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Amédée Ponceau
Les pages ci-dessous sont extraites d'un livre que M. Roger Bodart
consacre à l'écrivain français Amédée Ponceau et dont il a donné
lecture à l'Académie en sa séance du 10 mars 19,56.
Les œuvres principales d'Amédée Ponceau sont l'Initiation
Philosophique, Paysages Balzaciens, Timoleon ou les Réflexions
sur la Tyrannie, la Musique et l'Angoisse, le Temps Dépassé.
Né en 1884, A. P. est mort en 1948, Presque toutes ses œuvres
ont été publiées après sa mort. Sa mystérieuse influence sur la
pensée contemporaine peut être comparée à celle d'autres hommes
qui ne se sont vraiment imposés qu'après leur mort: Péguy, Guénon, Simone Weil, Pouget.
Ainsi que le disait M. R. Bodart en introduisant sa lecture:
« Cette armée de morts qui mène les vivants transforme notre monde
en un vaisseau fantôme: seules des ombres sont à la barre. Comme
si notre temps, ne trouvant plus d'hommes véritables parmi les
vivants, en venait à demander le secret de la vie à ceux qui ne sont
plus. »
I L'éclair

d'Hiroshima.

Août 1945. Quelques bombes atomiques réduisent en poussière
Hiroshima, Nagasaki. Le Japon dépose les armes. Les Alliés
triomphent.
Quelques hommes cependant pensent au nouveau pas que
l'homme vient de faire dans le sens de sa propre destruction.
L'aviateur qui a bombardé Nagasaki abandonne son uniforme
militaire pour endosser la bure du Trappiste. Oppenheimer à
Los Angeles, Einstein à Princeton se demandent avec effroi où
leurs recherches les ont menés. Peu d'hommes élèvent la voix.
En France, Charles Plisnier est à peu près le seul à dire : « D'Hiroshima date vraiment une ère nouvelle. Osons le dire : si elle a
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commencé par la victoire souhaitée d'un groupe de puissances
qui avaient le droit pour elles, elle a commencé aussi par une
défaite de l'homme : le plus immense des meurtres qui se soit
jamais accompli sur la terre ».
Amédée Ponceau pensait de même. Lui aussi, il a vu l'horrible
éclair « débordé de toutes parts ». Ce cauchemar à l'autre bout
du monde le hante. Il voit un monde se tordre, se gonfler, soubresauter, se traîner au loin. Tout cela est mystérieux comme une
obscure maladie mortelle, comme une angoisse démesurée dont
est soulevée la carcasse du monde, — dont est soulevé son cœur.
Comme le monde a mal au cœur ! pense-t-il. Quels hoquets
pour achever de vomir ! Achever ? ou recommencer ? L'organisme
du monde ne peut plus conserver de nourriture. Quand il commencera à intégrer quelque aliment, une nouvelle indigestion
le convulsera.
Un jour de novembre 1945, se promenant dans Paris avec
sa femme, il visite une exposition. Cela représente la guerre contre
le Japon.
« Nous entrons dans un boyau. Nous cheminons comme une
partie du bol alimentaire. Nous nous laissons digérer, imprégner,
absorber, halluciner. Il est défendu de fumer. Quel bonheur ! Il
n'est pas défendu de parler. C'est bien inutile. Personne ne parle.
Les gens cheminent. L'œil aux panneaux, suivent la file des
images, des statistiques, recommencent à rêver ce cauchemar
primitif et scientifique, à savourer les scènes de ce grand guignol
mondial et forcené, se soumettent inertes et progressivement
désâmés aux ruses d'un metteur en scène férocement ingénieux
et objectif qui régénère au brome l'attention par le mouvement,
marie la couleur aux effets du blanc et noir, marie le relief après
les orgies d'images plates, recourt aux constructions enfantines,
après les illusions de la lanterne magique.
L'itinéraire est tracé comme celui d'un chemin de croix. Mais
il y a bien plus de douze stations. Il faut s'arrêter à toutes :
les jambes oscillent et vacillent de l'une à l'autre. L'œil est
tantôt sollicité par une page d'encyclopédie, tantôt installé dans
l'orbitre d'un aviateur en mal de bombardement. On déchiffre
une page de vieux journal, puis on survole un attol que l'on parsème négligemment de bombes incendiaires. On voit se creuser
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des entonnoirs et se former des vapeurs de fumées noires au
coin des oasis.
