je me sois jamais accordé ! - Ce
moi (Selbst = soi) profond, quasi enseveli, quasi
réduit au silence par obligation constante d’écouter
d’autres “moi” (et lire, est-ce autre chose ?), ce moi
donc, se réveilla lentement, timidement, douteusement, mais à la ﬁn, il retrouva la parole. Jamais je
ne fus plus heureux d’être moi-même qu’aux pires
périodes de maladie et de souffrance de ma vie : il
sufﬁt de jeter un coup d’œil sur Aurore ou Le Voyageur et son ombre pour comprendre ce que fut “ce
retour à moi-même” : une forme supérieure de guérison !... L’autre ne ﬁt qu’en découler. » (F. Nietzsche,
Ecce Homo sur Humain trop humain, § 4)
La maladie se présente ici comme un facteur de
détachement, détachement de liens sociaux mortifères, détachement d’activités aliénantes, et par
là une cause de libération, d’éveil du sujet à sa
propre liberté, à sa pensée, au bonheur d’être soi.
Nietzsche formule ici explicitement l’idée que l’expérience, non lorsqu’elle s’opère sous inﬂuence,
mais lorsqu’elle advient à elle-même dans son irréductible singularité, a pouvoir de délivrer une
parole, celle-là même que le philosophe recueille :
« Ce moi se réveilla lentement, timidement, douteusement, mais à la ﬁn, il retrouva la parole. »
La maladie est ce qui contraint aussi à un certain détachement du passé (« elle m’ordonnait
d’oublier »). L’oubli, dont il s’agit ici, n’est pas l’amnésie. Nietzsche en appelle souvent dans ses textes à une sortie de la mauvaise mémoire, celle qui
entretient les offenses du passé, la vengeance, « le
ressentiment ». Le ressentiment est pour lui la forme
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ordinaire du mal moral et spirituel. Et la question qui se
pose, non sans doute à l’homme mais au philosophe, n’est
pas de retrouver la santé, s’il est vrai que c’est son état de
malade qui lui procure les conditions de sa liberté d’existence et de pensée, mais sa question est d’atteindre à la
« grande santé » d’une vie au-delà du ressentiment, une
vie délivrée de ce poison qui rend méchant, qui éteint la
joie. Or la maladie joue pour lui un rôle très particulier à
l’égard du ressentiment, en ce qu’il utilise son état maladif
comme outil d’analyse du ressentiment. La maladie, pense
Nietzsche, a pouvoir de rendre hypersensible au ressentiment, par le double fait que, d’une part, la maladie porte
particulièrement au ressentiment, et que d’autre part, étant
donné sa fragilité physiologique, le malade est très vulnérable au ressentiment.
« Être libre de tout ressentiment, être éclairé sur la nature
du ressentiment - qui sait si en ﬁn de compte ce n’est pas
à ma longue maladie que j’en suis redevable ! Le problème
est loin d’être simple : il faut l’avoir vécu d’une position
de force et d’une position de faiblesse. S’il est un reproche
que l’on puisse faire à l’état de maladie et de faiblesse, c’est
que, dans cet état, le véritable instinct de guérison, c’està-dire l’instinct offensif et défensif qui est en l’homme s’y
effrite. On ne sait plus s’affranchir de rien, on ne peut plus
venir à bout de rien - tout vous blesse. Hommes et choses se
rapprochent avec une dangereuse insistance, les expériences
vécues touchent trop profondément, le souvenir est une
plaie qui suppure [...] Contre cela, le malade n’a qu’un
grand remède [...] Ne plus rien avaler, ni au propre, ni au
ﬁguré - ne plus réagir du tout [...] rien ne vous consume
plus vite que les émotions du ressentiment. La contrariété,
la susceptibilité maladive, l’impuissance à se venger, l’envie,
la soif de vengeance, tout ce qui « empoisonne le sang » [...]
Pour le malade, le ressentiment est, en soi, la chose interdite
- c’est pour lui le mal absolu : c’est aussi malheureusement
sa tendance naturelle. » (F. Nietzsche, Ecce Homo, « Pourquoi je suis si sage », § 6)
Pour le malade, le ressentiment est interdit comme peut
l’être un mal moral à cause de ses effets de « potentialisation » avec le mal physiologique. Mais le malade est par
ailleurs naturellement porté au ressentiment : il s’agit de
cette tendance du malade, que Nietzsche a sans doute
observé sur lui-même, tendance à chercher une cause à sa
maladie et à en vouloir aux médecins, à telle autre personne, à lui-même ou bien à la vie. Comment sortir de ce piège
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« Ce moi
se réveilla
lentement,
timidement,
douteusement,
mais à la ﬁn,
il retrouva
la parole. »

DR.
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infernal ? Il y a la solution instinctive, qui n’en est
pas vraiment une : vivre a minima pour réduire
les effets du ressentiment, puisqu’il tire sa force de
la vie qu’il empoisonne. La vraie solution est la
solution philosophique. Puisque le corps malade
est un bon détecteur du ressentiment, un système
de mesure sensible, le philosophe va mettre sa maladie à proﬁt pour une analyse du ressentiment et de ses
effets mortifères. Il s’en délivrera, car il le désire,
par la vérité.
Si Monsieur tout le monde, y compris Monsieur Nietzsche, se contente bien d’une vie confortable et en matière de mal se laisse facilement
obnubiler par la question de la santé physiologique, sans être attentif à ceci que le mal en l’homme
peut se révéler d’une nature beaucoup redoutable,
le philosophe est celui qui fait des circonstances
de sa vie, et particulièrement des plus défavorables,
un instrument de connaissance : « Mais laissons là
M. Nietzsche : que nous importe que M. Nietzsche
ait recouvré la santé ?... » (F. Nietzsche, Le Gai
Savoir, Avant-propos, § 2)

vie la sonorité de l’or ; il a fondé la Lebensphilosophie
(philosophie de la vie). » (E. Fink, La Philosophie de
Nietzsche, éditions de minuit, 1965, p. 12)
Or la connaissance de la Vie dans sa qualité d’existence ne peut pas être expérimentale à la manière
des sciences de la nature, mais seulement d’ordre
expérientiel à la façon, comme dit Nietzsche, de
la gaya scienza, de la joyeuse science de l’existence. Mais Nietzsche a néanmoins l’idée d’une
conjonction entre l’expérientiel et l’expérimental
dans la notion d’une « existence expérimentale »,
d’un expérientiel à explorer expérimentalement
pour connaître la Vie.
« Mais le vrai philosophe - n’est-ce pas notre sentiment, mes amis ? - mène une vie “non-philosophique” et “non-sage”, avant tout une vie imprudente ;
il assume le fardeau et le devoir des cent tentatives,
des cent tentations de la Vie (zu hundert Versuchen
und Versuchungen des Lebens) : il se risque continuellement lui-même, il joue le jeu dangereux. »
(F. Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 205)

Dans
son
autobiographie
philosophique,
Nietzsche est donc attentif aux conditions de
possibilité de la philosophie dans sa vie. Il retient
par son récit tout ce qui a pu ouvrir sa vie à une
connaissance de la Vie.

Il ne s’agit pas d’une recherche du mortel et encore
moins du mortifère dans la vie. Le lieu avéré chez
Nietzsche de cette expérimentation est simple.
Il est son état de santé, le passage de la santé à la
maladie et de la maladie à la santé, ces passages par
où la carapace de l’habitude devient poreuse.

Parlant de la Vie, nous atteignons enﬁn à la
dimension proprement philosophique du biographique chez Nietzsche, au bio-graphique, à l’écriture de la Vie par un éminent « philosophe de la Vie »
(Lebensphilosoph). Dans la période moderne et contemporaine est engagé en effet un âpre combat pour
redonner un sens humain à la notion de « vie ».
Il s’agit d’arracher la Vie à sa réduction au processus matériel du vivant. C’est un combat qui va être
mené en philosophie d’abord au sein de l’idéalisme
et du romantisme allemand, puis ce sera, un siècle plus tard, de Husserl à Michel Henry, le grand
combat de la phénoménologie. Mais ce combat
est par excellence aussi celui de Nietzsche, comme l’a bien vu le phénoménologue Max Scheler.
« Comme l’a dit Scheler, Nietzsche a donné au mot

Si les biologistes ont des dispositifs expérimentaux
pour étudier le vivant, l’homme en quête de la
vérité de la Vie sait interpréter son existence pour
connaître la vie. La requête de cette connaissance a
pour effet de relativiser le biographique individuel
par rapport à ce qui se cherche à travers lui. Pour
un philosophe, voire même pour un philosophe de
la vie, tel Nietzsche, il sufﬁt peut-être de raconter
sa vie comme M. Heidegger le faisait d’Aristote à
l’ouverture d’un cours, par trois verbes : « il naquit,
il travailla, il mourut », s’il est vrai que la ﬂeur de
cette vie, le meilleur de la biographie, advient à soi
par le don de la pensée, par le travail des textes.
En eux, une existence aux horizons étroits s’est
ouverte et par eux cette ouverture se communique
encore à quiconque la reçoit.
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Notes et
impressions
de lecture
Marie-Claire Mitout
31 janvier
Aujourd’hui, j’ai lu pour la première fois quelques
pages de Montaigne.
Pour le moment, c’est l’image que j’ai de lui qui
m’occupe, je ne le lis pas, je ne le comprends pas,
je pense à lui.

1er février

Livre III
des Essais
de Michel de
Montaigne

Vu une photo de la Librairie. Il fait peindre en latin
sur un mur d’entrée : « En l’an 1571, à trente-huit
ans, la veille des calendes de mars, anniversaire de
sa naissance, Michel de Montaigne, dégoûté depuis
longtemps de l’esclavage du parlement et des charges publiques, s’est retiré, encore en possession de
ses forces, dans le sein des doctes vierges où dans le
calme et la tranquillité, il passera le peu de temps
qui lui reste d’une vie déjà en grande partie révolue. Espérant que le destin lui accordera de parfaire
cette habitation, douce retraite ancestrale, il l’a
consacrée à sa liberté, à sa tranquillité, à ses loisirs. »

Montaigne a toujours raison. Il fait des choix, des
choix sur tout. Plus il se dépeint, plus il tranche.
Il fait le monde à sa façon, il est à l’intérieur de lui,
par besoin de réalité. La réalité du monde tient à ce
qu’on la peigne pour la voir et Montaigne voit tout
dans son exercice de peinture.

2 février

5 février

Il écrit pendant 13 ans, de 1572 à 1588. De 38 à
53 ans. Avant, il publie les écrits d’Étienne de La
Boétie. Il publie à trois reprises, corrige et réédite,
rallonge des phrases.
Le premier Essai rend hommage à l’ami É. de
La Boétie. L’ami est un intellectuel qui a des idées
communes avec Montaigne. L’esprit et les valeurs
de Montaigne sont dans la pensée de La Boétie.
Le second Essai rend hommage au père par la traduction sur Raymond Sebon.
Le troisième livre est consacré à lui-même.
Au méditer pur. Je ne lirai que celui-là.

Un livre est comme un lieu. Une personne est
comme un lieu selon qu’elle est habitée. J’habite
en la personne de Montaigne qui a vécu il y a cinq
siècles. Cet être par son livre existe dans un parfait
état d’hospitalité.
Rembrandt produit cet effet, son regard doux et
vigilant, objet de son approfondissement, fouillé
ouvertement, aux yeux de tous. Nous connaissons
son regard. Les yeux de Rembrandt peints par luimême. Rembrandt peint son propre appareil à voir
qui le ﬁxe. Un face à face qui nous regarde, s’étant
fait seul pour que nous ne le soyons pas.
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Il faut nous extraire du monde des autres pour
faire la chose qui nous remplace ou nous remplacera un jour. Notre présence au monde est différée.
Montaigne donne d’abord à son livre, il se peint
avant pour se présenter à nous. Rembrandt, idem,
tous les deux aimaient à corriger leur œuvre.
Ils se façonnaient. Se discernaient, se possédaient,
se maîtrisaient bien clairement.
L’œuvre de Montaigne semble inachevée parce que
faite de méandres, à l’écoute du naturel qui évite le
rehaut, le soulignement, la conclusion, le terme, la
fermeture.
Important d’arriver à se considérer comme l’on est,
dans sa forme la plus strictement naturelle, la plus
libre, la plus vivante : la modiﬁcation de soi est
vaine, insensée, mortelle.

8 février, le mois du froid
Qu’est-ce que me dit le monde réel ?
Cette question est si forte qu’elle ﬁnit par m’isoler
profondément. C’est quoi une vie d’homme ?
Il démocratise, tout en douceur salue les malheureux imparfaits. Bienvenue aux imparfaits, c’est
ainsi, plus l’on se dépeint dans son entière humanité, plus on est dans l’humanité.

10 février
Montaigne travaille à être précis, rassemblé, mais
cela l’empêche dans les relations simples et immédiates avec l’extérieur. La conversation est malaisée, il ne peut communiquer largement. Le goût
de l’amitié avec La Boétie lui a rendu difﬁcile la
conversation quotidienne et polie. La précision en
amitié évite la modiﬁcation de nous-mêmes, nous
dit-il. Le nivellement de lui-même pour une sociabilité bienséante l’encombre. Montaigne accepte
d’être perçu comme une personne sans intérêt,
maladroite, inexistante. On ne peut pas être partout. On ne peut pas tout avoir.
« Je préfère être trop seul que pas assez. »

11 février
Ainsi Montaigne abandonne le nom de Michel
Eyquem pour celui de Montaigne, ﬁef familial
depuis 1744. C’est un château sur les hauteurs du
pays gascon.
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Il explique l’endroit où il médite, où il se peint.
Là, dans sa librairie, il voit le monde et son monde. Le monde des livres et le monde de sa cour,
basse-cour et jardin. Il peut y articuler une pensée
concrète, celle de sa propre réalité et la pensée pure
issue de sa bibliothèque, de sa recherche philosophique.
C’est un lieu qu’il a créé. Ancienne garde-robe,
repeinte, dessinée pour le cadre de sa retraite pour
toujours. Elle est ronde et de fait on y voit tous les
livres. Il y a 3 mètres en perspective et 16 pas de
vide en diamètre.
Elle est imparfaite, inachevée et ne comporte pas
de promenade, « un promenoir, tout lieu requiert un
promenoir ». La pensée s’éteint si l’on ne marche
pas. Penser et marcher sont une mécanique obligée.
Il en est privé, il est privé aussi de confort, le lieu
est froid car très venté. Il a des efforts à faire pour
convenir d’une présence longue en sa librairie.
Elle est au-dessus de sa chambre personnelle et de
sa chapelle : par la cheminée il entend les ofﬁces.
Montaigne n’assiste pas aux ofﬁces pour écrire.
Tout est à distance, ﬁltré mais représenté. Les sentences sur les poutres sont une essence de lui-même,
appropriation de tout ce qu’il a aimé, un arpentage
intime de ses lectures latines. Les sentences élues
et gravées viennent des autres philosophes et sont
siennes pour son action à mener. Décider de son
héritage, c’est se concevoir. Le point commun des
phrases est l’hospitalité qu’elles procurent au questionnement et à l’équilibre. Il s’agit d’une pensée en
cours, celle de Montaigne (qui se construit) et celle
qui existait avant Montaigne (notre héritage).
Ses modèles sont là et il s’y tient dans la grande
longueur de son œuvre.

14 février
Simplement, très simplement, librement, comme
je suis, comme je pense, allons.
Mettre en vie sa vie, c’est l’aimer, la considérer.
Il considère la vie, c’est sa référence.

16 février
Je remarque que les végétaux ne meurent jamais
violemment, ils vieillissent, se fatiguent doucement. J’observe la stabilité de leur développement
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et leur renouvellement au ﬁl des saisons.
Montaigne se produit dans un même mouvement
stable, libre, ni haut ni bas, tout est raison. Nécessité de trouver la raison.

20 février
Il pense morale, morale à la base de tout.
L’élémentaire, l’indispensable considération pour
l’élémentaire, il n’est pas question d’être sur une
hiérarchie de proﬁls humains, on est là pour trouver du commun. L’écriture serait avant tout une
tentative d’échange de l’expérience, nos expériences intellectuelles, émotionnelles.

