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Jean Tardieu
Communication de M me Émilie NOULET
à la séance mensuelle du 10 mai 1975

De toute évidence, les nouveaux poèmes de Jean Tardieu
publiés entre l'édition de 1964 et celle d'aujourd'hui, soit un peu
plus de dix ans, se suivent dans une perspective de plus en plus
nouvelle, de plus en plus formelle et relevant de plus en plus, dans
un même poème, de techniques voisines.
De toute évidence, ces poèmes ressemblent à des gammes où
quelque espace, quelque distance entre les notes, les transforment
en arpèges. A chaque phrase, la harpe donne même son sur notes
différentes, parce que émise d'un même instrument, pincé d'une
même main.
Malgré leur évidente et voulue simplicité, ces phrases forment
ainsi une suite qui fait cette audition en arpèges où, comme dans
les arpèges de la harpe, la répétition ainsi que la variation du
vocabulaire, jouent leur rôle à la fois de différenciation et de
familiarité, de similitude et de distance : fugues significatives en
vue d'une monodie efficace.
L'intention musicale et formelle des poèmes (comme leur
groupement) est presque toujours inscrite dans le titre (Poèmes
pour la main droite), et, dans leur sous-titre, leur volonté grammaticale et langagière.
La suite des phrases, d'une simplicité presque simpliste, mais
tellement lourde de sens, annonce, au courant du développement
des arpèges, un finale qui contient souvent, non seulement une
théorie de l'inspiration, mais celle de sa haute existence, instinctive et néanmoins consciente de ses moyens. Car il y a, dans ces
poèmes et surtout dans les plus brefs, comme des éclairs resserrant
les formes, des coups de jour et comme une analyse grammaticale
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que ferait la répétition du vocabulaire elle-même, ou, si l'on veut,
une analyse poétique d'un phénomène intérieur, lequel, tout à
coup, fait irruption sous forme de sentiment, je veux dire de la
force vitale. Très curieusement alors, devant la lecture du texte,
au premier abord superficiel, émerge l'explication véritable, —
non plus le jeu des mots, le jeu des notes, mais leur raison d'être
et la raison de leur assemblement.
Alors, la lecture du poème change brusquement de perspective
et, que l'on fasse autre chose que de vérifier sa structure avec son
intention annoncée par son titre, on aperçoit tout à coup jaillir,
à côté du jeu, ou, à travers le jeu, le côté humain, sentimental,
général et même éternel qui y est inclus, et que, comme distraitement, mais sûrement, le poète y a placé : dans ce peu de phrases,
dans ces courtes phrases, tout l'homme et tout l'univers et leur
rôle réciproque. Dépouillées, simplifiées à l'extrême, elles apparaissent aussitôt, remplies à craquer, de la vérité de chaque
homme, mais surtout de la vérité du poète-homme. Ainsi se notent,
comme dit le poète Elie Willaime, les Reflets de la Durée. E t sous
l'apparente facilité des poèmes, leur complexité, du moins leur
intention, à la fois esthétique et humaine.
Dans un poème retenu par Marcel Arland pour la N.R.F. et
intitulé Deux Verbes en creux, il s'agit des verbes écouter et taire,
employés presque toujours à un mode personnel. Après trois
quintils dont chacun joue, à chaque vers, à opposer taire et écouter,
un tercet final élargit le jeu jusqu'à la vérité transparente et
personnelle :
Mais je ne me tais pas non je ne me tais
pas encore. Je ne pourrai jamais
me taire. Je ne cesse pas d'écouter.
J'aimerais aussi citer le poème intitulé Verbe et matière, conçu
sur les temps du verbe avoir (est-ce assez simple ?). La page est
divisée en deux colonnes celle de gauche, deux ou trois phrases
courtes, conjugue les formes de la première personne du présent,
de l'imparfait, du conditionnel simple du verbe ; l'autre, plus
remplie, pour chaque temps du verbe, allonge la liste de nombreux
compléments souhaités. En fait, le poème englobe les trois temps
de l'homme, sous forme de listes de ses bonheurs momentanés.
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Liste d'abord enfantine et innocenle, puis juvénile et trouble,
enfin grave, nommant les grandes choses de la réflexion. Ces
énumérations, simples dans leur allure, sont néanmoins comme le
double total des souvenirs et des préférences d'une vie qui passe.