La fatigue vient. Ces horreurs à l'échelle réduite, dont on
abstrait les taches de sang commencent à produire après les
autres nausées, celle de l'ennui, la nausée fondamentale et finale,
celle que les jeux politiques du massacre nous ont laissée et nous
laisseront indéfiniment au fond de la gorge, la nausée inguérissable qu'on a peut-être cru guérie, qu'on avait cru oublier et
qu'on retrouve plus amère, plus exigeante, plus émétique... Ah,
que tout cela finalement soulève le cœur !
— Que c'est bien fait, dit M... qui a cheminé comme moi
silencieusement dans ce tube digestif et stagné aux coudes des
anfractuosités. Quelle manifestation de puissance, quel témoignage, et quel avertissement. Quelle pesée sur la rébellion possible, sur la pensée et l'action rebelle. Quelle universalité dans
les prises. Quelle cohérence dans le système! Quel blocage de
l'espace, et quelle réduction des distances par la dilatation des
moyens. Quelle stratégie plus que napoléonienne, selon les schémas napoléoniens.
... Par cette stupéfaction, M... retarde, je suppose, la nausée.
Elle éprouve de la bonne humeur parce qu'elle a « vu », parce
qu'elle s'est instruite. Elle a extrait des images un inattendu
pouvoir bénéfique. Elle a contemplé la guerre comme Spinoza
entend hurler le chien, et comme Épictète constate la fracture
de sa jambe.
Ainsi elle échappe à la maladie, évite d'y participer, s'évade
d'un pas gaillard. Elle ne s'est pas laissé digérer, liquéfier. Elle
conserve après l'épreuve son sourire de Reims.
Mais nous bornons là notre exploration. Nous renonçons à
réaliser notre projet, peut-être insensé, de rejoindre les quais de
la Seine et de les remonter jusqu'aux îles pour revoir la gloire
et la mort des feuillages, la mort et la gloire de l'année. Nous avons
épuisé nos forces. Nous avons encaissé notre part de chic, dépensé
nos possibilités de réaction.
Notre âme à l'un et à l'autre est défraîchie, enfiévrée, du cœur
aux paumes de la main. Il est bientôt deux heures de l'aprèsmidi. Le ruisseau des hommes et des voitures continue à courir
avec une munificence sauvage. Nous nous retirons de tout cela.
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Nous fuyons vers notre caverne. Nous nous enfouissons dans
le métro.
Je n'ai même pas dit ce qu'était devenu dans nos poches notre
croûton de pain. Simplement il y est resté. Symbole de notre
dîrcute, preuve que nous avons été déconcertés. Argument contre
l'amitié infidèle, contre le délire du monde. Le pauvre n'a plus
où appuyer sa tête, où dévorer, comme une humiliation, comme
une consolation, sa croûte de pain.
Nous le remportons avec nous, bien caché. Et avant de l'extraire, nous attendons d'avoir refermé la porte de notre cage
haut perchée, à mi-chemin du ciel, loin des hommes, et d'être
assis devant une table comme des bourgeois.
A ce moment, il est près de trois heures. Mais nous vivons
longuement des heures effectives qui viennent de passer sur nous,
de nous éclairer, de nous éblouir, et de nous écraser. »
II La paix du cœur
Amédée Ponceau aimait qu'une œuvre d'art soit porteuse de
paix, qu'elle n'ignore rien des tempêtes qui dévastent les vies humaines mais qu'elle finisse par les dominer et, comme dit Montaigne, par les sereiner. Le but de tous ses efforts était d'atteindre
la paix du cœur par l'unité de l'esprit.
— Il ne suffit pas pour l'artiste, disait-il, de gémir, de crier ;
il faut que la plainte qui s'élève aboutisse à une sorte de paix
susceptible de se répandre ensuite d'âme à âme.
Il ne s'est jamais accroché à la vie. Déjà en 1918, dans une lettre
à Madame Marcel Walet, il écrit de son lit de malade : « j? passe
ma journée au lit en méditant sur la vanité des longues existences. J'épingle dans les Déracinées de Barrés, cette formule :
« Quelle humiliation d'avoir été jeune, sympathique, confian;, et
de mourir successivement organe par organe ».
Il ajoute alors ce mot dans lequel il livre le fonds de lui-même :
« Quant à chercher à se prolonger par le livre, c'est une bien
grande vanité. Je note que les vieilles gens n'y songent plus guère.
Il faut être jeune pour avoir de ces illusions ».
Au cours de ses voyages, il s'arrêtait souvent dans les cimetières. Il n'y avait rien de morbide dans cette inclination, mais

