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Préface
La poésie en ondes centrifuges

D

’un volume à l’autre, j’ai adopté le même principe : suivre le fil conducteur de la lecture comme on suit un cours d’eau. Celui-là traverse notre
temps, franchit des méridiens, croise des paysages, des générations lointaines
ou proches, des langues connues ou inconnues. On ne sillonne pas la totalité
de la planète, mais les îles et les archipels essaimés sur ses océans. Le fleuve
est capricieux qui se plie aux méandres des livres, aux rives multiples des
mots. Car le fleuve du langage, qu’il soit ou non en crue, s’oriente vers des
estuaires parfois mal repérés, et ses rives se modifient, soumises à des flux et
à des mascarets qui entretiennent la vigueur du courant, où l’eau et le feu se
conjuguent pour dire plus et nous entraîner au-delà des apparences.
Les poètes du monde, ici choisis et rassemblés, ne sont pas des ponctuations arbitraires, des proliférations du hasard. Leurs œuvres elles aussi ont
obéi aux ondes centrifuges d’une lecture plurivalente, commandée par mes
engouements, mes passions, mes coups de cœur autant que par les exigences
que n’a cessé de m’imposer l’actualité éditoriale et la tenue d’une chronique
régulière où s’effectue une sélection indispensable.
On ne connaît en règle générale les poètes de l’étranger que par le truchement des traductions qui nous parviennent, et quelquefois, lorsqu’on
possède les rudiments d’une langue, ou la chance, à l’occasion, d’une édition
bilingue, d’une approche plus directe de l’original. Les rudiments dont je
dispose d’allemand, d’anglais, de russe, d’espagnol et d’italien, m’ont permis,
à pas comptés, d’explorer les forêts des œuvres étrangères. Bien entendu ces
parcours se sont avérés plus faciles lorsqu’il s’est agi de sillonner le domaine
que l’on appelle francophone. La formule est ambiguë qui recouvre non seulement une sphère linguistique, mais surtout une désignation géopolitique.
Les interférences entre les deux sont évidentes, il serait absurde de le dissi-
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muler. Encore faudrait-il savoir précisément ce que langue française désigne,
lorsque il est question de création littéraire et poétique. Il ne saurait s’agir
exclusivement de la langue parlée ou écrite en usage dans l’hexagone. La
langue est un mouvement perpétuel, une fluctuation mentale et ethnique qui
concerne à la fois sa syntaxe et son vocabulaire, son intonation et son inscription dans le quotidien. On n’écrit pas exactement le même français à Dakar,
à Beyrouth et à Montréal. Du coup, la langue française, a puisé bien au-delà
des frontières, les énergies renouvelables qui lui permettent d’échapper à son
propre enfermement qui conduit à la paralysie, si ce n’est à la pétrification
du convenu et du ressassé.

Le français, tel qu’il se démultiplie
Il m’a donc paru nécessaire d’élargir l’angle de la vue et de l’analyse à toute
la zone où la langue française, en se remodulant et se démultipliant a connu
son extension et son enrichissement les plus conséquents dans la poésie. C’est
le cas de deux territoires, l’un très proche et l’autre lointain. La poésie, en
Belgique, avait déjà fait ses preuves dès la fin du XIXe siècle avec Verhaeren,
Maeterlinck, Van Lerberghe, Rodenbach, et quelques autres. Elle a connu
une impressionnante postérité : de Norge à Franz Hellens et Robert Goffin,
de Jacques Izoard, à Liliane Wouters, Philippe Jones, Yves Namur, Gaspard
Hons, Jean-Claude Pirotte et Werner Lambersy leur propre chant et le champ
de la modernité.
Prolifération non moins sidérante au Québec, dès l’apparition météorique d’un Émile Nelligan, qui sans avoir l’envergure de Rimbaud, fut l’emblème prometteur d’une jeunesse superdouée. La forêt québécoise, depuis
Alain Grandbois, a compté des espèces rares et précieuses : Anne Hébert,
Paul-Marie Lapointe, Jacques Brault, Jacques Godbout, Fernand Ouelette,
Paul Chamberland, Gaston Miron qui incarne à lui seul l’expérience existentielle et la revendication d’une nation. Jusqu’aux plus récents, Hélène Dorion,
Nicole Brossard, Denise Desautels, Claude Beausoleil, par lesquels on voit se
poursuivre dans l’abondance et la qualité le cheminement d’un répertoire de la
poésie qui a puisé dans ses racines l’énergie de son constant renouvellement.
D’autres enclaves de la poésie de langue française, en Afrique avec Léopold Sédar Senghor et Tchicaya U’Tamsi, à Madagascar (Jacques Rabemananjara) à Haïti (René Depestre, qui fait partie d’une brillante pléiade) en
Suisse, où Gustave Roud, Philippe Jaccottet, Jacques Chessex, ont essaimé
leurs tonalités attachantes.
Au Liban, la tradition a fait florès depuis Georges Schéhadé, un des plus
grands, jusqu’à Vénus Khoury-Ghata qui a accompli en France sa carrière de
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romancière et de poète, et Salah Stétié, diplomate et poète, résident désormais
en France, lui aussi, orfèvre d’une œuvre poétique exigeante et subtile.