27 février, façon de faire, le style
C’est une écriture absorbante, difﬁcile, impossible
de penser quand on lit Montaigne, on le déchiffre, il nous perd, se contrarie, le tout et le contraire
du tout, pour n’asseoir aucune conviction, aucune
opinion, aucun penchant ﬁxe.
La parole doit être libre si elle veut passer dans les
endroits étroits du raisonnement, laisser sa parole
errer, divaguer, par petits bouts, par chapitres qui
d’ailleurs n’en sont pas, les titres correspondent
peu. La mise en forme est trompeuse.
« Ici nous allons conformément et tout d’un train,
mon livre et moi. »
Vivre c’est écrire et écrire se trouve dans le
vivre. Montaigne a une écriture élégante, elle porte
en elle-même une retenue, ce qui lui permet de
tout dire. Désir d’expliquer, la parole est pédagogique, d’où sa lenteur. Il passe et repasse, pour être
sûr d’être bien compris. Articulé, détaillé progressive, les mots accueillent les sentences. Il explique
et n’impose rien.
« Je n’enseigne point, je raconte. »
« Je suis un esprit à la construction de lui-même, rien
de plus. »

1er mars

Se dit sans désir pour sortir du conformisme, du
diktat social, il vit par le moins, la soustraction.
Ne rien espérer, ne rien attendre, ne rien vouloir,
travailler à la qualité de l’être, être son propre juge,
nous sommes seuls à savoir au fond.
« J’ai mes lois et ma cour pour juger de moi et m’y
adresse plus qu’ailleurs. »
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« Le regard de l’autre ne peut rien pour moi. »

2 mars
Valeur du quotidien.
« C’est une vie exquise celle qui se maintient en
ordre jusqu’à son privé, être maître en ses actions
ordinaires. » « Peu d’hommes ont été admirés par leurs
domestiques. » « Le prix de l’âme n’est pas d’aller haut
mais ordonnément. »

5 mars
Le beau ne se passe pas de connaissance, difﬁcile de faire sans connaître certaines de ses règles.
Montaigne n’en parle pas. Son projet d’écriture
est en creux, sans volonté apparente ; le tissage de
son texte se fait naturellement dans des motifs au
présent.

6 mars
C’est fabuleux de ne rien faire, à regarder seulement. Les idées vont et viennent et vous comprenez mieux. Le beau ne se passe pas de connaissance, difﬁcile de faire sans connaître certaines de ses
règles. Montaigne n’en parle pas. Son projet
d’écriture est en creux, sans volonté apparente ; le
tissage de son texte se fait naturellement dans des
motifs au présent.

10 mars
Si j’ose aborder le contenu conceptuel pour
savoir ce que j’ai perçu de l’œuvre de Montaigne,
c’est une œuvre pleine, d’une extrême richesse,
d’une incroyable densité, cultivée, sans contrainte
apparente. Le but de l’œuvre est aussi politique.
La philosophie est politique, au sens où elle tente
de modiﬁer la nature des hommes. L’auteur a vu de
très près la barbarie, la tyrannie, le monde perdu.
Urgence à considérer un mode de pensée qui ne
soit pas doctrinal, identiﬁé aussi fortement qu’un
modèle politique mais qui n’en procure pas les
dangers.
Les textes racontent au fond comment trouver une
attitude et la poser de façon sufﬁsamment stable
pour intégrer le doute, ancrer la mobilité comme
modèle de réﬂexion. Remise en question, considération du présent. La question principale qui
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11 mars
De la maîtrise du « moi ». Le moi est au cœur du
« drame », le dépasser et le maîtriser. Dans les Essais,
il s’agit d’un outil de travail, comme une baguette
de sourcier, il l’aiguise pour penser. Il repasse par
des moments vécus. Chaque moment vécu devient
un support d’analyse et de connaissance.
L’expérience est principe nécessaire, on ne connaît
vraiment que ce que l’on a vécu. La vie est impossible à deviner.
Il ne cesse de nous dire qu’il nous faut comprendre
pour humaniser.
Il aime écrire pour se voir apparaître. Comment
va-t-il de mon jugement, de mon discernement
quand j’écris ? Vivre est un concept de travail.
C’est la soif de connaître qui nous pousse à nous
connaître. Être avec l’autre mais en un temps
différé par le travail de l’écrit.

Il nous dit qu’il a pu habiter cette vie sans déguisement social, en faisant l’homme jusqu’au bout,
sans aveuglement idéologique, sans artiﬁce, sans
maquillage, tout près du réel. La valeur introspective agit sur la clarté de la parole.
« Je préfère forger mon esprit plutôt que le meubler. »
Comment ne pas thésauriser, ne pas savoir ?
Penser par soi-même veut dire tout arrêter pour
tout revisiter. Comment faire, la réclusion à
perpétuité ?
Être neuf, naïf, nouveau. Là sont mes efforts.
Est-ce cela le doute ? Je n’ai même plus de mémoire, je ne cesse de me déplacer pour voir si je reviens
à la même place, je tournoie, fais des tours et des
détours, pour voir si je reviens en un même point.
Se nourrir de très peu, plutôt des signes à comprendre, à interpréter pour fabriquer du sens.
Voilà, nous y sommes, Montaigne fabrique du sens.
Il anime sa vie d’un but : « Auxquelles vivre et méditer sont la même chose. » Cicéron.

18 mars
J’ai trouvé un bon chapitre, « Les trois commerces »,
quel nom bizarre, je lis et relis pour comprendre. « Les belles âmes sont celles qui ont le plus de
variété et de souplesse... La liberté est de ne pas être
esclave de soi-même. » « Ce n’est pas être ami de soi et
moins encore maître, c’est en être esclave que d’être à
l’écoute de ses moindres inclinations. » Libéré du joug
de soi-même, être spécialiste de tout. Les livres
débauchent l’esprit de son étude, rien de fondamental à la lecture, ça n’est pas elle qui fait le discours.
La pensée de l’indépendance. Se rapprocher du
simple ne pas « guinder son esprit ». La lecture sert
à éveiller la notion de sujet à « embesogner mon

12 mars
Montaigne, c’est le niveau zéro, la première marche. Le niveau du sol qu’il ne faut pas quitter.
Vidéogramme - Extrait de « Sentences »
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réside en double fond de l’œuvre est comment éviter les chemins de la tyrannie. Comment éviter ça.
Éviter ça. La pensée de Montaigne se construit par
le moins, la soustraction, l’exercice de soi comme
suprême prudence, tout reconsidérer, le doute est
le ferment du mouvement et de la paix, revisiter
le monde et évacuer ce qui pourrait être préétabli
et rigide. Il faut observer, conclure de l’observation
en créant des questions. Formuler des questions,
comprendre, créer des logiques et refuser celles qui
existent. Ne pas savoir, surtout ne pas savoir, c’est
un principe de travail, c’est le « méditer ». Des faits
concrets, la pensée n’est pas abstraite, l’abstraction
fabrique les systèmes politiques durs. L’observation
de soi et des faits réels de l’existence donne une mesure, une mesure sur laquelle travaille Montaigne,
qu’il travaille à ne jamais dépasser, mais à sauvegarder, à élire, à magniﬁer. Mentionner ce que l’on comprend du monde en passant par soi et uniquement
par soi, mentionner ce que l’on en comprend pour
mieux comprendre encore. C’est ça être « sage ».
Cette attitude, active du non-savoir agit sur les
profondeurs de l’être pour les faire émerger.
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esprit, non ma mémoire ». Il loue les âmes à plusieurs
étages. Il aime l’effort, la confrontation et l’opposition qui sont des forces viviﬁantes. Faire beaucoup
avec peu, plutôt que faire peu avec beaucoup. Pourquoi l’autobiographie ? Parce qu’il ne veut pas créer
un propos sans l’expérimenter lui-même.
La déﬁnition de soi pour qui médite relève de la
philosophie.
Montaigne est philosophe et pas écrivain. Le philosophe recherche une vérité, la moins discutée et la
plus solide qui puisse être. Pour l’heure, il s’agit de
valider un accès à la sagesse par la prise en compte
de soi, d’où l’usage de l’autoreprésentation. Il se
justiﬁe, il aime la gratuité, l’exercice du raisonnement, de l’analyse, quel que soit le sujet.

21 mars
C’est un travail que de se rendre intelligent.
Il nous explique de façon méthodique et généreuse
la façon dont il aime rêver et s’arrêter sur les choses. Le passage par le fameux soi-même n’est valable que si on est pareil aux autres. La mécanique
est simple : je suis tout près de Montaigne, car
Montaigne me parle de moi. Son livre est ouvert à
moi, car Montaigne a ouvert son livre à lui-même.

22 mars

© MC Mitout

Répétition d’un dessin fait d’un centre dilaté par
des tracés concentriques, il n’est possible d’aller
vers les autres qu’en partant d’un point précis.
Besoin de racines.
J’aimerais tant qu’il neige encore, non parce que le
paysage est plus beau, mais parce que j’en suis arrivée à craindre que le ciel n’en fabrique plus. Que la
nature soit arrêtée à jamais.

23 mars
Montaigne demande beaucoup pour le comprendre, lecture d’une extrême lenteur, quasi statique.
J’étudie et relis chaque phrase. Je me suis acheté des
lunettes. Obligée de mieux voir, de regarder le sujet
de près. J’ai remarqué que beaucoup de peintres
ne voyaient pas bien (Matisse, Monet, Bonnard...).
De ne pas tout voir aide à compenser, à rêver le
réel.
Je suis restée longtemps à regarder le livre des Essais,
tout blanc avec la tête de l’auteur en couverture.
Un col-fraise autour du cou façon Henri IV, que je
n’avais pas remarqué, je ne devais pas vouloir séparer Montaigne de mon époque.

24 mars
Les sentences au plafond de la librairie, sorties tout
droit des livres, permettent de ne pas partir de rien.
Au point de départ, il faut se faire bien né. Né de
Sénèque, Cicéron, Plutarque... La gravure des poutres est une charge de départ, un cadeau de bienvenue à l’écriture à venir.
La constance, le courage, la ﬁdélité, le calme sont
des formes précieuses de sagesse morale. Je me
suis toujours dit que nous n’avions pas tous le
même travail à faire sur terre. Le naturel n’est pas
donné à tous. Certains voient très nettement très
tôt, d’autres ont besoin d’œuvrer sans cesse pour
mettre de l’ordre dans leur monde. C’est certainement pour cela que le besoin de représenter est si
nécessaire à certains. C’est à cause de cela que l’on
devient auteur de monde.

25 mars
Les sentences à l’intérieur des Essais offrent des
éclairs de netteté et d’espoirs. Des formules magiques qui garantissent la paix intérieure, la solution
sage pour toujours. Je me dis qu’il est nécessaire
de se les créer, pour soi-même et à sa mesure, en
répondant à une nécessité précise, elles seront actives. Les miennes, je les écris parfois sur ma main,
quand je sens une épreuve à venir. Pourquoi est-il
plus facile d’obéir aux autres qu’à soi-même ?
Il est plus dur d’avoir autorité sur soi.
« Que sais-je ? », « je ne bouge » dit-il. Ne pas bouger
pour bien laisser venir les choses à nous. La parole

Vidéogramme - Extrait de « Sentences »
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dense, la rareté, la concision, pour qui vivre c’est
penser.
La librairie de Montaigne est un lieu pour toujours. Comme Ozu qui, sur sa tombe, fait écrire :
« Rien ». En étant rien, rien ne peut nous arriver,
ni désir ni déception, et la mort ne nous fait même
pas souffrir. Normalement c’est simple si l’on
refuse de vouloir. Le désir est très mauvais à la
santé, il empêche la sagesse.

26 mars
« Je ne dis rien à l’un que je ne puisse dire à l’autre. »
« Tuer le secret, l’honnêteté comme règle de prévention. »
« Être esclave de la raison. »
« Ce qui nous sied le mieux, c’est ce qui est le plus
conforme à notre nature. »
« Le dur chemin que d’être juste. »
« Tout ne convient pas également à tous. »

28 mars
« Ce qui était vice est devenu mœurs... la bonne estime
du peuple est injurieuse... signamment dans un siècle
corrompu et ignorant comme celui-ci. »
Montaigne ﬁnit dans sa librairie, fatigué du monde.
Il en est à sa sixième guerre de religion. La Boétie
lui a déjà tout dit. L’écriture se fait sur un fond de
Saint-Barthélemy, de peste dans sa ville, de princes
et de rois fous... D’ailleurs, il en parle très peu. Voire pas du tout. Parler de l’horreur, c’est la réactiver.
Il est au minimum, il a tout enlevé, il nous explique
tout, dans le détail, les choses les plus simples pour
éviter le pire.
Montaigne est obligé d’inventer sa prière. Comme
nous-mêmes, cher Michel de Montaigne, ton siècle
est le monde, le même que le nôtre où l’on parle
beaucoup pour dissimuler notre cœur maudit.

29 mars
Du repentir
Il se trouve moche. Il n’y a forme parfaite, pourquoi la désirer ? Chaque homme porte en lui la
forme entière de l’humaine condition.
« De l’éphémère, il faut prendre le passage. »
En faisant une œuvre à partir de soi, on est sûr de
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connaître son sujet, ne faire que ce que l’on sait
faire et que l’on est sûr de savoir faire. Il redit sans
cesse, se justiﬁe sur l’emploi du « je ».

30 mars
Ne pas cacher, par une forme dissimulatrice ce que
l’on ne sait pas faire. Éviter toute virtuosité. Je ne
suis que le fruit de mon travail, la philosophie n’est
pas une ﬁn, mais un moyen pour atteindre la tranquillité, l’équilibre.
Il est un esprit à la construction de lui-même, rien
de plus. Il est sans désir, veut sortir du conformisme, du diktat social, il vit par le moins, la soustraction. La pensée chez Montaigne est douce, modeste
et positive.
Je repense à Bonnard qui nous dit que l’on commence la peinture avec des sujets simples et que
l’on ﬁnit comme on l’a commencé, par des sujets
simples. Faire de l’autoportrait, c’est dire des limites plus que s’encenser soi-même, réduire le sujet
pour tenir sans faillir.

31 mars
Mes sentences, je me suis créé des ﬁctions où ce
qu’il était utile et urgent que j’entende se mette à
vivre, sorties du cahier par des phrases ﬁlmées, le
mouvement dans le temps est un moyen illusionniste de fabriquer du vrai.
Des sentences, ces paroles nécessaires au dressement, au progrès de soi, faites par moi et pour
moi.
Je ne savais pas que la philosophie était dans mon
histoire, que je pratiquais cette chose-là, vieille
comme le monde, que je pouvais comprendre au
travers des nécessités de l’être que la pensée pouvait fabriquer naturellement la sagesse des philosophes et que je pouvais comprendre Montaigne,
Plutarque et Cicéron. Comprendre, entendre très
au fond le cœur de leurs paroles et les faire miennes
à mon tour.
La philosophie unit les hommes, leur condition
commune oblige à considérer le fondement de leur
existence. Obligé de raisonner pour survivre.
La fabrication de l’Art est une expérience moins
commune, l’incontournable savoir-faire exclut
l’accès pour tous.
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Notes
de lecture
Marie-Claire Mitout

Le Livre de
l’Intranquillité
de Fernando Pessoa
novembre 2004 - janvier 2005
18 novembre
J’ai lu ce livre pour la première fois dans le paysage général du monde et du monde de ma peinture. J’ai connu Le Livre de l’Intranquillité quand
je rêvais d’écrire moi-même. Au sens où l’écriture
pouvait aider, comme la peinture, à plus être, à
mieux voir. Soit peindre et écrire de la même façon.
C’est ainsi qu’est né d’ailleurs mon premier journal
écrit, bien après mon journal peint. J’allumais une
lumière, j’ouvrais mon cahier, je lisais un fragment
de Pessoa. J’écrivais et je peignais. Mon atelier
donnait sur la rue. J’aimais la rue et ses passants.
Il m’encourageait à écrire et donc à dire ce que la
peinture ne pouvait pas traiter. Il regardait le monde sans y être au sens d’une identité toute perceptive aﬁn d’en être encore plus proche.
Bien mieux qu’au théâtre, ma grande verrière
s’ouvrait, j’en tirais le rideau comme j’ouvrais mon
journal. Je conversais avec ma capacité à écrire.
Je m’exerçais à dire, à voir, à sentir.
J’avais fait une vraie rencontre. Moi qui voulais
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n’être qu’un instrument à montrer le monde, Pessoa
m’aidait par son chemin à croire au mien et à ne pas
déserter mon entreprise. La découverte du monde
est le chantier d’une vie. Pessoa nous dit que la
poésie n’y sufﬁra pas. L’esprit a tout à construire,
l’homme a tout à faire. Et même par le rêve il n’y
parviendra pas. Je me suis dit qu’avec ma peinture
je pouvais au moins essayer de représenter une vie
d’homme. Et dans mon atelier, en compagnie de
Pessoa, j’ai gagné un regard tendre, aimant et plein
de plaisir sur le monde de ma rue. C’était déjà pas
mal.