Ce qui frappe, dans ce lyrisme amorti, mais réel, c'est comment
ces dispositions grammaticales et graphiques d'apparence gratuite, ces fantaisies, malgré tout, justifiées, le servent et le suggèrent. Comment enfin le langage reste musical et cadencé. Tel, le
poème Fugue sur deux substantifs où l'on voit que c'est dans un
certain effacement des contours que réside le lyrisme de
Jean Tardieu, lyrisme si peu conventionnel — au sens ordinaire et
démodé du terme — mais lyrisme inimitable qui consiste quelquefois à escamoter le rigide, le relief, l'évident d'un raisonrement
pour mieux évoquer le glissement et ce qui passe, se fond, s'élimine, tout cela, en somme, qui importe dans le raisonnement
même. C'est pourquoi aussi peut-être ces poèmes sont-ils purement
formels et que leur sens, leur vrai sens au-delà de leur forme, se
révèle, tout à coup, après coup, comme une vérité incontestable.
Oui, celle-ci, est enclose dans la forme. C'est pourquoi encore, ils
s'apparentent presque tous, par cette alternance du temporel et
de l'infini, du relief et de l'effacement, à la composition en fugues.
Ils font penser à la mathématique de Bach, à son sévère fondement d'une part, d'autre part, à la grâce inattendue de ses
variations.
Voilà, dans le talent de Jean Tardieu, l'héritage maternel :
cette qualité musicale que prend l'écrit quand l'oreille est habituée
au glissando de la harpe.
A côté et quelquefois ensemble, voici l'héritage du peintre que
fut son père : non seulement l'aptitude de Jean Tardieu à faire de
la littérature sur des tableaux, comme par exemple, son commentaire du peintre Hans Hartung, prose sur peinture, ou encore,
L'Espace et la Flûte, variations sur douze dessins de Picasso,
poèmes cette fois sur peinture, mais celle de composer ce qu'il
appelle lui-même Tableaux de mots. Car, à la lettre, il s'agit
vraiment de pages qui forment, à la vue, pour la vue, des compositions picturales, c'est-à-dire couleurs, teintes, clartés et obscurs
qui sont constitués par la disposition de mots sur la page blanche
tenue pour une toile. Non d'une disposition indifférente, mais qui
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est en rapport avec le sujet du tableau indiqué par le titre. Sorte
de calligramme, dirait-on à tort, car cette fois, les mots ne jouent
pas à l'intérieur d'une forme extérieure donnée (bouteille, aile ou
cheval) qu'ils remplissent ; ils ne figurent pas eux-mêmes l'objet.
Non. Une nécessité souveraine et une disposition guidée sans
particulière audace, gouvernent les lois de l'équilibre dans le
cadre qui limite la page. Ce sont vraiment des tableaux qu'il faut
donc voir. Pour les voir, servent les différentes lumières des
distiques, strophes, obliques, mots isolés ou groupés, tout ce qui
fait sur la page taches sombres ou claires, demi-teintes ou amoncellement de nuages, tout y a vie et signification picturales.
Il y a, dans cette technique du verbal devenu dessinateur et
peintre, de purs chefs-d'œuvre, comme par exemple le tableaupoème Jour d'hiver en Toscane. Ce titre donne à la fois décor,
saison et heure d'un tableau, soit des indications précises et
exigeantes : sa tache d'ombre à gauche, un massif plus sombre à
droite et, dans le ciel clair, au faîte de la page, un mot, un beau
mot, mûrit, seul, rayonnant comme un midi ; le tout révélant une
pensée en rapport avec le graphisme car, massifs, ombres, lumières
tout cela lié, évident, dans le vide et le blanc, des paroles
définitives.
Cette poésie à la fois si verbale et si formelle devient ainsi le
comble de la poésie significative ; les mots, le comble de la chose
et le verbalisme, le comble du réalisme.
La maîtrise, en cette manière, peut ressembler à un puzzle d'un
tout autre but toutefois, si on ne sentait dans quelques-uns de ces
tableaux, comme dans Les mots changés en pluie par exemple,
l'intense mélancolie des quatre grandes obliques lumineuses qui
traversent la page de gauche à droite, de leurs majuscules insistantes, lesquelles par la similitude de leurs énumérations et la
similitude phonétique des suffixes 1 , représentent à l'oreille,
comme à la vue, la violence momentanée d'une averse.
Tandis que le Paysage diurne éparpille sur la toile (je veux dire
dans la page) les mots positifs qui font une journée vivante, le
Paysage nocturne, lui, termine sur une phrase courte, horizontale,
i . Oui, viritum, mot-résidu qui, dans les premiers m o m e n t s de l'activité créatrice, encombre la mémoire et la bouche d'un poète. D e même pour gronchonnement, m o t inexistant issu de grondement et ronchonnement.