Poésie française dans les pays de langue arabe
En ce qui concerne le Maghreb, l’histoire est tout autre. La poésie en langue
française a commencé à y apparaître et à y susciter des auteurs de premier
plan dans l’ombre encore étouffante du système colonial, et en règle générale
sous l’aile battante du questionnement, de la contestation ou de l’opposition
sans concession.
Une poésie de très haut niveau a pris essor dans ces conditions violentes
et contradictoires de collision des idées et des passions, de remous politiques,
parfois de censure, de bouleversements consécutifs à la guerre d’indépendance
principalement en Algérie. C’est dans ce pays, encore soumis à l’oppression
d’un système rejeté, que la poésie en français a trouvé ses interprètes à la voix
la plus vive et à l’écriture la plus novatrice : à cet égard le seul nom de Kateb
Yacine est une référence majeure. Cependant, l’interrelation France-Algérie
a continué de jouer son rôle avec des poètes tels que Jean Sénac, qui opta
pour l’Algérie libre avant d’y être assassiné dans des circonstances demeurées
troubles, et Mohammed Dib qui, pour sa part, préféra poursuivre en France
son œuvre considérable de romancier et de poète extrêmement raffiné dans
la lignée mallarméenne.
Au Maroc, l’un des fondateurs de la revue Souffles, Abdellatif Laâbi,
poète à la verve généreuse et prolifique, a connu la persécution et la prison,
avant de pouvoir, au cours de son exil puis de sa résidence en France, donner le meilleur de son œuvre, recueillie en plusieurs volumes anthologiques1.
Mohammed Khaïr-Eddine, remarqué pour sa plongée dans la tragédie postAgadir2 a porté le tonus poétique au stade de la dénonciation sans compromis et de la déflagration verbale comme en témoigne son hallucinant Soleil
Arachnide3. Tahar ben Jelloun, pour sa part, n’a pas eu à souffrir de la tyrannie
chérifienne. Né à Paris, vivant en France : il y a beaucoup publié, des romans
qui lui ont valu la notoriété comme celui couronné par le prix Goncourt La
nuit sacrée4 et des livres de poésie dont le plus riche est sans doute Le discours
du chameau, suivi de Jénine et autres poèmes5. Son écriture discursive, cha-

1.
2.
3.
4.
5.

Aux Éditions de la Différence.
Le Seuil.
Poésie/Gallimard, 2009.
Le Seuil.
Poésie/Gallimard.
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toyante, est tissée des multiples aperçus d’une réalité observée d’un regard
tantôt tendre tantôt critique et décapant.
La poésie tunisienne est présente elle aussi, avec Abdelwahab Meddeb
et Amina Saïd qui écrivent en français, mais d’autre part avec un poète de
langue arabe, tout récemment traduit, Moncef Ouhaibi, dont la voix retentit
dans Que toute chose se taise comme celle de la révolution générée par le
« printemps arabe ».
Ainsi, ce sont quelques facettes de ce prisme de la langue française
ou dans d’autres langues en ce qui fut l’aire coloniale du français que l’on
voit scintiller aux quatre points cardinaux, que j’ai accordé la part la plus
importante de cet ensemble, même si, à mon grand regret, on devra encore
y relever des manques et des absences qui ne sont pas des lacunes, mais des
obligations circonstancielles. C’est ainsi que si la place a été trouvée pour un
Mauricien, Edouard J. Maunick, je n’ai pu retenir ni son compatriote Malcolm
de Chazal (1902-1981) dont l’abondante production et le génie aphoristique
culminent avec l’inclassable Sens magique, ou semblent se conjuguer le surréalisme et l’hindouisme, ni d’autre part le Martiniquais Édouard Glissant,
grande figure et grand auteur en poésie et en prose, porte-voix d’une « créolisation », réplique antillaise de la négritude, théoricien d’un nouveau concept,
le Tout-Monde, et surtout depuis Le sel noir (Le Seuil, 1960) jusqu’à La terre,
le feu, l’eau et les vents (Galaade, 2010) poète dont le souffle tellurique a pu
rivaliser avec celui de Saint John-Perse.