20 novembre
Intime de l’ombre, entre vie et mort, entre l’envie
d’être et l’indifférence qu’on nomme les Limbes,
il y a secret : on se compose et on se recompose
dans le secret. Ni vivant ni mort mais regardant
à l’extrême le visage des choses. Perçu comme un
ramassis de miettes sans intérêt pour son propre
scripteur. Tout ce que nous pouvons en dire est à ce
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fait superfétatoire car l’écrit et le scripteur sont tous
deux confondus dans la souffrance de l’inexistence.
Le texte parle de l’inexistence et ce sentiment est
tel qu’il affecte même l’acte d’écrire. Je m’y associe,
propre mourant que je suis moi-même, à peindre
son existence comme un enfant le ferait parce que
je me sens incapable de vivre le monde, dans le
monde. Je ne sais pas vivre, Pessoa en pense autant
pour lui-même.
Tout est humble dans ces textes mais ils sont vertigineux, d’une intelligence merveilleuse. Un livre
de pauvre, sans message, ressassement interminable
d’impuissance à être. Sentiment de la nullité de la
vie. Pour moi c’est un lieu où me loger. Je pense
que nous ne pouvons voir physiquement et mentalement le monde qu’en nous tenant à une distance
bien précise. Pessoa semble l’avoir trouvée.

24 novembre
Difﬁcile d’être comprise, naturellement tolérée,
acceptée sans qu’au fond de soi on ait fait un premier travail de reconnaissance de soi. Être bien
d’accord avec ce que l’on est soi-même, ça c’est une
vraie difﬁculté.
Chez Pessoa, l’écriture est régulation, geste naturel sans complexité. S’il écrit, c’est pour apaiser,
calmer, ne plus ressentir. Brider, avoir une activité
sans éclat, sans relief. Mécaniquement, l’écriture de
ses sentiments se fait comme font les brodeurs(es).
Il ne peut échapper aux sentiments, alors pour
y survivre, il les manipule, joue avec. L’écriture
apaise, adoucit, efface les limites, cadre. En étant
plusieurs, on peut aimer et haïr en même temps
une même chose.
L’écriture permet de supporter quoi ? À retenir,
à ﬁceler une intelligence trop aiguë qui pourrait
le détruire ? L’écriture est donc une activité qui
dilue, nivelle par l’activité même de sa fabrication.
L’écriture occupe l’esprit et permet donc de le
détourner du trop, du danger, du trop plein ; trop
grande douleur due à la sensation livrée à elle-même.
L’activité de la pensée qui joue et donc déjoue les
sentiments, la pensée retravaille la matière brute de
la vie et la désactive. En décrivant des émotions,
il les désactive. Elles se transforment en mots, en
mots choses, mots papier, mots livre :
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« Mes mots sont les tombeaux de mes émotions et me
permettent de survivre à la violence de mes sensations.
Je sens et ressens tellement que je n’ai pas besoin d’agir.
Mon énergie est utilisée à sentir, mon écriture est là
pour tuer mes sentiments. »
Un texte fait représentation de l’ensemble car le
texte fait attitude. L’écriture est un répit dans une
journée pourtant oisive. Quand il écrit, il est au
repos parce qu’il densiﬁe la multiplication, celui qui
vit, celui qui imagine. L’écriture a valeur d’apaisement parce qu’il y a transformation. Le trop-plein
émotionnel est transformé par le passage de l’écriture qui se fait par la raison, l’analyse, l’émotion
devient pensée.
De mon atelier je surveille la nature et sa lente
métamorphose du temps des saisons. Quand
un phénomène est amorcé, comme la chute des
feuilles (ou inversement au printemps), j’attends
que le phénomène touche à sa ﬁn. Là, les feuilles
sont en partie colorées de jaune et rouge, d’autres
n’ont pas changé. Certains arbres ont déjà perdu
leur feuillage, d’autres n’ont rien touché à leur
apparence d’été. La nature est subtile dans ses
mutations, rien de brutal, tout en variations imperceptibles. L’heure du monde me dit qu’il n’est pas
sage de vivre ainsi. Qui croire ?

6 décembre
L’énergie du vide. La mélancolie est une bonne
chose pour l’écriture. Tous ses textes sont fondamentaux, substantiels, de qualité et d’importance
égale. La vacuité, la non-action, l’errance, le nonattachement. S’occuper à entretenir l’inattention. La tristesse est une disposition à ressentir.
La gaîté est un plein et donc ne convient pas.
La non-jouissance est une hospitalité. La vacance
est une forme concave à l’état de l’être. Condition
à rendre la pensée créatrice d’écriture.

8 décembre
Il s’agit d’un non-livre. Un récit en vrac amalgamé
au premier niveau à la souffrance de l’inexistence.
Pessoa ne parle pas directement de l’inexistence
comme condition à créer la matière de l’écriture.
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Mais c’est implicite et contenu. Il a commencé par
construire le vide pour que l’écriture ait une place
en totalité. La vie, l’être et l’écriture ne font qu’un.
L’écriture demande renoncement et le renoncement se nourrit de l’impuissance à être qui devient
le sujet de l’écriture. L’écriture nourrissant de fait
un non-livre dans sa forme. Sentiment de l’absurdité de la vie, l’absurde étant un sujet. L’absurde
contient le paradoxe. Le paradoxe est une dynamique qui permet de ne pas fermer l’écriture sur
elle-même et de la continuer sans ﬁn.

pas. Car l’autre peut être une matière morte, inerte,
sans conscience, mais matière à sentir. La présence
de Pessoa en eux valide l’existence de leur être intérieur et peut être visité par la conscience de l’analyse. F. Pessoa fait un travail de lecture des âmes.
Par son extrême capacité à être avec lui et l’autre
en même temps, il est uni dans ce tout et le rend
extrêmement vivant ; par ce principe de multiplication, par le nombre d’identités, Pessoa vit plus,
comprend plus, sent plus.

13 décembre

Quand Pessoa dit qu’il n’est personne, il dit aussi
qu’il est tout à la fois. Le « un » est remplacé par
le « tout ». Il est le monde sans le cadre d’un moi,
sans domicile ﬁxe. Son écriture se balance dans un
ﬂux et reﬂux. Il va et vient dans un rythme proche de celui de la vague marine. Il est l’eau et l’air
à la fois, matière ﬂuide et inﬁnie vivante parce
que mobile. Comme un oiseau, il tombe, chute,
remonte et perce le ciel. Parfois il est au sol, et circule à la hauteur du passant, du voisin. Parfois il est
au fond, dans un trou profond, sous-marin. Celui
des limbes, l’inconscient, le noir, l’obscur, le fond
de la mer, l’errance, la non-appartenance, sans ﬁn
constante et sans limite fait que le rêve est matière
principale de la vie. La pensée en rêve se déplace
sans cesse. Le corps est immobile. Pessoa ne bouge
pas, est sans action : sauf celle de libérer sa pensée.

Représenter le faire et le défaire. Extrême mobilité de soi. Il se compose et se recompose. « En me
regardant je suis comme au théâtre. Le spectacle n’est
pas le monde mais c’est moi et le monde qui est spectacle. » La rencontre du moi et du monde est le
sujet de l’observation et de l’expression. L’expression
est tout : libératrice et mémoire parce que principe
de représentation. Quand il y a représentation, il
y a mémoire. Le moi est un être inconnu. D’une
capacité d’extension et de mutation effrayantes, de
connaître sans être capable de se retrouver. Seul
l’écrit ou l’art peut peut-être témoigner de cela,
compte tenu que ces actions contiennent la
croyance, mais chez Pessoa le trouble est profond.
Il se sent méconnaissable par moments.

15 décembre
Dans la psychologie des autres, passionné par le
phénomène d’identité, il s’inﬁltre pour mieux comprendre et penser différemment. L’expérience de la
pensée dans tous ses états passe par l’observation
des autres. Le passe-muraille visite le monde, sans
l’encombrement des limites non des murs, mais des
murs de la pensée. C’est un mime, mimétique pour
travailler la représentation. Il a une vie d’acteur, les
acteurs passant d’une personnalité à une autre tout
en étant eux-mêmes, ils voyagent dans les psychologies. Une somme peut être faite. La connaissance.
F. Pessoa a une passion de la connaissance et son
outil principal c’est le voyage, la mobilité absolue
jusqu’à la désertion de soi-même. Il se déplace et
va chez l’autre. La visite chez l’autre anime et fait
naître parce que parfois l’autre sent, mais ne pense
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17 décembre

20 décembre
Il n’est de nulle part et ne va nulle part, sans lieu,
sans centre. Il n’existe pas. « Je suis un centre sans
limite. »
Il se nourrit d’impressions venues d’un extérieur.
Cet extérieur ne lui appartient pas car il ne possède rien. Il n’est en lien avec rien. Il n’est qu’un
écho. Il est totalement extériorisé. Le dedans fait
partie du dehors et le dehors fait partie du dedans.
Ni centre ni périphérie. Seule, pour la pensée, pour
la solution du rêve.
Il parle d’Amiel. Qui est-il ? Il est heureux de voir
qu’il s’agit bien d’un journal, car le contenu des
passages est différent en termes d’humeurs. Ils ont
une unité totale, unité par le lien de la voix qui
parle, mais certains sont heureux et certains sont
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dans la douleur de l’absence. La pensée dépressive est exprimée par la douleur de l’absence, de ne
pouvoir être dans/au monde, et la pensée heureuse
naît d’un lien concret, voire physique aux choses.
Le passage énervé sur Amiel et sur la lecture du passage de Lisbonne marque l’état d’une très bonne
santé de Pessoa.

28 décembre
Je pense que je ne pourrai pas passer de temps
auprès de « quelqu’un », dans le cas présent un
« auteur », si je ne considérais pas le fait qu’il puisse répondre à une nécessité intérieure de haute
importance. Je ne peux donc lire que quand l’écrit
va répondre à une inquiétude très précise. Je pense
déjà à celle de la solitude. Pessoa me fait accepter
ma solitude en la nommant. Impossible de penser
sa vie dans le collectif ou dans une assimilation de
bonne entente. Découvrir sa solitude, c’est découvrir sa perception.
Dans sa différenciation de l’autre. La solitude est
une séparation : on ne peut ressentir à plusieurs
et la cruauté de l’Art est là. Il la représente.
La séparation est la base, le contrat, le sol sur
lequel va reposer, se construire l’écoute du monde.
La somme des écoutes individuelles étant ce que
l’on appelle la culture.
Une vie sociale sacriﬁée pour une vie libre. L’amitié, la famille, une vie professionnelle ou une simple jouissance intéressée des choses : Pessoa est
sans attache. Par contre sa mobilité est faite d’attachements. Pessoa est attaché au réel. Comme l’on
regarde un tableau, il s’y loge, s’y installe. Et ce
tableau lui appartient pleinement. Il le fait, il l’a
peint et se souvient de tout. Une pièce va manquer et le déclenchement de la mélancolie point :
la mort du coiffeur, le collègue qui s’en va.

1er janvier 2005
Chaque page ouverte me semble écrite pour moi.
Je lis et j’apprends que tout ce que je ressens est là.
Confusion ou fusion. Pessoa me dépeint et cela me
trouble et me rend heureuse. Je n’ignorais pas, pas
tout, mais les mots conﬁrment que mes souffrances viennent d’un projet. Pessoa est dans un projet.
Il sait qu’une pensée se fait dans l’aptitude à être
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entier. L’Art naît ainsi. Et je suis contente de
l’entendre plutôt que de le souffrir.
Comprendre mon lien à cet auteur et l’approfondir
dans mon présent de ce jour me donne une force
inespérée de continuer mon ouvrage.
De l’action, je refuse d’agir. Je n’y suis jamais arrivée. J’ai écrit un texte, en dessin animé, où je marche les bras croisés, me disant que je n’ai rien à faire
et à force de me le dire, je découvre enﬁn la liberté
du « tout est possible ». Soit du déconditionnement
du devoir de l’action. Le beau passage du droit au
silence de G. Deleuze, révoquant l’existence de la
notion de bêtise.

4 janvier
C’est un livre qui doit être idéalement lu dans la
lenteur car son contenu est permanent. Un par jour
me sufﬁt. Hier j’en ai lu beaucoup et je ﬁnissais par
me moquer, surtout des grands textes qui théorisaient sur les vertus du rien.
C’est beau, un texte qui parcourt le jour, qui
commence par décrire l’état de l’être. Un journal
doit pouvoir se lire aussi dans la lenteur du temps
passant.
La conception du monde telle que Pessoa la conçoit apparaît très bien dans le cadre littéraire du
journal car c’est une découverte du quotidien et
une afﬁrmation du quotidien. Le journal dans sa
forme devient un concept. La pensée fondée sur
l’élaboration de la sensation furtivement et brièvement explorée sur le temps d’un jour est dans
sa juste mesure littéraire. Elle devient support de
réﬂexion sur le monde, mais cette réﬂexion n’est
pas développée.

5 janvier
Le XX siècle est parcouru par un grand nombre
d’artistes ayant été séparés de Dieu. Le vertige
de l’homme seul est un sujet d’élaboration à part
entière : Bacon, Giacometti, Picasso presque tous...
Pessoa déclare n’appartenir à aucun genre. Il est
seul, distant de la notion de milieu, de mouvement, d’école. Pourtant c’est un parfait moderne.
La pensée fondée sur le détachement. Il se dit alors
décadent parce qu’ayant perdu l’inconscience, soit
la naïveté en la croyance de quelque chose. Il reste
e
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le renoncement et la contemplation comme moyen
de se construire, libre comme un croyant, libre
comme un athée. Naît une esthétique de la vie,
penchée sur le livre des sensations, en y apportant
un grand scrupule d’érudition du vécu : la nature
est plus belle que nous. Notre œuvre ne peut être
qu’imparfaite. Voilà la démolition de Shakespeare.
Donc l’art d’écrire est distraction.

13 janvier

La solitude est absolue. Dieu manque. On assiste à
la représentation de Dieu. Une poitrine immense,
dessinant un espace aussi vaste qu’une nuit d’été :
Pessoa se sent vraiment seul et petit comme un
enfant. Tombé du ciel, errant et mendiant des ressources de l’imaginaire. Il cherche Dieu, convaincu
qu’il existe.

Pessoa ne parle que de son état intérieur car rien
d’autre n’existe. L’état intérieur, dépouillé de tout
ce qui nous entoure, parle de notre réalité première.
« Au fond d’une dépression sans fond » parce que sans
cause particulière, cet état est indépendant du reste
du monde. Il s’agit d’une identité. L’état de l’être
n’est autre que l’être lui-même. Déconnectée, isolée, l’expression littéraire est mise, dans son senti,
à un niveau d’incommunicabilité. Elle est absurde.
C’est le propre de la dite dépression sans raison,
sans cause. L’état est pesant, sans mouvement possible. Figé, enfermé, il lui reste à ne plus bouger.
C’est la vie dans toutes ses composantes qui fait
souffrir. La souffrance est une donnée intégrante
de la vie. Je suis/ il est né ainsi. Ma tristesse est
originelle, d’ailleurs il est sans âge.

10 janvier

20 janvier

Le principe du songe.
Et puis le miracle, sans cesse renouvelé, avec le
mot juste sur les inﬁnies variations du décor de
vie de Bernardo Soares. Les nuages, la lumière.
Cercle restreint mais concrètement observable de
ce personnage dansant, animé de l’inanimé. C’est
la projection de Pessoa sur le monde. La non-vie de
B. Soares est la vraie vie de Pessoa. Sa seule activité
est celle du rêve. Le rêve est son action. L’irréalité
du paysage vient de la créativité de l’auteur et de sa
capacité à le rêver.
L’hyperconscient naît du rêve. L’hyperlucidité,
hyperactivité à regarder, c’est la construction
du songe. Un songe qui date de l’enfance et qui
sépare l’auteur du monde, du monde des autres
qu’il ne sait pas appréhender parce qu’il est séparé
des autres par le songe. Cet homme n’existe que
dans le rêve. « Je ne suis pas rêveur, je suis un rêveur
exclusivement. » Et c’est de cette séparation que naît
la vision. Je ne peux me soumettre à penser que
cette écriture - (comme le disent les critiques) est
« l’écriture de la mort », le livre le plus noir de toute
la littérature - est aussi mort de l’écriture. Théologie négative de la création. Car l’écriture est un acte
qui lutte contre la mort.

Être plusieurs et sentir. En désertant une identité
ﬁxe, les pistes de perception sont optimisées. L’être
n’est plus le lieu du moi unique. L’être peut contenir plusieurs « moi », d’où le terme « vastes colonies
de notre être ». En étant plusieurs, on peut aimer et
haïr en même temps une même chose.

7 janvier
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L’ŒIL DU PEINTRE

Flux et reﬂux
Pascal Dreyer

les Carnets d’Afrique
de Miquel Barcelo
Les éditions du Promeneur ont publié en 2003
les énigmatiques Carnets d’Afrique du peintre
Miquel Barcelo. On y retrouve assemblés des
textes, des images, des récits et des aveux qui sont
l’occasion d’une réﬂexion puissante et sensible
sur les liens entre texte et images dans l’espace
du journal intime.