Pas de dictionnaire universel
Il me faut donc le redire, comme je l’ai fait dans le premier volume, consacré
aux Poètes de France : je n’ai pas eu l’ambition ou la présomption de réaliser
une sorte de dictionnaire où le classement des auteurs, cette fois dans l’ordre
alphabétique des pays, serait commandé par le souci d’une représentation
à la fois juste, objective et significative. Mon dispositif n’est en rien celui
d’un théâtre d’ombres où l’on devrait répartir les rôles grands et petits, mais
d’un vagabondage, d’une errance contrôlée, d’une navigation qui n’est pas à
l’estime, mais tient compte des signaux et des balises que suppose la fluctuante
géographie d’un monde où les grandes langues, comme les grands courants,
pour privilégiés qu’ils soient, ne doivent pas pour autant éclipser des témoignages plus modestes et ponctuels.
Le XXe siècle, qui fait l’objet principal de mon parcours, a été celui
d’un essor mondial de la poésie, notamment dans des pays qui pour être les
lieux d’une antique tradition, comme la Grèce, se sont montrés particulièrement dynamiques dans leur accès à la modernité. Ce n’est pas seulement que
l’Olympe hellénique des dieux et des mythes, des grands Tragiques, d’Eschyle
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à Sophocle, compte deux prix Nobel à son palmarès, Séféris et Élytis, mais
que son épanouissement global a été l’un des plus éblouissants en Europe,
avec Kazantzaki, Cavafy, Engonopoulos, Ritsos, Kiki Dimoula, entre autres.

Un âge d’or et de sang de la poésie russe
Le vieux continent, pour s’en tenir là, a été l’épicentre d’un séisme littéraire,
le modernisme, le futurisme, le surréalisme dont les ondes de choc se sont
étendues bien au-delà de ses frontières, tout en suscitant des expériences originales au Portugal (avec Fernando Pessoa) dans les pays tchèque et slovaque,
et principalement en Russie, qui constitue un cas à part, puisque la poésie,
sur le mode d’un total renouveau, y a connu une floraison sans précédent
depuis le début du siècle. Les écoles y ont proliféré, à commencer par le symbolisme magnifiquement incarné par Alexandre Blok, puis l’acméisme avec
Anna Akhmatova, Goumiliov et Ossip Mandelstam, le prodigieux mouvement
futuriste avec des boosters tels que Khlebnikov, Maïakovski, Essenine, le très
étonnant groupe Obériou qui permit à des auteurs tels que Nikolaï Zabolotski,
Mikhaïl Harms et Alexandre Vvedenski, de trancher par leur singularité sur
le trop uniforme décor réaliste et prolet-cultiste de l’époque soviétique.
D’autres poètes, inclassables, appartiennent tout autant à la moisson
du génie : Marina Tsvetaeva, Boris Pasternak, plus tard Ossip Mandelstam,
Joseph Brodsky, Evgueni Aïgui, Andréi Voznessenski et quelques autres. La
poésie en langue russe étant certainement celle qui dut surmonter non seulement cette fatalité de la mort dramatique de ses poètes à la fleur de l’âge
(Pouchkine, Lermontov, et plus tard Essenine, Maïakovski, morts en duel ou
suicidés) mais aussi l’impératif de l’exil (Tsvetaeva et Brodsky) le traquenard
des interdits, des suspicions, des mises à l’écart quand ce n’était pas la déportation et le goulag que connurent Zabolotski et Mandelstam.
De celui-ci, figure majeure, chef de file de l’acméisme, puis victime de la
proscription stalinienne que lui valurent les cinglantes flèches satiriques qu’il
décocha au despote statufié, il ne faudrait surtout pas considérer l’absence
comme volontaire de ma part. Le poète de Tristia, dans la première décennie du siècle, créateur d’une poétique foncièrement originale, puis l’exilé de
Voronej dont l’œuvre s’est poursuivie au plus haut degré mais différemment,
dans des conditions dramatiques, méritait une étude exhaustive qu’il n’a pas
été possible d’inclure dans ce travail. Cependant, il faut en première instance, se reporter aux textes traduits d’Ossip Mandelstam : Tristia et autres
poèmes, par François Kérel (Poésie/Gallimard). Une autre version magistrale
de Tristia accompagnée d’une indispensable préface de Michel Aucuturier
(Imprimerie Nationale, 1994), les deux volumes réalisés chez l’éditeur Circé
par Henri Abril, Les Poèmes de Moscou (1930-1934) et Les Cahiers de Voronej
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(1935-1937) tentatives méritoires, du fait qu’elles nous révèlent l’ensemble du
cycle, mais quelque peu inégales dans leur transcription du texte rigoureux
de Mandesltam, d’une conception qui dépasse son classicisme, dans un équivalent métrique français. Ces pistes nombreuses de lecture (il faut compter
aussi sur des proses admirables telles que Entretiens sur Dante) sans parler des
deux volumes de mémoires de Nadejda Mandelstam, Contre tout espoir, et de
diverses études et exégèses pour mesurer la place considérable déjà occupée
par le poète de Tristia dans notre panoptique de la Russie.
La poésie russe, dans ces conditions amères ou carrément insupportables, a fait preuve d’une vitalité et d’une créativité qui ne cessent de stupéfier et qui auront marqué son histoire, comme la nôtre par un effet de
rebondissement.

Universalité de la révolte
À l’échelle internationale s’est constamment manifestée chez des poètes aux
tempéraments les plus divers une vocation de révolte et de contestation que
l’on ne saurait se contenter d’annexer à la notion équivoque et réductrice
« d’engagement ». Il est évident que l’œuvre d’un César Vallejo, au Pérou,
d’un Ritsos en Grèce, Jozsef Attila en Hongrie, de Nâzim Hikmet en Turquie,
dépassent de très loin, tout en l’incluant, une inspiration circonstancielle et
une volonté d’intervention dans l’événement et le débat public. C’est un phénomène qu’il serait arbitraire d’escamoter ou de négliger quand on constate
ses répercussions et son retentissement aux États-unis, avec Allen Ginsberg
et ses contemporains, en Grande-Bretagne avec un Tony Harrison, en Italie
avec Primo Levi et Pier Paolo Pasolini, en Palestine avec Mahmoud Darwich,
en Espagne avec Rafael Alberti, au Chili avec Pablo Neruda, au Québec avec
Gaston Miron, en Allemagne avec Hans Magnus Entzensberger, pour ne citer
que ceux-là. Il ne s’agit pas, à l’évidence, de ce que Goethe définissait avec
Méphisto comme « l’esprit qui toujours nie ». Mais de l’esprit qui toujours
s’indigne, selon la formule à la mode, mais surtout toujours s’insurge, animé
par l’intuition d’une injustice fondamentale, celle qui nourrit toute réflexion
métaphysique sur l’être et le devenir, mais aussi d’une injustice sociale et
politique dont la dimension individuelle et historique, toujours complexe
et souvent tragique, ne saurait échapper au poète pour qui « la vraie vie est
absente ». Il importe dès lors de lui restituer son sens et sa présence, son
influence et sa priorité, par un geste radical : tout faire pour la changer, comme
ce fut, depuis Rimbaud et bien avant lui, un axe capital de l’action et de la
pensée créatrice.
Mais qu’on ne s’y trompe pas : si j’ai attaché l’intérêt qu’ils méritent
aux poètes qui ne sont pas à mes yeux porteurs de messages mais passeurs
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de vérités essentielles et durables, ce n’est certainement pas en les plaçant et
en les éclairant sous le projecteur d’une quelconque idéologie. C’est parce
que leur œuvre a souvent puisé sa profondeur et sa signification universelle
dans une vision de la vie, une aventure de passion, qui est aussi un combat,
qui implique de prendre des risques et d’affronter ceux-là qui détiennent les
critères du jugement et le trébuchet des valeurs. Pareil combat ne se suffit ni
de l’égotisme ni du narcissisme, ni même de l’introspection métaphysique ou
ontologique parfois déterminante, et non moins universelle, dont l’Argentin
Roberto Juarroz, pour ne mentionner que lui, nous a offert le plus probant
exemple.