« Je n’ai aucune des soi-disant vertus germaniques ni
calvinistes. Je suis sale et bruyant, aucune pudeur ou
alors des renfrognements sauvages... Je n’ai jamais travaillé et je ne le ferai jamais. Si pour un instant je
ressentais mes trucs comme du travail, j’arrêterais pour
toujours. J’ai tous les vices des vieux moines. Un saint
qui tombe dans toutes ses tentations. [1] »
’homme qui vient d’écrire ces lignes dans l’un de
ses carnets est un grand peintre, célébré par les
critiques et plébiscité par le public. Le ton de l’autoportrait est vif, provocateur, lucide et ironique. L’animalité brute y côtoie la spiritualité la plus intense, la
seconde empruntant les voies des ﬂux corporels
et les mouvements du corps physique pour se
manifester. Le style est concis. Les mots sont rares
et concentrent une charge d’énergie dont la polarité s’inverse en permanence, du dégoût de soi à la
séduction d’autrui, de la jouissance à la répulsion.
En marge de l’œuvre peint et du travail de la terre,
les carnets de Barcelo, comme des loges, s’ouvrent
sur la scène intérieure du peintre. Ils cadrent et
dévoilent l’intimité de l’homme autant qu’ils laissent hors champ toute la vie et ses secrets. Mais
la succession des tableaux délivre peu à peu un
portrait de l’artiste, dessiné entre autoportrait et
portrait d’un autre.

L
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Chaque année, Miquel Barcelo se rend quelques
mois en Afrique, et plus particulièrement au Mali
où les Dogons lui ont construit une maison-atelier
au bord d’une falaise. À peine quitte-t-il l’Europe
qu’il ouvre son agenda de commerçant ou le carnet non ligné. Il note ses difﬁcultés pour rejoindre
l’aéroport (il est en retard), son impatience à
rejoindre l’Afrique, son dégoût pour les hommes
d’affaires qu’il côtoie en première classe sur Air
France. Il dresse la liste des matériels à acheter.
Il relit celle des livres qu’il voulait emporter ou
veut lire. Le carnet est un atelier en réduction où
s’entassent des matériaux divers : visions et images,
esquisses pour des œuvres à venir, schémas spatiaux, cartes géographiques ; mais aussi notations
légères ou graves, moments de rage, tentative de
retenir l’instant de bonheur absolu. À peine arrivé
à destination, il s’y engloutit à nouveau, écrivant
des journées entières. La sueur tombant sur les
pages dessine les méandres presque invisibles du
corps qui se défait. Le climat est rude. Les termites
trouent les dessins, mangent les toiles. La chaleur
sèche la peinture sur le pinceau avant que celui-ci
ne touche la toile. La diarrhée ravage le corps du
peintre. Le corps et l’esprit se vident sous le choc
de l’ailleurs.
Mais passée la violence du choc de l’arrivée (qui
ne s’atténue pas avec les années), quelque chose
survient dont le carnet enregistre le surgissement
et la plénitude : « Des journées parfaites, même si
je ne fais rien d’autre que m’asseoir sur les rochers et
regarder au loin. C’est comme une désintoxication, un
coup de propre. J’essaie de ne rien forcer. Que toute
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sorte aussi naturellement que les jours passent ici. Pour
moi c’est une nouveauté. – De nouvelles forces de jour
en jour. [2] » Ce temps en Afrique est un temps de
déracinement et d’écoute de soi dans le plus grand
dénuement, un dénuement matériel et technique.
Miquel Barcelo en saisit aussitôt les avantages.
Il peut peindre dehors, en ville, sur une pirogue,
dans une grotte. L’acte de peindre ou de dessiner,
au lieu de l’isoler comme en Europe, le place au
plus près de la vie d’une communauté : « Où je
peins, dans les cavernes, un vieillard ramasse de la
potasse pour en faire de la poudre tout en chantant.
Plus tard je l’invite à boire de la bière et du thé. Il
me remercie pour les colas d’hier. Amo dit qu’il est le
troisième plus vieil homme du village : il deviendra
peut-être Dogon. Des problèmes avec le vent qui arrache des rochers les grandes feuilles de papier que j’avais
collées, après les avoir mouillées dans un tonneau, avec
de la peinture, de la terre et une lampe à huile, aﬁn
d’obtenir une orographie semblable à celle du coin.
[3] » Le dénuement produit son œuvre. Il permet à
Barcelo de rejoindre la source même de son
émotion : « L’insomnie, la diarrhée. - le vent, qui
m’arrache mes peintures, la poussière, la chaleur et des
heures d’ennui mortel. Et tout d’un coup comme un
éclair, une image, une odeur, un rien qui traversent
mon corps d’un bonheur absolu jamais connu ailleurs,
pour un instant. - C’est ça, le mal d’Afrique. [4] »
La quête de l’Afrique est celle de la sortie de soi
pour mieux se retrouver, pour mieux sentir, hors
de tout travail conceptuel, dans l’expérience de la
vie de tous les jours, le cours du temps, le passage
de l’altérité.
Mais les carnets ne se réduisent pas au relevé des
fulgurances qui traversent l’homme et le font
s’éprouver « même et autre [5] ». La nudité de l’Afrique dénude aussi l’artiste et l’oblige à considérer son
geste et son sens. « Alors qu’est-ce que je fais là ? Gao,
c’est la ville la plus pauvre d’un des pays les plus pauvres du monde. Le climat est tellement dur qu’il faut
concentrer son effort sur une seule chose. L’endurcissement, la résistance, l’éloignement. - Il y a beaucoup de
poussière et des mouches grandes comme des pigeons,
des moustiques, et toutes les maladies du monde, et la
mort tout le temps. Si je prends un pinceau, ça doit être
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justiﬁable. Et pudique. Que faire ? [6] » Les phrases
creusent l’étrangeté de la situation, attaquent les certitudes, mettent en danger le moi, le confrontent à
sa fascination et à son désir d’une situation extrême.
En se terminant par une interrogation radicale du
« faire », les constats du journal formulent l’exigence d’une réponse. Dans le silence de la retraite,
le peintre, saint Jérôme et saint Antoine à la fois,
crée dans son carnet un alter ego digne de sa propre cruauté. Mais la réponse à une telle radicalité n’est pas une afﬁrmation ou même un choix.
C’est une nouvelle interrogation, plus térébrante
encore, sur la ﬁliation : « Quelle est ma ﬁliation ?
À quel art j’appartiens ? J’ai beau me dire - ô vanité - que ma famille, c’est Tintoretto, Caravaggio,
Rembrandt, Goya,... Ces forcenés... - Mais dans la
grotte où je peins ou au vent de la falaise, en tapant
sur ma toile jusqu’à me déchirer la paume des mains
- mes stigmates - j’ai des doutes. Je ne sais plus si c’est des
tableaux que je fais ou quoi donc. Non plus des images.
Tout ça, c’est ﬁni. Quoi donc ? [7] » Les « forcenés »,
cruels envers eux-mêmes comme envers les autres,
ont ouvert les voies de la modernité en peinture.
Le portait projeté qui s’y donne à lire est impossible
à tenir. Comment être tout à la fois mauvais garçon,
ambassadeur, peintre de la lumière et de l’obscurité,
peintre des apparences et des profondeurs, sondant
les reins et les cœurs ? Ce portrait de l’artiste en
héritier de la « grande peinture » se réduit ﬁnalement au seul martyr du corps. Un corps dont le seul
espoir est d’être sauvé par la grâce (très) improbable
de l’art.
De la même façon qu’il s’est constitué une famille
en peinture, Barcelo s’est créé une famille de « diaristes » prestigieux auprès desquels il peut mesurer
ses tentatives successives. Aux obstacles propres au
peintre (l’incapacité à écrire, envers de la production des images ; la difﬁculté à concilier dans un
si petit espace le régime des images avec celui des
mots), il en ajoute un, personnel : l’inclusion rapidement irrépressible de « conneries [8] ». Ces obstacles s’opposent à une conception personnelle du
journal intime qui a la force du cliché. Le journal
d’écrivain avec son corps de texte harmonieux et
mystérieux, ses marges, le rythme de ses encres, la
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beauté de sa calligraphie fascine Barcelo et le tient
à distance : « J’envie les cahiers d’écrivains couverts
d’une écriture petite et serrée, avec des encres différentes chaque fois qu’un stylo s’épuise - les différentes
tonalités de bleu des différents stylos bleus -, remplis
de corrections au crayon et d’annotations verticales en
marge de la page avec une plume ﬁne. Ma calligraphie n’est même pas appropriée pour ce genre de choses (voir les manuscrits de Pla). [9] » Face à cet autre
héritage qui couvre une large période (du XVIe siècle à nos jours) et mêle des styles très différents (des
Essais de Montaigne aux journaux de Pla en passant par Les Confessions de Rousseau), Barcelo se
pose la seule question qui vaille : un peintre peut-il
tenir son journal ? En styliste, il redéﬁnit le journal intime du côté de l’œuvre. Pour ses auteurs de
prédilection, journaux et autobiographies ont tenu
une place éminente dans l’œuvre. Aussi, le seul
véritable obstacle à la tenue régulière et permanente
d’un journal a-t-il été pour lui l’incapacité à trouver
un style qui assignerait à la forme concrète de cette pratique une place à part entière dans l’œuvre.
Et s’il n’évoque pas le journal de Pontormo dont ses
carnets paraissent assez proches [10], c’est que leur

Les cahiers de l’APA n°43

écriture relève, malgré ses dénégations, davantage
d’une pratique de soi que de la tenue d’un livre de
comptes d’artisan [11] .
Toutefois le lien avec l’œuvre en cours ne s’épuise
pas et l’interrogation subsiste. Barcelo note un jour
la réﬂexion d’un ami à propos d’un autre peintre
dont les carnets constituent l’œuvre véritable, sa
production plastique n’étant qu’une excroissance
de l’écriture intime. Il la commente ainsi : « Mon
agenda, par contre, est plein de morts. Les nouveaux
venus sont écrits sur de petits bouts de papier que je
perds aussitôt. Si quelqu’un m’intéresse vraiment,
j’apprends par cœur son adresse ou n°, comme ces vieux
n° de tph d’antan des appartements déjà vides depuis
des années qui reviennent encore hanter mes nuits.
- Mémoire. [12] » Barcelo pointe, sans ambiguïté
aucune, la pulsion de mort qui hante son écriture
du jour. Elle paraît s’opposer à la pulsion de vie qui
parcourt l’œuvre plastique et visuelle. Les carnets
sont des cimetières ou des appartements vides où
dorment les projets oubliés, les amis disparus, les
pans de vie sombrés, avec toute la charge de mélancolie attachée à de telles évocations. La traduc-
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tion de cette fonction de memento mori du journal
trouve son acmé dans le récit pudique et bouleversant que le peintre consacre à sa découverte du
cadavre d’un bébé dans une décharge où il a l’habitude chercher des objets abandonnés et des déchets
pour inclusion dans ses tableaux « Ce matin-là, j’ai
trouvé un bébé mort, peut-être un nouveau-né, peutêtre de quelques jours, difﬁcile à dire puisque sec. J’ai
réﬂéchi un instant et je l’ai couvert de pierres dans un
trou de la falaise, puis je suis allé me laver à la cascade et je n’ai jamais parlé de ça à personne, jusqu’ici,
voilà. [13] » Cette courte notation est rédigée alors
que le peintre se trouve en pirogue, moment qu’il
affectionne particulièrement. Il lui devient possible, à distance de la communauté des hommes
dont il partage la vie, de conﬁer à un « autre » sa
découverte et ce qu’il a fait. Et l’enfant trouve ainsi
une double sépulture de pierres et de mots.
Il y a, dans ces carnets, mille autres pistes à explorer. L’une d’entre elles verrait comment la reprise
(à l’identique ou non) de micro-événements ou de
récits qui sont faits au peintre, se transforme en ﬁctions au point que le peintre se demande s’il n’aurait
pas à en écrire. La pulsion de mort de l’écriture du
jour (du sujet) se mue alors en pulsion de vie dans
le mouvement même de la création. Pour le lecteur, ces carnets conservent, comme les paysages
marins ou les immenses reconstitutions de l’atelier,
le charme mystérieux des lieux habités. La quête
de l’insondable origine de l’être et du « faire » se
déploie dans le balancement incessant des ﬂux et
des reﬂux de l’intime. Intenses, ouverts sur l’intériorité et sur le monde, pudiques et provocants,
rafﬁnés et négligés, les carnets de Miquel Barcelo
font lentement remonter dans le cours lacunaire
du temps du journal l’auto/portrait d’un peintre,
proche et distant à la fois, fait d’hésitations, de
constructions personnelles et d’emprunts décidés.

À lire :

Miquel Barcelo, Carnets d’Afrique,
texte établi par Patrick Mauriès
avec le concours d’Amélie Aranguren,
Le Promeneur, 2003.

[1] Miquel Barcelo, Carnets d’Afrique, le Promeneur,
2003, Gogoli, 1994/1995, 19 XII 94, p. 152.
[2] Miquel Barcelo, op. cit., Gogoli, 15 XII 92, p. 127.
[3] Miquel Barcelo, op. cit., Gogoli, 15 XII 92, p. 127.
[4] Miquel Barcelo, op. cit., Mali, 1994/1995, 6 XI 94,
p. 139.
[5] Nous empruntons l’expression à Michael Edwards, Un monde même et autre, Desclée de Brouwer,
2002
[6] Miquel Barcelo, op. cit., Gao, mai 1988, p. 28-29.
[7] Miquel Barcelo, op. cit., Gogoli, 1994/1995,
25 XII 94, p. 158.
[8] Miquel Barcelo, op. cit., Abidjan, 23 XII 90, p. 71.
« Je n’ai jamais pu écrire un journal. Je suppose que le
problème principal, c’est le ton. Ne pas savoir trouver
le ton pour écrire tous les jours... Cher journal... Selon
mes souvenirs, mes journaux commençaient, disons,
le 2 janvier 1973, il y avait une douzaine de pages
appartenant au lundi, et à partir du mardi tout était déjà
plein de dessins et de conneries. »
[9] Miquel Barcelo, op. cit., Abidjan, 23 XII 90, p. 71.
[10] Barcelo emporte un livre de dessins de ce
peintre en Afrique en 1994/1995. On peut relever
les similitudes suivantes entre les deux journaux :
l’importance des préceptes d’Hippocrate pour les
deux peintres (réelle pour Pontormo, ironique et
sérieuse pour Barcelo), l’attention centrale aux ﬂux
corporels, la place de l’œuvre en cours ou de son
élaboration en marge des notations, et enﬁn la
question cruciale du dénuement et de la solitude
pour la création d’une œuvre dont le statut n’est
jamais ﬁxé. Pour le journal de Pontormo, on pourra
en consulter le texte original et une traduction
intégrale dans le Dossier Pontormo, Macula, 1984.
[11] Miquel Barcelo, op. cit., Tanger, 6 novembre
1990, p. 63/64.
« Mes journaux n’ont jamais prospéré. Surtout,
quand la liste des faits devient : “À l’instant même
où j’écris, cher journal, etc. – Quel ton adopter pour soimême ? Pla du “cahier gris”... Montaigne...
Peut-être le ton plus pitoyable des lettres à la mère
de Gide... sans doute la honte adolescente était plus
saine qui m’obligeait à arracher les pages des journaux
abandonnés pour couvrir le reste de dessins. »
[12] Miquel Barcelo, op. cit., Gogoli, 1994/1995,
18 XII 94, p.152.
[13] Miquel Barcelo, op. cit., Ségou, 2000,
29 II 2000, p. 210.

Barcelo par Jean-Marie del Moral,
Actes Sud, 2003.