D’une poésie juive ?
On me pardonnera, je veux le croire, d’avoir inclus dans cet ensemble une
catégorie spéciale, hors norme, transfrontalière, si je puis dire, mais qui est
le contraire d’un ghetto puisqu’elle si situe dans le cadre d’un questionnement, qu’elle procède d’une ouverture sur l’universalisme et non d’un repli
confessionnel. On a réalisé diverses anthologies sous le sigle de la poésie
juive. Elles prennent prétexte d’une origine, parfois d’une conjonction de
thèmes, et bien qu’elles permettent des rapprochements souvent incongrus
voire arbitraires (Tristan Tzara le dadaïste et Nathan Zach, l’Israélien, Louis
Zukovsky l’objectiviste américain, et Max Jacob le cubiste dans le même sac)
aucune n’est vraiment satisfaisante, hors de la nomenclature et de la qualité
documentaire dont elle peut se prévaloir. Cela tient, en première instance, à
ce qu’il n’y a pas une poésie juive unique, mais une pluralité par la et par les
langues. La source première est sans conteste la Bible, l’Ancien Testament,
dont Henri Meschonnic nous a proposé de nouvelles versions « déshellénisées » et « déchristianisées » et même « débondieusées » selon ses propres
termes, des versions qui s’avèrent d’une extraordinaire résonance, tant par
leur oralité que par leur dispositif d’écriture6.
Il faut inscrire dans cette continuité du Livre, la poésie hébraïque, qui
n’a jamais cessé, dans son orientation parallèle, sacrée ou profane, d’être la
braise du foyer, lequel a retrouvé son rayonnement avec l’hébreu démotique
de la poésie d’Israël. La poésie yiddish, d’autre part, s’est échelonnée le long
des siècles, depuis le XIIe, avec l’acmé du XVIe et du Vénitien Eliohou Boher
Lévita, puis au XIXe et au XXe une production de haut niveau où se succèdent
le classicisme de I. L. Péretz et le modernisme de la Khaliastra, des groupes

6.

Outre des premières publications chez Gallimard, on trouvera chez Desclée de
Brouwer les cinq superbes traductions des textes bibliques par Henri Meschonnic.
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russes, polonais, lituaniens, américains, une récolte qui subira la décimation
monstrueuse de la Shoah7.
En dehors de l’aire culturelle ashkénaze, d’autres poésies juives se sont
développées en langue arabe, en judéo-espagnol et en ladino, branches latérales de cet arbre d’identité. Arbre d’identité justement, et qui n’est pas exclusivement généalogique, puisque la sensibilité, la pensée, la poésie juives n’ont
cessé de se ramifier en grande partie sur le terreau des langues européennes,
aux États-Unis, au Canada, au Moyen Orient comme en Amérique latine et
sur le continent africain.
Reste que le concept même d’une poésie juive est impossible à cerner
et à définir à partir d’une seule de ses composantes. Il est certain que le rôle
primordial revient à la langue d’expression, forcément et fortement influencée par son contexte historique et national. Le patrimoine intellectuel d’un
poète juif roumain de langue allemande (disons Paul Celan) diffère, quels
que soient les dénominateurs communs, d’un poète juif de langue italienne
(disons Umberto Saba) Il s’avère alors que toute poésie juive est une synthèse
dont l’appartenance à une origine et à une communauté n’est qu’un aspect.
De même le sentiment religieux, la spiritualité, la conscience historique, le
rapport au réel. L’existence en matière de poésie d’une judéité qui n’est pas
uniquement un sentiment ou une inclination, exige que soient rassemblées et
soudées un certain nombre de briques élémentaires ou de tesselles de la subjectivité, contribuant à la formation de cette mosaïque particulière qui est en
mesure d’outrepasser et d’infléchir de façon radicale la pratique de la langue.
C’est cette réflexion qui m’a permis d’opérer non point un amalgame
mais la mise en valeur de quelques œuvres de poètes appartenant à des réseaux
linguistiques dissemblables, mais que l’on peut légitimement revendiquer
comme ceux qui auront fondé et illustré avec génie une poésie essentiellement axée sur la judéité. Ce qui bien entendu n’exclut en rien ceux des poètes
juifs ayant marqué leur personnalité et leur identité dans diverses langues,
en hébreu, pour l’Israélien Eliraz, en polonais pour Jerzy Ficowski ou en
américain pour Allen Ginsberg.