Les cahiers de l’APA n°43

Dévoiler - Révéler L’intime

L’ŒIL DU PEINTRE

Alegria
Corine Pourtau

L

orsqu’après la disparition de Frida Kahlo,
journalistes et futurs biographes ont demandé à ses amis quel mot, selon eux, la caractériserait
le mieux, ils ont été unanimes : alegria. La gaîté.
Et son œuvre n’a fait que mettre en évidence cet
étonnant contraste entre la souffrance quotidienne
qui a été la sienne, de ses 18 ans au moment de
sa mort, et sa nature passionnée, curieuse de tout,
exubérante, rehaussée des couleurs chatoyantes des
robes mexicaines traditionnelles, des rubans et des
lourds bijoux d’inspiration précolombienne dont
elle se parait.
En 1925, alors qu’elle se destine à la médecine,
élève de la célèbre Escuela Nacional Preparatoria, où
elle se lie d’amitié avec ceux qui deviendront plus
tard d’éminents acteurs intellectuels et politiques
du Mexique post-révolutionnaire, Frida est victime
d’un très grave accident d’autobus. En fait de corps
souffrants, elle n’en côtoiera qu’un seul : le sien.
Fracture des 3e et 4e lombaires, triple fracture du
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pelvis, onze fractures au pied droit, dislocation du
coude gauche, l’abdomen traversé par une rambarde d’acier...
À 18 ans, cette jeune ﬁlle pleine d’un formidable
appétit de vivre se réveille à l’hôpital, vivante...
mais promise désormais à de très longues périodes
d’immobilité...
Alors qu’elle réapprend progressivement à se tenir
debout puis à marcher, elle apprend également
à composer avec les limites qui seront désormais
celles de son corps. Elle sera amputée de sa jambe
accidentée au-dessous du genou, subira de très
nombreuses opérations de la colonne vertébrale (neuf pour la seule année 1950, qu’elle passe
exclusivement allongée sur un lit !), fera plusieurs
fausses-couches sans jamais parvenir à mener une
grossesse à terme, et, de corsets de plâtre en corsets
de cuir et d’acier, passera principalement le reste de
sa vie - si l’on excepte la peinture - à supporter une
douleur qui ne lui laissera plus jamais aucun répit.
La médecine n’est plus qu’un vain rêve et Frida, soucieuse de ne pas être une charge pour ses parents,
se met à la peinture, comptant bien en vivre.
« Parce que je devais rester couchée dans mon corset
de plâtre, qui allait de la clavicule au pelvis, ma mère
inventa un drôle d’appareil pour soutenir le chevalet que j’utilisais pour tenir les feuilles de papier.
C’est elle qui pensa à réaliser un toit pour mon lit
Renaissance, un baldaquin pourvu d’un miroir que je
pouvais regarder pour me servir de mon image comme
modèle. »
Le choix de la peinture comme activité de substitution ne relève pas du hasard. Guillermo Kahlo,
son père, est photographe. Frida a hérité de lui sa
sensibilité artistique. Il lui fait retoucher ses photos, l’initiant au travail de la couleur. Elle a eu par
ailleurs l’occasion, pendant l’année scolaire qui
précède son accident, de regarder travailler Diego
Rivera, le célèbre peintre muraliste, embauché
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pour réaliser une fresque monumentale à l’école.
Elle sollicitera plus tard son avis sur ses premiers
essais picturaux. On connaît la suite...
Pour l’heure, immobilisée sur son grand litatelier, elle peint ses proches et les amis qui veulent
bien un temps se prêter au jeu de la pose, mais son
modèle favori, parce que le plus patient, le plus disponible et le mieux connu d’elle, c’est elle-même.
Son visage, d’abord - surtout -, appréhendé dans le
miroir ﬁxé au ciel du lit. Une série d’autoportraits
qui s’enrichiront bientôt d’un discours sur l’intime
et les difﬁcultés de la vie.
Elle expliquera plus tard son choix de l’autoportrait : « Je me peins parce que je passe beaucoup de
temps seule et parce que je suis le motif que je connais
le mieux. »
Elle peint sur du petit format : 30 x 40 cm et le plus
souvent sur du métal. Le genre de narration picturale qu’elle adopte d’emblée est celui du retable.
Elle puise ses motifs dans son héritage culturel et
dans sa vie intime, dépouillant ainsi ces « retables »
de tout aspect religieux.
On retrouve dans ses premiers portraits et autoportraits la manière de la peinture mexicaine traditionnelle du XIXe siècle, dans les banderoles ﬂottant
sur la toile et sur lesquelles ﬁgurent commentaires
ou dédicaces. La source populaire de sa technique
apparaît encore dans un trait stylisé, sans perspectives. Elle s’émancipera rapidement de ce premier
modèle et adoptera une syntaxe où le symbole sera
largement utilisé. Mêlant métaphores et représentations d’expériences concrètes, elle donnera à la
peinture un exemple jusqu’à lors inédit de discours
intime.
La déclinaison de cet intime se fera de plusieurs
manières :
- Dans des tableaux ﬁgurant son état d’esprit
immédiat. Elle peint comme d’autres s’épanchent
sur les pages d’un journal ;
- Dans des scènes où elle explore, dans une tentative
d’uniﬁcation de soi, sa double origine : l’indienne
(par sa mère) et l’européenne (par son père) ;
- Dans les toiles où elle évoque sa difﬁcile histoire
avec Rivera ;
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- Dans les autoportraits, enﬁn, où elle met en scène
son corps disloqué aux prises avec ce qui a été la
grande obsession de sa vie : la souffrance physique,
inaugurant une véritable esthétique de la douleur.
Nombre de représentations de soi sont destinées,
chez Frida, à afﬁrmer une identité mexicaine qu’elle
revendique au détriment de sa moitié européenne.
Elle est mestiza, c’est-à-dire issue d’un mélange de
sang espagnol et indien, et elle aura toujours une
conscience aiguë de ce métissage. Pourtant, son
œuvre peint traduit le plus souvent l’ambivalence,
la difﬁculté à assumer cette double appartenance
culturelle.
Autoportrait à la frontière du Mexique et des ÉtatsUnis, par exemple. On y reconnaît une Frida statuﬁée, dans une robe européenne du XIXe siècle.
Autour d’elle, le décor se partage entre une évocation du Mexique - forces naturelles, chaudes
couleurs de la terre, surgissement végétal - et une
évocation de la modernité américaine, dominée par
la technologie.
Aux nuages du ciel mexicain s’opposent les fumées
des usines, à la ﬂore, les appareils électriques, aux
racines, les câbles. Le monde industriel d’un côté,
le monde agraire de l’autre, reﬂets de sa propre
ambivalence.
Dans d’autres tableaux, au contraire, elle s’afﬁrme
résolument mexicaine. Sa palette n’est pas celle
d’une coloriste européenne. Elle utilise le vert, le
blanc, le rouge francs. Elle se peint en costume traditionnel ou paysan, avec une nette préférence pour
le costume téhuana et se pare, sur la toile comme
dans la réalité, de lourds bijoux mexicains.
Cette identiﬁcation forte à la culture populaire de
son pays se traduit encore par la présence, dans ses
fonds, d’éléments de la faune et de la ﬂore locales : cactées, plantes tropicales, roches volcaniques,
singes, chiens Itzcuintli, cerfs, perroquets. (Autoportrait avec un chien Itzcuintli ; Moi et mes perroquets ; Autoportrait aux singes)
Le fond de certains autoportraits, fait de grands
paysages arides, de pièces vides et froides, traduit
un sentiment de solitude qui se fera de plus en plus
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prégnant avec la dégradation physique et le temps
qui passe. Le paysage désertique et lugubre d’Arbre
de l’espérance, par exemple, exprime désespoir et
désolation intérieure.
Comme elle le ferait avec un journal intime (qu’elle
commencera à tenir, d’ailleurs, la quarantaine passée), elle se sert parfois de la toile pour s’épancher et
exorciser ses difﬁcultés conjugales. Elle mène une
relation chaotique avec son époux, Diego Rivera.
Les Deux Frida est peint après leur divorce (ils se remarieront un an plus tard). Le tableau représente, à
droite, la Frida aimée, la mexicaine, en costume tehuana. Elle tient à la main une amulette - le portrait
de Diego enfant, relié à son cœur par une veine.
À gauche, l’autre Frida, la femme dédaignée,
retient avec peine le sang qui s’échappe de son cœur
et macule sa robe blanche. Le sang qui s’écoule
est la représentation symbolique de la douleur, y
compris de la peine, chez le peintre.
À l’épouse heureuse, qui triomphe en costume traditionnel, les cheveux - symbole de féminité et de
séduction - ornés de rubans, de compositions ﬂorales (Autoportrait à la natte ; Autoportrait dédié au
Dr. Eloesser ; Autoportrait « the frame »), l’Autoportrait aux cheveux coupés oppose un être androgyne,
vêtu d’un costume masculin, dans une pièce vide.
Dans Diego et moi ou encore Autoportrait en
Tehuana ou Diego en pensée, l’objet de tous ses soucis apparaît en médaillon, qu’elle peint au milieu
de son propre front, comme un œil de cyclope.
Mais ce qui fait la force de la peinture de Frida
Kahlo, ce sont, plus encore, les représentations
qu’elle a données de son drame personnel : l’accident, la douleur physique insupportable et l’impossible maternité. Réalisme et symbolisme se mêlent
pour donner une image du corps malmené, disloqué, criant sans tabous sa souffrance sur la toile.
Dans l’Autoportrait au collier d’épines, le visage
impassible contraste cruellement avec le large collier d’épines qui enserre le cou et le fait saigner.
La Colonne brisée, peinte en 1944, fait suite à une
nouvelle intervention chirurgicale qui doit à Frida
de subir à nouveau un appareillage. Elle se représente sanglée dans un corset de fer, percée de clous
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comme un saint Sébastien de ses ﬂèches, une étoffe
blanche autour des reins, évocation du suaire du
Christ.
Le décor désertique, les sillons de la terre asséchée
font écho au corps partagé en deux, à la chair brisée. Au-dessus de la colonne incriminée, le visage
de Frida est ﬁgé, hiératique, comme si elle était
désormais hors d’atteinte dans sa douleur. Le Cerf
blessé, à tête de Frida, reprend la symbolique chrétienne.
Il faut enﬁn mentionner le tableau qui s’intitule
Henry Ford Hospital. Frida y est entrée en urgence,
lors de son séjour aux États-Unis, à la suite d’une
fausse-couche.
Elle se représente nue, petite créature fragile et
blessée étendue sur un lit blanc disproportionné,
le ventre encore gonﬂé et d’où s’échappe une mare
de sang. Autour du lit et reliés à son corps par des
cordons ombilicaux, ﬂottent un fœtus (l’enfant
perdu), un escargot, symbole de la fécondité et de
la grossesse dans la culture populaire mexicaine,
une ﬂeur évoquant le sexe féminin. Un fragment
de colonne vertébrale et un bassin semblent là pour
rappeler la cause de cette fausse-couche.
Cette façon de faire ﬂotter autour du motif central
(elle-même sur le lit) ces fragments symboliques du
drame n’est pas sans rappeler les tableaux votifs.
Si André Breton, enthousiaste lorsqu’il découvre
les tableaux de Frida, a voulu immédiatement voir
dans sa façon de peindre une parenté avec le surréalisme, Frida Kahlo s’en est toujours défendue :
« Ils pensaient que j’étais surréaliste, mais c’était faux.
Je n’ai jamais peint des rêves. Je n’ai peint que ma
réalité. » C’est en tirant sa force mentale exceptionnelle de son excessive vulnérabilité physique,
qu’elle est allée jusqu’au fond d’elle-même, à la rencontre de cette réalité qui fut sienne. Si d’aucuns
ont vu dans le pourcentage important d’autoportraits que compte son œuvre peint une tendance au
narcissisme ou à l’idolâtrie de soi-même, ils se sont
trompés. La vérité est ailleurs. Peindre, pour elle,
fut l’unique moyen de survivre.
« Je ne suis pas malade. Je suis brisée. Mais je me
sens heureuse de continuer à vivre, tant qu’il me sera
possible de peindre. »
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La part de l’intime
dans le journal de
Mathieu Tamet
Marie-Laure Las Vergnas
Ce texte a été écrit à la suite d’une séance de travail avec les deux groupes APA de Lyon, le 6 juillet 2005.
Il repart des éléments présentés ce soir-là et intègre l’apport des échanges avec les participants, qui
m’ont fait faire un pas important dans la compréhension de l’intime de ma famille et, par conséquent,
du mien.

La découverte du journal
En juin 1998, après la mort de nos parents, mon
frère et moi avons trouvé dans les affaires familiales
un carton rigide, bien fermé depuis 1934, contenant 37 cahiers d’écolier. C’était le journal de mon
arrière grand-père maternel, Mathieu Tamet (1858
- 1936).
Ce journal commence comme un relevé météo et
s’étoffe progressivement. C’est à cette époque-là
aussi que Mathieu Tamet forme le projet d’écrire
une histoire de l’agence d’Avallon des Enfants
Assistés de la Seine, dont il a été directeur de 1896
à 1919, ce qui le pousse à garder une trace écrite
de ses activités.

De temps en temps la maison accueille sa ﬁlle aînée
Maria, dite « la Meni », son mari Hippolyte Luc,
dit « le Luc » ou « le Lou » et leurs deux enfants :
Jean, né en 1911, et Anne-Marie, née en 1918, ma
mère.
Je ne sais pas d’où viennent les surnoms de
Maria et de Luc, mais j’ai retrouvé un signet dans des
documents de Luc, avec la devise suivante :
« Plutôt loup que lâche ». Cause ou conséquence
de son surnom ? Je n’ai pas d’élément pour trancher.

L’entourage de Mathieu Tamet

Il est vraisemblable que Mathieu a commencé
à écrire pour s’occuper l’esprit après la mort de
Suzanne, sa ﬁlle préférée. Mathieu avait alors 51
ans.

Les parents de Mathieu Tamet sont déjà morts
lorsqu’il commence à écrire. Il ne mentionne que
sa mère, première enterrée, en 1901, dans la tombe familiale d’Avallon, qu’il appelle « ma bonne
mère ».
Dans la maison de la rue de l’Hôpital, puis de la
rue de l’Arquebuse, vivent avec lui :
- la mère de sa femme, Marie Euphrasine Vivante
André, née Fourcade, appelée « la mémé » ;
- sa femme, « Anna » - Anne Marie André - qu’il
appelle souvent « Ma Nanette » ou « La maman »;
- le fantôme de Suzanne, la plus jeune de ses trois
ﬁlles, morte le 13 avril 1909 à 19 ans et demi de la
tuberculose, dite « La Bien Aimée » ;
- sa deuxième ﬁlle Laure, dite « Lo ».

Il est sûr que ce journal n’était pas destiné à être
lu par les personnes qui l’entouraient, et surtout
pas par sa femme. Autrement il ne se permettrait
pas de parler aussi négativement de son caractère et
de l’atmosphère sinistre qu’elle impose au reste de
la famille, comme en témoignent, par exemple, les
deux passages suivants :
9 juin 1912 « À part cette course, j’ai passé l’aprèsmidi à la maison avec Anna qui n’a pas voulu sortir.
La vie est triste à Epinal, plus qu’ailleurs et je comprends fort bien que Lo s’y ennuie, mieux vaudrait
qu’elle y reste seule qu’avec sa mère. Il lui faut un peu
de gaieté, et elle se trouve en face de l’Ennui personniﬁé ! Qu’y puis-je ? Hélas !... »
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La Mémé, Laure, Anna, Maria, Mathieu et Suzanne vers 1906

1er décembre 1918 « Nuit très froide et journée
aussi, mais avec un beau soleil. Anna a été nostalgique aujourd’hui. Quel caractère bizarre ! Je la plains
d’être ainsi, car elle doit souffrir moralement - ainsi
que son entourage, d’ailleurs. »

Bien souvent, quand il relate des opinions, des
accusations, des soupçons, il ajoute aussitôt :
« est-ce exact ? attendons avant de juger... »
On peut donc penser que ce qu’il écrit correspond
à la manière dont il s’autorise à penser.

Il conﬁe aussi au journal des émotions dont il ne
veut pas que ses proches aient connaissance.
4 octobre 1910 « Ce matin, on a mis en caisse le piano [de Suzanne], et à 10 h 1⁄2 le camionneur est venu
le chercher ainsi que les autres colis destinés à notre
Meny. Je n’en ai rien dit, mais c’est avec grand chagrin
que j’ai vu partir ce meuble qu’aimait tant notre belle
chérie. Heureusement c’est notre chère petite Meny qui
va s’en servir et qui en aura grand soin, j’en suis certain. Elle sait le prix que nous y attachons. »

Comment Mathieu décrit-il ses femmes ?