La confluence des Amériques
La poésie, à sa manière, a participé au vaste mouvement de mondialisation
dont notre époque est l’objet, pour le meilleur et pour le pire. Deux ensembles
linguistiques, l’anglo-saxon et l’hispanique, ont été les principaux vecteurs de
l’amplification et de la rénovation du domaine poétique. L’Amérique du Nord
7.

Je renvoie pour ce qui concerne ce vaste secteur à mon Anthologie de la poésie yiddish
initialement intitulée Le Miroir d’un peuple (Poésie/Gallimard).
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et l’Amérique latine, ont fait converger dans l’écriture poétique une puissance
irrésistible, celle des voix originales, des pensées audacieuses, des souffles
mythiques ou métaphysiques, des courants qui bousculent ou renversent le
jeu des idées toutes faites et des formes rebattues.
Alors que la poésie poursuivait en Russie, comme je l’ai signalé, son
passionnant et difficile marathon contre l’étouffement du régime en place,
on voyait se multiplier aux États-unis les prémisses d’un fabuleux renouveau
des valeurs admises et des structures esthétiques. Je n’ai pas cherché à établir
un inventaire des multiples tentatives, spectaculaires ou discrètes, qui ont
porté la poésie des U.S.A. à un état quasi permanent d’effervescence avec les
figures incontournables d’Ezra Pound, de William Carlos Williams, E. E.
Cummings, d’une part, et l’apparition de la pléiade désignée comme « objectiviste » (Zukovski, Reznikov, Rakosi, Oppen, notamment) et ceux qui ont fait
de la « beat generation », avec Kerouack, Ginsberg, Ferlinghetti, Kaufman,
Burroughs — sans parler de quelques « indépendants » dont Charles Olson,
Jerome Rothenberg, Snyder, Ashbery — un véritable phénomène non seulement à l’échelle de la littérature mais de la société. Ses ondes de choc et ses
répercussions ont atteint une bonne partie de la planète, on le sait, et n’ont
pas fini d’avoir un effet magnétique sur la poésie européenne.

La langue espagnole : une conquête permanente
L’autre grande vague déferlante de la poésie contemporaine s’est produite
dans la langue espagnole, non seulement dans les limites de la péninsule
ibérique, avec la fameuse « génération de 1927 » qui compta dans ses rangs
Garcia Lorca, Alberti, Hernandez, Aleixandre, et à ses côtés Antonio Machado, (jusqu’à,plus récemment, José Angel Valente et Antonio Gamoneda)
mais dans toute l’étendue de l’Amérique latine, le Brésil y constituant son
immense réserve naturelle lusitophone au zénith de laquelle brille aux côtés
de Vinicius de Moraes, l’étoile du sud, Carlos Drummond de Andrade. La
poésie de langue espagnole, depuis le Nicaragayen Ruben Dario, le précurseur,
s’est assurée la primauté sur le terrain de la modernité comme une conquête
permanente de ses pouvoirs et de ses virtualités, Vicente Huidobro, Octavio
Paz, Jorge Luis Borges, César Vallejo, Pablo Neruda, Miguel Angel Asturias,
Nicolas Guillen, José Lezama Lima, Roberto Juarroz, Julio Cortazar sont
quelques-unes des figures de proue de ces navires hauturiers de la conquête
qui ont franchi du XXe au XXIe siècle l’océan sémantique et les caps du langage
vers des littoraux encore inabordés, des continents et des trésors enfouis à
découvrir.
On estimera peut-être abusif de ma part de croire que partout au monde
les poètes sont nos points de repère essentiels par rapport aux marées de
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l’histoire et aux brisants de la mémoire. Mais j’ai la conviction que progressivement on finit et on finira, si besoin est, par reconnaître qu’ils sont indispensables à la connaissance de notre être profond et à l’intelligence du monde
où nous vivons.
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