En fait, j’ai l’impression qu’il écrit pour lui-même,
en se prenant lui-même à témoin, faute d’interlocuteur adéquat. C’est dans les périodes où il a le
plus d’activité qu’il écrit le plus. Il ne s’agit donc
pas de désœuvrement, mais sans doute du besoin
de prendre du recul par rapport à lui-même.
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Suzon, l’ange protecteur de la famille
Elle est omniprésente dans le journal. Elle
accompagne la famille et Mathieu fait appel
à elle dès qu’il a une inquiétude pour la santé d’un de ses membres. La « bonne mère »,
qui partage sa tombe, lui est parfois associée.
Mathieu reprend à son compte la règle, édictée à
ma connaissance par sa femme, selon laquelle la
famille ne peut plus être heureuse sur terre après la
mort de Suzanne, le 13 avril 1909.
10 mars 1910 « À 1h 1⁄2 je suis allé au cimetière faire
ma visite journalière à la tombe de la « chère disparue ». [...] notre tombe est plutôt triste. Il me dure que
tout soit remis en place et que de belles ﬂeurs poussent
sur celle qui les aimaient et sur bonne mère. »
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7 juillet 1910 (départ en vacances) « J’ai fait
aujourd’hui 2 stations un peu plus longues que
d’habitude sur la tombe de la « Bien-Aimée » pour
lui faire mes adieux et j’ai déposé un bouquet sur sa
tombe. Je l’ai priée de nous suivre tous et de ne jamais
abandonner ; il est indispensable que son Esprit nous
accompagne partout. Belle Chérie tant regrettée mais
que nous reverrons un jour, je l’espère ! »
11 juillet 1910 « Laure n’est pas dans ses bons jours
- elle est triste - presque boudeuse. Je ne comprends pas
pourquoi ce jour ne ressemble pas aux autres. Je suppose qu’elle s’ennuie un peu, ne connaissant personne.
Mais pourtant cette situation est la même pour tous et
nous n’avons pas le droit de nous plaindre plus les uns
que les autres. Quelle existence est devenue la nôtre,
depuis le départ de la « Bien Aimée » ? Si elle pouvait
nous parler, elle nous gronderait certainement, Elle si
vaillante et si courageuse. »

13 avril 1910 (anniversaire) « C’est aujourd’hui
l’anniversaire de la mort de notre Suzanne adorée.
Hélas ! Il y a un an aujourd’hui, à 9 h 50 du soir,
qu’elle a rendu le dernier soupir entourée de ceux qui
l’aimaient tant. Cette perte irréparable et cruelle a
empoisonné notre existence. La chère petite était le rossignol de la maison, l’espoir de nos vieux jours. Chez
nous, il ne peut y avoir que tristesse, dorénavant. Heureusement, tous les jours nous allons lui parler sur sa
tombe, lui dire combien nous l’aimons de plus en plus,
et demander à Dieu de nous réunir dans un monde
meilleur. Les ﬂeurs abondent sur la tombe de la « Bien
Aimée », elles embaument cette « belle ﬂeur trop tôt
disparue », à peine éclose, cette artiste, ce cœur d’or.
Elle était l’amie des pauvres gens, son cœur battait au
récit des infortunes. Ange du ciel, prie pour nous ! »

11 août 1921 « À l’occasion de la fête de notre regrettée petite Suzanne, on lui a porté des ﬂeurs, et sa sœur
Laure ne l’a pas oubliée... Comme elles s’aimaient nos
trois enfants ! »

9 juin 1910 « Anna avait été indisposée par la chaleur hier, aujourd’hui ce sont les dents qui la font souffrir, et le dentiste Delahaye n’a pu la soulager. Pauvre
petite, pas de chance ! La chance ! en aurons-nous
encore une fois dans notre vie ? J’en doute, car
notre Porte-bonheur est parti, hélas ! dans un monde
meilleur... »

En lisant attentivement les passages concernant
Suzanne pour sélectionner les plus pertinents, je
me suis mise à sangloter sans pouvoir m’arrêter.
J’ai compris que je les avais jusqu’alors « zappés
», en considérant que Mathieu, manipulé comme
toujours par sa femme, écrivait des couplets obligatoires et convenus. Là, pour la première fois,
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13 avril 1912 « Il y a aujourd’hui 3 ans que notre
Chérie, notre Suzanne bien aimée nous a quittés !
Mon cœur se serre de plus en plus à l’idée de ne plus
la revoir. Pourtant je pense que tout n’est pas ﬁni, et
je conserve malgré tout une espérance ! D’ailleurs, j’ai
encore le bonheur de la revoir, de temps en temps, en
songe, mais toujours elle est souffrante, je voudrais
bien, la prochaine fois, qu’elle soit tout à fait rétablie,
et la revoir joyeuse comme au temps où nous étions
si heureux autour d’elle, sans nous en rendre compte.
Cher petit rossignol. Hélas !... »
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j’ai entendu la douleur de mon arrière grand-père
n’arrivant pas, au ﬁl des mois et des années, à faire
le deuil de sa ﬁlle. C’est pourquoi j’espère de tout
mon cœur que, le 6 octobre 1936, il a quitté ce
monde en pensant qu’il allait enﬁn, après 27 ans et
demi de séparation, retrouver sa ﬁlle tant chérie.

pas seule à le dire, etc. et que dans ces conditions elle
est décidée à nous quitter. Je lui déclare que nous ne
la renvoyons pas, qu’elle nous fera plaisir en restant
avec nous, mais que toutefois je ne la retiens pas. À la
vérité, la pauvre femme est devenue assez crampon et
veut gouverner la maison. »

La Mémé, la boudeuse autoritaire

6 mars 1910 « À midi 1⁄2, assez vive altercation avec
ma belle-mère, pour un motif futile - un pari de 5 f
est engagé entre elle et moi, elle prétend qu’il y a du
gros bois placé contre le mur de la cour, je parie que
c’est du petit bois, et lorsque tous les 4 nous nous y rendons pour constater qui a raison, elle déclare qu’elle a
parié que c’était du petit bois et non du gros bois qui
était placé contre le mur. Devant cette mauvaise foi
évidente, j’ai eu le plus grand tort de lui dire « qu’elle
mentait sciemment et qu’elle était de mauvaise foi » ;
j’ai même ajouté que je lui faisais cadeau de son enjeu.
Depuis elle n’a parlé à personne, elle est sortie tout
l’après-midi sans rien nous dire et, lorsque nous sommes rentrés pour souper, elle est montée dans sa chambre. Elle boude sérieusement. Laure étant montée dans
sa chambre pour lui dire de descendre souper, elle lui
répond « je vais me coucher, je suis rassasiée de tout ».
Je regrette inﬁniment de m’être laissé emporter à lui
dire des choses que j’aurais dû me contenter de penser.
La pauvre femme ne se rend pas compte qu’elle n’est
pas commode, quelques fois insupportable, et qu’elle
gagnerait beaucoup à être moins autoritaire et à ne
jamais mentir... Enﬁn, elle se croit la plus malheureuse des femmes, et elle ennuie tout le monde. »

C’est la mère de la femme de Mathieu Tamet.
Décrite par Mathieu comme une femme irascible
et de mauvaise foi, même s’il reconnaît sa générosité, elle contribue à l’ambiance insupportable de la
maison en se disputant avec sa ﬁlle, souvent pour
défendre sa petite-ﬁlle Laure - et même Mathieu.
Elle vit avec la famille jusqu’en 1915, date à laquelle Anna et Mathieu l’envoient à 17 km d’Avallon
(distance importante à cette époque), à Guillon,
chez les sœurs ; ils ne l’y accompagnent pas et iront
très rarement la voir. Elle mourra en novembre
1917 et Mathieu révèlera alors qu’il l’aimait bien.
13 février 1910 « À 1h 1⁄2 à l’occasion d’une futile
altercation entre la maman et la mémé, cette dernière
déclare qu’elle est malheureuse avec nous, qu’elle n’est

DR.

16 décembre 1910 « Aujourd’hui la mémé a dit
des choses fort désagréables à la maman qui, sur le
moment, lui a répondu sans grossièreté, mais un peu
vivement. Il n’y a pas moyen d’être tranquille une
semaine ; quand la pauvre femme n’est pas malade,
elle a un caractère atroce, comme toujours. Malgré
tout, il vaut encore mieux être disputé par la grandmère que si elle était malade. »
Cette dernière phrase montre, s’il en était besoin,
l’affection de Mathieu pour sa belle-mère. La ﬁn
de l’extrait suivant illustre son bon sens frisant
l’humour.
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7 février 1911 « Depuis plusieurs jours, Anna et la
Mémé ne se parlent pas. Je ne comprends pas comment elles peuvent se bouder aussi longtemps. La mère
et la Fille ! Il faut dire que la Mémé est loin d’être
tendre pour sa progéniture. Enﬁn, de cette façon, nous
n’avons pas de dissensions. »
La citation suivante introduit Laure - et son caractère - dans la relation entre les deux femmes.
6 janvier 1912, samedi « Après dîner - à propos de
Laure, pour un rien - légère passe d’armes entre ma
Nanette et la Mémé qui prend trop souvent la défense de sa petite ﬁlle, même quand on ne l’attaque
pas. D’ailleurs, le cas échéant, elle saurait très bien se
défendre elle-même. Espérons que demain il n’y
paraîtra plus. »
19 février 1912 « La mère André fait toujours la tête
et boude - aujourd’hui elle a passé la journée dans
sa chambre, sauf de midi à 1h pour déjeuner et faire
la vaisselle. Pauvre femme, quel mauvais caractère
elle a ! Elle veut commander à tous et partout et
agir à son gré ; elle n’admet pas la plaisanterie et se
fâche pour un rien, souvent même pour quelque chose
qu’elle n’a pas compris. »
17 mars 1912 « Hier soir Anna et la Mémé se sont
encore dit des choses désagréables : la pauvre grandmère ne perd pas souvent l’occasion de gaffer et la chère
Nanette, qui était très agacée par son corset neuf, qui
lui est beaucoup trop court, s’est emportée, n’en a pas
dormi la nuit, et en a été malade toute la journée. »
17 avril 1912 « Aujourd’hui, la grand mère a encore
dit des sottises à ma pauvre Nanette. Je crois que cette fois - la coupe déborde ; il faut en ﬁnir. »
Le 2 décembre 1915, Madame André est envoyée
chez les sœurs à Guillon.
4 novembre 1917, après le décès de Madame
André :[Mme André] « Personnellement je l’aimais
bien et depuis qu’elle habitait avec nous, elle se mettait souvent de mon côté. Je lui souhaite plus de bon-
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heur qu’elle n’en eût ici bas - en attendant que nous
allions la rejoindre dans le tombeau. »

Maria, l’absente
C’est l’aînée des trois sœurs, la seule à avoir assuré
une descendance, ma grand-mère. Elle apparaît
dans ce journal comme une petite ﬁlle - qu’il aime
bien « aussi » (!) - incapable d’exister par elle-même,
de faire face aux difﬁcultés et d’élever ses enfants.
Sa seule manière d’attirer l’attention est d’avoir des
crises de migraine de plusieurs jours qui compliquent la vie de ses proches. Moi, qui ai cohabité
avec elle les 8 premières années de ma vie et qui n’ai
pas une mauvaise mémoire, je n’ai presque pas de
souvenirs d’elle en-dehors de ces crises ... et de ses
longs cheveux.
23 juin 1911 « À 10 h le Dr Poulaine est venu à la
maison, il a examiné Anna au spéculum et a conclu qu’elle avait un polype (!) [...]Le plus terrible sera
d’annoncer cela à la Meny et au Lou, que de ménagements il va falloir prendre ; enﬁn je ferai pour le
mieux pour ne pas la chagriner trop sérieusement. »
3 juin 1912 « Jean est toujours méchant, criard, mais
je crois qu’il faut lui pardonner parce qu’il souffre des
dents ; [...] Quoiqu’il en soit, l’enfant est pénible et ne
dort guère ni nuit ni jour. Seule, Maria ne pourrait
se tirer d’affaire, surtout en ce moment, sa femme de
ménage étant alitée. »
1913 [à Epinal, où Luc est en poste] « Je commence à
en avoir assez d’Epinal. Toujours seul ! Si ma Nanette
et Laure étaient là je serais plus content. La Meny est
très gentille et fait tout son possible pour m’être agréable, c’est une bonne petite ﬁlle. Le Jean est un bon petit
gars. Je les aime bien tous les deux. »
29 novembre 1916 « J’ai constaté une fois de plus ce
soir que Maria élevait mal Jean qui serait un charmant enfant si son père était à la maison . La pauvre
Maria a encore l’air de hausser les épaules quand je ne
suis pas satisfait des petites sottises de Jean ! Elle verra
plus tard. »
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Avallon, s’inquiète, sans comprendre qu’il s’agit des
suites d’un avortement et que seul le « coupable »
tient compagnie à Laure.
23 mars 1911 « Laure est toujours couchée, peut-être
pourra-t-elle se lever un peu demain pour prendre des
forces et se préparer à partir dimanche, il n’y a pas de
temps à perdre. Il faut en ﬁnir, et, si c’est bien l’appendicite, procéder probablement à cette délicate opération. André F. partira demain soir aﬁn de préparer les
voies et moyens. Il faudrait que l’opération soit faite
avant le 29, pour ne pas entraver la menstruation.
Que le ciel nous vienne en aide ! »

Luc, Maria et leur ﬁls Jean (mon oncle) pendant la guerre

9 mars 1918 « Jean prend mauvais caractère et aurait
besoin d’être tenu très sévèrement, malheureusement
sa mère est faible, le père n’est pas là. La grand-mère
sera obligée d’intervenir sous peu, pour ramener l’enfant à de meilleurs sentiments et à le faire obéir. »
15 octobre 1920 « Luc a dû partir aujourd’hui
pour Mézières. Pauvre Meny ! Comment va-t-elle se
débrouiller ? »
7 novembre 1920 « J’irai probablement seul à Auxerre
demain, la Maman ne voulant pas laisser seule Meny
et ses petiots. »

Laure, la rebelle
C’est celle sur qui tout retombe après la mort
de Suzanne, Maria étant déjà mariée. En mars
1911, elle est hospitalisée toute seule à Paris, soitdisant pour une appendicite ; Mathieu, consigné à
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26 mars 1911, dimanche « Je pense qu’André se sera
trouvé à la gare de Lyon à leur arrivée et que toutes les mesures sont prises pour la journée de demain
qui, probablement, sera la veillée des armes. Pauvre
maman ! Pourvu qu’elles ne soient pas malades, ni
l’une ni l’autre. Fasse le ciel que la journée de demain
soit moins mauvaise et que je puisse au moins aller au
Cimetière voir la tombe de la « Bien Aimée ». Je veux
lui demander de prier pour ses sœurs qui l’aimaient
tant. »
7 avril 1911 « J’ai reçu ce matin une lettre du brave
André qui a vu le Dr Nélaton. Celui-ci lui a déclaré
que l’appendice de Lo était très long et « surtout très
adhérent », ce qui a allongé l’opération, qui a duré
1h 20. L’opération a très bien réussi, mais il fallait
attendre jusqu’à aujourd’hui pour savoir s’il y avait
des complications à redouter. Espérons que demain
matin les nouvelles seront bonnes. S’il l’avait fallu, la
maman aurait quitté le Cateau et se serait rendue à
Paris. Pauvre petite Laure, elle est bien seule, et, si
j’étais libre et que mes ressources me le permettent, je
serais déjà parti lui tenir compagnie ; j’aurais pris une
chambre à l’hôtel Corneille pour être plus près d’elle.
Heureusement elle est courageuse et a de la volonté.
Combien je serais heureux de la revoir bientôt parmi
nous. Souhaitons que la convalescence aille vite. »
Ensuite, c’est Anna qui est hospitalisée à Paris et
Laure va lui tenir compagnie. Une occasion pour
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Mathieu de parler des qualités de sa ﬁlle.
25 juin 1911 « départ d’Anna pour Paris (opération !). Elle est partie, la pauvre chérie, à 11 h du
matin, avec la bonne et brave Lo qui, à son tour, la
soutiendra dans son épreuve et lui donnera le courage
qui paraît lui manquer un peu. »
20 novembre 1911 « Lo est installée chez Mlle Jeanne,
notre ancienne voisine. Son rôle est pénible et difﬁcile,
mais elle saura s’en tirer parce qu’elle est débrouillarde
et dévouée. »
Pendant la guerre, Laure, soucieuse de ne pas être à
la charge de sa famille, part travailler en Angleterre
comme lectrice dans des collèges. Mathieu exprime
alors son estime pour sa ﬁlle et à quel point il se
retrouve en elle.
19 septembre 1917 « Le Lou a envoyé une lettre
incompréhensible à Laure, je ne m’explique pas pourquoi il l’a écrite, elle ne changera pas, d’ailleurs, la
décision de retourner en Angleterre. Moi-même je ne
redoute que les périls de la traversée ! Au fond Laure a
raison de partir, j’en ferais autant. »
À propos de cette intervention du « Lou », beaufrère de Laure, des témoins directs m’ont dit que
Laure et lui étaient très proches, au moins sur le
plan intellectuel. En plus des rencontres en famille
(par exemple lorsque Laure va aider la famille Luc),
le journal mentionne des rencontres en tête-à-tête
entre Laure et Hippolyte Luc, notamment lorsque
Laure sera installée à Paris. Mon interprétation est
que Luc était beaucoup plus attaché à Laure qu’à
Maria, mais qu’on ne lui a pas laissé le choix :
il fallait qu’il épouse l’aînée des trois ﬁlles.
L’extrait suivant montre encore comment Mathieu
garde ses émotions pour son journal, tout en illustrant sa représentation des périls qui menacent sa
ﬁlle en 1917.
23 septembre 1917 « Laure est partie aujourd’hui à
16 h 05 pour Paris, puis l’Angleterre ; chère petite elle
avait le cœur bien gros et nous aussi. Le petit Jean a
fait une scène de larmes, tout le monde a pleuré, sauf
moi – mais j’étais aussi attristé que les autres. Que le
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ciel la préserve des torpilles boches et des embûches de
la vie. »
7 octobre 1917 « Par contre nous avons reçu une
longue lettre de Laure qui pleure la Patrie de la
famille et parle de revenir au plus tôt ; en attendant
elle va changer d’établissement dès que possible car il
y a beaucoup trop de travail à Folkstone School - et
de plus son service est pénible et la nourriture laisse
beaucoup à désirer, elle est encore plus mal qu’auparavant. Je lui ai écrit pour lui conseiller de « ne pas s’en
faire », que nous étions prêts à la recevoir. J’ai l’espoir
que ma lettre la consolera un peu - et je me propose de
lui écrire 3 fois par semaine pour l’habituer à l’exil.
Pauvre Laure, elle est si affectueuse qu’elle ne peut pas
passer la Manche. Cette séparation m’a été aussi très
pénible, plus que l’autre fois. »
5 avril 1918 [le Lou] « a écrit à Laure de faire ses
malles et de rentrer au plus tôt. Je crois bien qu’elle
n’en fera rien. Pauvre et bonne, vaillante Laure ! »
3 décembre 1918 « À ma rentrée une scène fort
ennuyeuse a eu lieu entre la maman et Laure. Toutes
les deux se sont exprimées sur un ton agressif et Laure a
eu le tort de répondre à sa mère du tac au tac. Depuis
quelque temps la maman a le caractère difﬁcile pour
ne pas dire plus ; tout le monde en souffre - comme
elle-même. Toutefois, aujourd’hui Laure eût été plus
avisée de ne pas répondre mais elle aussi a un caractère
trop... vif ! Et moi donc ? Bon chien, chasse de race dit
le proverbe. Tout cela s’arrangera. »
Laure décide alors de partir travailler à Paris comme secrétaire bilingue.
24 janvier 1919 « Laure a reçu une lettre de
M. Salmon lui offrant une place à Paris dans sa maison ; on lui paye aller et retour en 2e classe son voyage.
Cette nouvelle subite nous a un peu impressionnés sur
le moment. Notre Laure nous est bien chère - heureusement qu’elle est courageuse ! Je l’aime mieux là qu’en
Angleterre. »
30 janvier 1919 « Ce soir avons reçu télégramme de
Laure qui rentre demain soir. Elle n’a pas accepté la

Dévoiler - Révéler L’intime

73

RENCONTRES

DR.

place qu’on lui offrait et qui me paraissait difﬁcile et
peu appropriée à son caractère et à sa santé. La pauvre
petite sera bien ennuyée car elle se rend compte qu’à
son âge elle a besoin de penser à son avenir et il doit
lui être pénible d’être à charge. »
7 mai 1920 « À 4h 1⁄2 nous sortons avec Nanette faire
deux ou trois visites pour tuer le temps. Il y a des jours
où l’on s’ennuie réellement et je comprends que Laure
qui est jeune ne veuille pas rester ici. »
À force de lire et de relire ces passages, je me dis
que, non seulement Mathieu se reconnaît dans sa
ﬁlle, mais qu’il doit même - au moins à certains
moments - l’envier de pouvoir faire ce qui ne lui est
pas possible : échapper à sa famille et à cet environnement insupportable.
La liberté de Laure ﬁnira quand, rattrapée par
la tuberculose et ne pouvant plus ﬁnancer sans
l’aide de sa famille - qui la lui refuse - un séjour en
sanatorium, elle sera obligée de retourner chez ses
parents à Avallon. D’après un témoin direct, Laure
ne parviendra pas à pardonner à Luc cet abandon
ﬁnancier qui équivalait à une trahison : le sanatorium était co-ﬁnancé par la famille Luc et la famille
Tamet, mais, vu l’ascendant de Luc sur Mathieu et
sa femme, s’il avait décidé de continuer à payer, les
Tamet auraient suivi.
En décembre 1931, suite à « un rhume » dont elle
ne se remet pas, Laure commence à souffrir du
foie.
Mathieu constate quotidiennement que son état
est stationnaire, mais ne manifeste d’inquiétude
que ﬁn janvier, et seulement en écho à l’inquiétude
de Maria et de Luc.
L’extrait suivant montre que la famille sait que
Mathieu tient un journal, qu’il intitule d’ailleurs
parfois « cahier de souvenirs » ; ici, il parle de
« mémoires » :
26 janvier 1932 « J’achète un pot de chambre pour
Laure, le sien étant en mauvais état. Je l’ai fait rire
en lui disant que je l’inscrirais sur mes mémoires.
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Laure à Clifton Down, 8 mars 1918

La journée a été meilleure pour Laure, elle se sent
mieux que la semaine dernière, nous espérons
qu’elle s’achemine vers une amélioration sérieuse, elle
en aurait tant besoin. Nous serons ﬁxés à ce sujet dans
quelques jours, lorsque l’appétit sera revenu. En attendant nous vivons dans l’espérance. »
Les mentions sont quotidiennes. Elles constatent
les souffrances de Laure, mais expriment de l’espoir
jusqu’au 16 mars.
4 février 1932 « On se lève un peu après 7 h, toujours fatigués et ennuyés de voir que l’état de
Laure ne s’améliore pas. La sœur vient lui faire chaque
matin une piqûre, mais l’état de faiblesse de notre
malade s’accentue malheureusement et je me demande
si nous aurons le bonheur de la tirer de ce mauvais pas.
Malgré les apparences, j’espère ! »
23 février 1932 « Rien de changé dans l’état de notre
Laure, qui est bien faible, et souffre de l’estomac et
du foie. Elle vomit la plus grande partie des aliments
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qu’elle absorbe. Nous sommes très inquiets [...]. Nous
conservons néanmoins l’espérance de la sauver ... mais
elle-même commence à envisager sa ﬁn. Elle est courageuse mais néanmoins, parfois elle pleure - parce
qu’elle souffre. »

29 mars 1932 « Mort de Laure à 14 h 15. Ce matin
à 5 h on nous a réveillé en nous annonçant que notre
chère malade était au plus mal, et près de son dernier
moment, elle râlait, mais rien n’est arrivé pourtant.
Sa faiblesse est extrême et elle souffre toujours. Après
une matinée de demi-coma, grâce à une piqûre de
Sédol, elle s’est éteinte, sans trop de souffrances, à
2h 1⁄4 de l’après-midi. La pauvre et chère petite repose
maintenant, tranquille, sur son lit de douleurs. Tous
ceux qui l’ont connue l’ont aimée, elle part avec l’amitié et l’estime générale... [...] Nous la pleurons ! »
Mathieu commente ensuite les deux anniversaires
de cette mort, en 1933 et 1934. Rappelons que le
journal s’arrête le 12 novembre 1934.

La maman ou le deuil personniﬁé
C’est elle le pivot de la maison, elle qui décide
ce que Mathieu doit penser et faire. En général
il s’exécute et essaie d’arrondir les angles, tout en
notant soigneusement ses efforts et les défauts de
sa femme. Parallèlement, il consigne régulièrement
son amour pour elle.
Après la mort de Suzanne, le 13 avril 1909, Anna
décrète un deuil déﬁnitif pour toute la famille.
Elle restera habillée en noir jusqu’à la ﬁn de sa vie.
Les visites à la tombe sont au moins quotidiennes
et, en cas d’absence d’Avallon, Anna emporte avec
elle la photo de cette tombe.
Laure à Avallon, autour de 1930 ( ?)

16 mars 1932 « Il y a consultation entre les docteurs
Bardin et Poulaine. Ils sont d’accord pour dire qu’il est
impossible de sauver Laure, mais que par des piqûres
il faut l’empêcher de souffrir. »
À partir de cette date, outre la mention régulière
de ses souffrances, c’est la résignation et la tristesse
qui règnent.
19 mars 1932 « Hier et aujourd’hui, nous avons eu
un temps splendide, ciel bleu et soleil brillant, c’est le
printemps, c’est le retour des choses à la vie, et la mort
en perspective pour certains êtres. Hélas ! »
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11 août 1910 « Aujourd’hui, c’était la fête de Notre
Regrettée et « Bien aimée » Suzanne. Hélas ! ... Mieux
vaut ne pas y penser trop, car ma tête éclaterait. Je sens
bien que le milieu dans lequel je vis est trop triste pour
moi et pour Laure... Anna ne se surveille pas assez et
contribue sans le vouloir, et malgré elle, à retarder la
guérison morale ou physique de tous. »
9 juillet 1911 « Aujourd’hui, à la suite d’une très
légère contrariété, Anna a eu une petite crise de larmes
occasionnée par quelques papillons noirs qui voltigeaient dans son cerveau. Nous ferons le possible pour
que cela ne se reproduise plus. Pour bien se guérir,
il lui faut non seulement le repos mais la tranquillité de l’esprit et la satisfaction. Il faut que je sois
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30 novembre 1911 « La Maman est opérée d’un
ﬁbrome à l’Hôpital Cochin par le professeur Quénu.
[...] Ce matin [...] je suis allé visiter la Cathédrale
Notre-Dame, que je n’avais pas revue depuis près de
20 ans, je l’ai trouvée encore plus belle qu’autrefois.
Je me sentais perdu dans cette immense basilique
sombre, bien propre à la prière et au recueillement,
et, proﬁtant de l’occasion, j’ai fait brûler un cierge
devant l’autel de la Mère du Divin Cruciﬁé, aﬁn
que ma pauvre Nanette chérie soit contente lorsqu’elle le saura. Je crois que cela lui fera bien plaisir,
elle qui est croyante. C’était au moment où on faisait
l’opération.»
21 décembre 1911 « Quoi qu’il en soit, j’ai la
preuve que ma Nanette tant chérie jouit d’une assez
forte constitution, et je prie Dieu de me la conserver
assez longtemps pour qu’elle puisse me fermer les yeux. »
Ce sera le cas, Anna est morte 12 ans après
Mathieu.

pas, non plus, que lorsqu’on lui fait une observation,
une autre personne prenne fait et cause devant lui en sa faveur. Le cher petit a une grande qualité, même
après ses plus grandes colères, il n’a aucune rancune.
J’ai pris la résolution de n’intervenir en rien, jamais,
et même de me retirer lorsqu’il fera des petites scènes du genre de celle d’aujourd’hui. C’est le meilleur
moyen d’éviter des ombres au tableau du ménage avec une femme aussi... vive et impressionnable que
Mme Anna. »
29 octobre 1917 « Ce matin, Madame Tamet m’a
fait une scène déplorable, qui s’est même accentuée vers
midi. Je ne sais pourquoi car la chose n’en valait la
peine. Elle a eu le plus grand tort d’évoquer des souvenirs trop éloignés et qui m’ont profondément blessé. »
1er janvier 1918 « Anna prend un caractère de plus
en plus difﬁcile, je ne sais pas si je vais pouvoir m’y
habituer ; je ferai tout mon possible. »

DR.

solide moi-même pour ne pas être plus fatigué des chocs
que j’ai éprouvé depuis plus de deux ans. Fort heureusement pour tous, car il faut gagner la vie, et que
deviendraient-ils sans moi. »

1er juillet 1912 « J’ai envoyé une carte à ma
Nanette pour lui dire que j’étais à Paris, et ajouter que
je l’aimais comme au temps de ma jeunesse. Peut-être
plus encore ? »
8 décembre 1914 « Jean a été grognon, par moments,
nerveux, irritable plutôt, agressif, il a fait mettre sa
mémé en peine - il a voulu battre sa « veil mémé », il
s’est jeté sur son grand-papa qui, pour le punir, lui a
donné une tape légère sur la joue. Le petit bonhomme
a été si vexé, que de colère il a fait ri ri dans son pantalon - et que j’ai été invectivé par Mme Anna, sa mémé,
qui s’imaginait que je l’avais frappé brutalement ;
naturellement, c’est moi qui ai eu tort. La pauvre
femme est trop nerveuse elle-même pour savoir élever
les petits enfants. Il faut, pourtant, comme l’a très bien
dit son père dans sa lettre d’aujourd’hui, qu’on ne lui
permette pas de frapper des vieillards. Il ne faudrait

Les cahiers de l’APA n°43

Anna

Dévoiler - Révéler L’intime

76

RENCONTRES

DR.

Le bonheur familial ...
Malgré tous ces règlements de comptes entre « ses »
femmes et ses relations délicates avec la sienne,
Mathieu ne se considère comme heureux que lorsqu’il est « avec les siens ».
3 décembre 1911 « Tous ont été charmants et sans
façons. J’aurais préféré n’y pas aller car je ne me plais
qu’auprès des miens. »

La tombe Tamet (au centre)

9 août 1921 « Depuis quelques jours, mon caractère
devient aigre, c’est pourquoi un nuage s’est élevé ce
matin – à propos de rien – en pliant des draps, entre
Anna et moi. Comme elle n’est pas commode, précisément, elle a pris la mouche, en me disant « combien
elle était malheureuse depuis qu’elle était mariée ».
C’est après 35 ans de vie commune qu’il faut entendre cela ! Je regrette d’avoir eu un très léger accès de
mauvaise humeur. Je ne lui ai pourtant rien dit de
désagréable, seul le ton lui a déplu. J’en étais moimême furieux contre moi-même, mais impossible d’y
revenir avec elle – au moins pour le moment. Elle se
met à pleurer comme si je lui avais manqué de respect,
et ses yeux sont rouges pendant toute la journée. Il faut
que je me surveille davantage, aﬁn que nous ne soyons
malheureux ni l’un, ni l’autre. »
10 août 1921 « Hier soir, l’armistice a été signé avec
Anna. J’en suis bien content, mais il est des paroles
qu’on ne peut oublier ! Je ne lui en veux pourtant pas,
et je ferai tout mon possible pour lui aider et lui rendre
la vie plus douce. »
29 octobre 1922 « Pauvre Nanette, après 36 ans de
mariage, elle semble ne pas me connaître encore. »

10 décembre 1911 « La journée m’a paru triste et
longue, l’isolement et l’éloignement des miens, surtout
de ma femme chérie et de mes enfants m’est de plus
en plus pénible. Je souhaite que nous soyons bientôt
réunis. »
18 décembre 1911 « Enﬁn, ma Nanette chérie me
préviendra quand elle sera ﬁxée et je partirai aussitôt
avec une malle et de la galette. Lo va bien aussi. Nous
serons tous bien heureux d’être réunis, aﬁn de nous
aimer plus que jamais. Je sens mon cœur plein d’affection pour les miens et cette séparation longue et forcée
me les rend encore plus chers. »
13 janvier 1912 « Moi je suis rivé jusqu’à la mort ici
et j’en serai heureux si bientôt tous les miens sont en
bonne santé - après tant d’angoisses. »
2 mars 1922 « La maman a été triste toute la journée à la pensée de vivre si éloignée de ses enfants et
de ne pas connaître encore sa future habitation.
J’ai bon espoir que tout s’arrangera à la satisfaction
générale et que nous aurons encore des jours de bonheur
en famille. »
Ce bonheur bien sûr est toujours précaire, il faut
être vigilant pour l’atteindre, surtout au mois
d’avril, mois de la mort de Suzanne :
13 avril 1922 « Nous avons reçu une lettre de Laure
qui est malade. »
17 avril 1922 « Nous avons reçu ce matin lettre du
Lou et de la Meny ; tout le monde allait bien sauf Jean
qui vient d’avoir une angine, peu dangereuse heureusement, il a eu 39°8 de ﬁèvre, mais elle est tombée
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maintenant et il est probable que la semaine prochaine il rentrera au lycée avec ses camarades. Espérons le ! Décidément, le mois d’avril ne nous est pas
favorable, il faut nous en méﬁer. »

tre bien que, tout en rejetant le pouvoir religieux,
il respecte les croyances individuelles ... et se raccroche lui-même au fol espoir d’un monde meilleur
où, une fois mort, il retrouvera ceux qu’il a aimés.

... les espérances secrètes
de Mathieu ...

Le journal de Mathieu
et ma vie intime

Elles concernent aussi bien le mariage de Laure
dans les années 1910...
1er décembre 1910 « Marie-Thérèse Chanut et son
aînée Marcelle vont se marier prochainement. [...]
Je voudrais bien que Laure puisse en faire autant.
Cela viendra peut-être ? Espérons-le... »
... que l’arrivée d’enfants (concrétisée en novembre
1911) pour faire renaître le bonheur :
16 juillet 1910 « Que je voudrais avoir un petit
enfant pour lui aider à construire sur le sable ! Pour
lui parler et... pour l’aimer. Aurai-je ce bonheur (sans
mélange) ? »

Ce journal est très long : 4832 pages ; depuis sa
découverte en 1998, je ne l’ai pas encore lu intégralement. J’ai travaillé par thèmes : les enfants
assistés, la Grande Guerre, la vie d’Hippolyte Luc,
celles de Laure et de ma mère, celle de la famille
aux périodes que je pensais déterminantes, les mentions de personnes dont j’ai retrouvé les descendants...Bien souvent, je cherchais à conﬁrmer des
hypothèses construites à partir de quelques
témoignages (principalement ceux de ma mère et
de quelques unes de ses amies), notamment celle
selon laquelle le drame de la famille était l’avortement caché de Laure et la vengeance exercée
ensuite par sa mère : retour forcé à Avallon et mise à
l’isolement jusqu’à sa mort. Ma mère, adolescente,
avait beaucoup parlé avec Laure dans les dernières
années de sa vie et avait décidé de me donner son
nom.
L’exercice que m’a demandé l’APA m’a obligée à
un peu moins de subjectivité. Ce qui m’a amenée
à constater que la famille a bien contraint Laure
à revenir à Avallon, mais que, si Anna interdisait
effectivement les contacts physiques avec Laure,
c’était sans doute à cause d’une peur-panique de la
contagion, compréhensible à cette époque, lorsque
l’on a déjà été traumatisé par la perte d’une ﬁlle.
Et cela n’empêchait pas Laure de recevoir des
visites.
Parallèlement, j’ai été - enﬁn ! - atteinte par une
évidence : l’atmosphère sinistre, le sentiment
de malédiction, dans lesquels vivait la famille de
ma mère, et qui ont certainement contribué de
manière déterminante à son état dépressif chronique, étaient les conséquences des circonstances
de la mort de Suzanne et du choix fait par Mme
Tamet de porter à vie le deuil de Suzanne et de

7 mai 1911 « En somme journée sans agrément
pour nous. D’ailleurs peut-il y en avoir maintenant ?
Je souhaite que le petit enfant qui est en route ravive
notre courage et nous donne un peu plus l’envie de
vivre. »
27 mai 1917 « Aujourd’hui lettre de Maria qui nous
laisse entendre qu’elle est grosse [de ma mère] ! D’un
côté je le regrette et de l’autre je suis satisfait. Tout ira
bien pourvu que le Lou nous reste et que Dieu me
conserve encore quelques années avec ma chère femme
pour aider nos enfants. »

... et ses croyances
On aura remarqué que Mathieu invoque souvent
Dieu, tout en déclarant que c’est sa femme qui est
croyante et en affrontant, en tant qu’homme politique et en tant que fonctionnaire représentant de
l’Etat, quelques années après la loi du 9 décembre
1905, les représentants de l’église et leurs défenseurs. On peut donc se demander quelles sont ses
convictions intimes. Je pense que son journal mon-

Les cahiers de l’APA n°43

Dévoiler - Révéler L’intime

77

78

DR

RENCONTRES

Le bonheur perdu, 1er août 1906. De gauche à droite :
Maria, Mathieu, Suzanne, Laure et Anna avec une famille amie.
Toutes les femmes sont en blanc.

le faire porter par toute la famille. Cette ambiance
était solidement installée à la naissance de ma mère,
9 ans après la mort de Suzanne, alors que la mort
de Laure s’est produite à un moment où elle était
en âge de se poser des questions et de prendre parti.
Elle a donc été beaucoup plus sensible à l’histoire
de Laure qu’à celle de Suzanne, qui n’était évoquée
que dans son rôle d’ange protecteur et désincarné.
Sous son inﬂuence, je m’étais donc trompée de fantôme. Une fois ce constat fait, la lecture attentive
du journal me fait soupçonner un non-dit terrible
à propos de la mort de Suzanne. Ma mère a écrit un
livre décrivant les relations entre les membres de la
famille Tamet à Avallon. Elle y afﬁrme que Suzanne
était ﬁancée, mais que Madame Tamet avait décidé
que le jeune couple vivrait sous le toit familial, ce
qui avait fait fuir le ﬁancé. De désespoir, Suzanne
avait ouvert en grand sa fenêtre en plein hiver avallonnais et y était restée sufﬁsamment pour attraper
une pneumonie, dont elle était morte.
Ce jeune homme a réellement existé : j’ai retrouvé
dans les affaires de famille une carte de visite au
nom de Jacques Mynard, sur laquelle Suzanne a
inscrit une déclaration d’amour.
Hippolyte Luc a écrit une série de poèmes dédiés à
Suzanne. Il y dit qu’elle est morte de chagrin d’avoir
été séduite, puis abandonnée.
Or, dans le journal, parmi les sujets de dispute avec
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la Mémé et avec Mme Tamet, je note des allusions
à « des évènements trop éloignés » et « profondément blessants ».
Mon hypothèse actuelle est que Mme Tamet - et
Mathieu - portent une bonne part de la responsabilité de la fuite du ﬁancé, et donc du désespoir de
Suzanne et de son refus de vivre. Ceci expliquerait
pourquoi, n’arrivant pas à exprimer leur sentiment
de culpabilité, ils ne parviennent pas à faire le deuil
de leur ﬁlle et la sanctiﬁent.
Si mon hypothèse est exacte, ce non-dit aura
empoisonné la vie des générations suivantes.
Ce serait pour cela que ma mère, imprégnée
depuis sa naissance par cette atmosphère malsaine,
ne supportait pas d’avoir des enfants - source de
malheur et de souffrance, tout en n’acceptant pas,
comme ses grands-parents et comme sa propre
mère, de les perdre de vue.
Je dois encore un grand merci à la participante
de la soirée APA qui, après mon exposé sur les
conﬂits entre les générations de femmes de ma
famille, m’a demandé : « comment peut-on arrêter
la reproduction de ce type de relations ? » Ma
réponse a été spontanée et instantanée : « ne pas
faire d’enfants ! ». Or, cela fait une trentaine
d’années que je tâtonne à la recherche d’une explication à mon refus viscéral de la maternité.
J’ai certainement encore du chemin à faire, mais les
Lyonnais de l’APA m’ont fait progresser de manière
décisive.
Corsaint (Côte D’or) – Paris, novembre 2005

Journal de Mathieu Tamet,
entrées des 24, 25 et 26 janvier 1918.
L’auteur a noté sous la date du 25 janvier :
« anniversaire de ma naiss ce, le 60 e »
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Jean Ughetto
D’une rencontre d’auteurs le 2 Juin 2005,
en la fête de Sainte Blandine, à Lyon...
D’abord quitter Émile pour se fauﬁler en Paul, passer de Jean-Pierre à Victor, aborder au grand Jules,
s’émouvoir au petit Joseph,
Belle marelle d’Histoire, de Lettres et d’Aventures...
pour découvrir le havre, en son côté jardin,
La Maison
fraîche, et calme réplique aux peu « paisibles rumeurs » de la Ville... « Chevaliers et chevalières »
Lors arriva la suite, qu’à tort j’avais imaginée, un peu mais quand même, comme épreuve d’adoubement
à quelque confrérie, genre Bio.griffes.et.graphes, alors que ce fut, le plus aimablement du monde,
une autre marelle de bons propos, faits de questions dont chaque réponse allait, à cloche que veux tu,
pousser le palet un peu plus loin...
Et ça vient d’où ? De quand ? Et des quoi et qu’est-ce...
Origines initiantes ? Kyriels enfantements ?
Et comment cueillir la remembrance sans que s’en imaginent les ombres et les ambres qui l’ont couvée, mûrie ?
Et comment l’authentique (?) trouvera-t-il sa juste place dans l’appareil lexical ?
... Ariane, ma sœur...
Tire ton ﬁl, et Lux Fiat !
Puis changement de pied, Auguste et Fraternelle Lumière
Filée d’aînées Lumières, d’un Abbé l’autre, de Condillac à de l’Epée,
ce n’est plus seul jeu de pousse palet dans l’espace, mais devient saute-mouton d’un temps à l’autre :
Voici, tissant tramant les canuts,
Que, bistanclaque-pan ﬁlante
L’image s’écrit et que se lit l’écrit,
Pour vingt fois sur le métier se remettre à l’ouvrage
Au prix fort de deux sous la révolte...
Lors écrire, encore. Tous sens confondus
Ni uniques ni interdits
Pour que Tout passe
Que tout s’épure comme Rhône en Léman.
Puis, ultime retour, « Que lis-je »
À quoi répond le temps dont on remonte les aiguilles
« Saint Augustin en ses Confessions »...
(un ange est-il passé ?)
autobiographiques grand cru
...
Passe aussi l’heur céans-plaisant voici que chacun, en si bonne compagnie, s’attable et se régale in vino veritas
quod libet. Libations nous
De gourmandes délicatesses et de courtois égards...
Puis, comme étoile ﬁlante en clair obscur,
passent alors les benjamins et leurs médias...
De paris pascalien en lugdunienne élysée,
Dieux qu’on est bien à Lyon !
Au quart de lune s’enchantent les oiseaux...
À doncques, belin belines
À se revoir !
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Ombres et ambres,
mes moires
Chapitre IV
« Aux anges, 1923-1933 »
À côté de ce patro-macaroni, tient boutique le marchand de vélos,
Mazzarini. Il les vend mais surtout il les répare. Dans son magasin
on rencontre toujours du monde, et le patron tout en s’affairant sur
une bécane, ne ménage pas sa conversation avec tout un chacun. Petit
de taille, coiffé noir toupet frisé, sa courte moustache en brosse, on
dirait Charlot. Il accueille, conseille, colle, huile, visse ; comme Charlot
il glisse, danse, d’un guidon d’ici à un dérailleur d’ailleurs ; comme
Charlot il a plusieurs mains, donc beaucoup de doigts qui jonglent avec
la râpe, le démonte-pneu, la rustine, les chambres à air ou le boyau,
tout cela en même temps. À lui seul il fait l’unité de temps, de lieu, et
d’action. Et quel causeur ! Un verbe encore péninsulaire, imagé, vivant.
Technicien compétent il en connaît un rayon, et soigne un vélo comme
si c’était un cheval ; si le client n’était pas là, attendant que son vélo soit
prêt, Mazzarini parlerait au pédalier, caresserait la selle, et sifﬂerait à la
roue libre qui ronﬂe comme une toupie bien lancée... Et puis, dans son
atelier c’est un bouquet d’odeurs ; ça sent ! La dissolution à rustines, le
caoutchouc râpé, le cuir neuf des sacoches, le pétrole qui décambouise,
la brillantine et le tabac, odeurs d’hommes auxquelles, selon l’heure,
se marient, à l’italienne, celles qui, par l’entrebâillement d’une porte
indiscrète témoignent d’un fricot, d’un rôti, d’un bouillon : attentive à
ce qui se dit autant qu’à ce qui se mijote, l’épouse de Charlot veille au
salut du magasin, une oreille aux casseroles et l’autre à l’atelier.
Chez Mazzarini, on est informé des courses cyclistes, locales ou
nationales ; les résultats du Tour s’afﬁchent étape par étape et drainent
clients intéressés, et curieux qui deviendront clients. En ce lieu de mâles
propos, il arrive qu’une femme entre pour équiper sa bicyclette d’un
ﬁlet protecteur ou «pour remplacer les pneus pleins du vélo qu’on vient
d’hériter du grand-père, par des pneus ballons que c’est quand même
plus confortable avec...»
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Groupe journal intime Lyon 1
2003 - 2009
Membres...
Odile Buffet, née à Saint-Étienne en 1950.

Mady Kauff née en 1951 à Wissembourg.

Formation : secrétaire de direction bilingue.
Mère de 3 ﬁlles. Passion : la langue anglaise.
Poète, musicienne, fan de randonnées en
montagne. Écrire des poèmes, c’est dévoiler
un peu de soi.

Imprégnée d’entre-deux culturel, ayant tenté
d’en comprendre les effets dans mon histoire
je me suis dirigée vers les métiers de soin puis
de thérapie. Je suis attentive à débusquer dans
l’instant qui passe ces petits riens précieux
et miraculeux qui naissent furtivement dans
une rencontre, dans l’observation de la nature
puis s’écoulent et viennent colorer la journée,
enrichir le regard et réchauffer le cœur.
L’écriture est là en appui dans la capture de ces
moments précieux.

Pascal Dreyer, né à Lyon en 1963. Études
de lettres et de théologie. Consultant handicap,
vieillissement, dépendance. Diariste. Travaille
sur la problématique de la conversion. Dialogue
avec Anselme de Cantorbery, Bernard de
Clairvaux, Etty Hillesum, Henri James, Marcel
Proust, Patrick White, Virginia Woolf.

Anne Feig, née en 1943 à Reichshoffen en
Alsace ; frontalière et bilingue, à cheval entre
deux mondes ; intéressée par les « états limites » !
Et le passage des frontières. Passionnée par
les langues ; amoureuse de l’Italie, de sa
culture et de sa langue ; aime les voyages et la
photo; aime lire et écrire depuis le CP ! Cultive
la qualité des relations humaines.
Autrefois prof d’allemand, je goûte depuis ma
retraite le bonheur de jouir de ma liberté et
de mon temps Mue par une quête profonde
et ancienne, j’ai entrepris des études de
philosophie qui me passionnent, animée d’un
insatiable désir d’apprendre et de découvrir,
je continue de déchiffrer l’énigme du monde
et de la vie.
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Marie-Claire Mitout, née en 1961, est
maître-assistant dans l’enseignement des
pratiques de l’Art à l’école d’Architecture de
Lyon. Met sa vie et ses questions en peinture.
Passionnée par les petites œuvres.

Corine Pourtau, née à Pont-de-Beauvoisin
(Isère) en 1962 ; écrivain ; diariste ; lectrice de
journaux d’artistes ; en équilibre pas toujours
très stable entre un quotidien très retiré dans
la campagne brionnaise et des incursions
salutaires partout ailleurs.
Béatrice Robert, née à Grenoble en 1945 ;
orthophoniste retraitée ; quatre enfants, cinq
petits-enfants; diariste.
Centres d’intérêt : mémoire de la famille, la
Résistance. Loisirs favoris : musique, chant,
danse, cinéma.
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et invités
Pascal Marin est frère dominicain (au couvent

Jean Ughetto est né à Lyon VIIe, le 8 juin 1923

de Lille). Il enseigne la philosophie à l’université
catholique de Lyon.

d’un père italien et d’une mère ardéchoise. Après
des études chez les bons frères, il hésitera entre
théâtre et éducation spécialisée. En 1949, audelà de sa formation, 18 mois aux États Unis lui
permettent de découvrir le travail social américain
et le psychodrame avec Moreno. À son retour, il
prendra la direction d’un foyer d’adolescents : la
poésie et la chanson tiendront une grande place
dans sa pratique éducative. En 1963, il ouvre une
école d’éducateurs en Normandie. Il revient sur
Paris en 1974 où l’école qu’il dirige accueillera
aussi de jeunes étudiants sourds, une première !
Devenu retraité, il rencontrera Pascal Dreyer dans
le cadre d’engagements associatifs. En 1993, une
rencontre d’anciens professionnels le décidera à
rédiger ses mémoires. Le tome 1, Ombres et ambres,
mes moires, est déposé à Ambérieu-en-Bugey.
Le tome 2, Mes labeurs, s’y trouvera à son tour au
printemps 2009.

Marie-Laure Las Vergnas se posait beaucoup
de questions sur sa famille maternelle. Sa mère,
morte en 1983, en parlait très peu et surtout en
sous-entendant qu’il s’était produit des événements
graves qu’il était interdit de mentionner. En 1998,
à l’âge de 45 ans, Marie-Laure a retrouvé le journal
de son arrière-grand-père mort en 1936 qui l’a
aidée à répondre à certaines de ses questions.
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Dévoiler - Révéler L'intime
Ce second cahier du groupe journal intime Lyon 1 explore
les enjeux du dévoilement de l’intime dans l’écriture
autobiographique. Quel intime se donne à voir au diariste ou
se met en scène dans le récit de sa vie ? Quel intime découvre
un proche, un descendant ou un lecteur anonyme dans son
exploration du journal, de l’autobiographie ou de l’œuvre
d’un inconnu ou d’un grand écrivain ? Le groupe a posé ces
questions à partir d’une réflexion sur les pratiques poétiques,
diaristes et autobiographiques de chacun de ses membres.
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