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PRÉFACE 

 
Des abondants travaux de Jean Peytard, celui-ci aura été sinon le 
dernier écrit, du moins un des plus tardivement publiés. Achevé en 
1993 et bientôt destiné à publication, il fit l’objet de relectures et de 
prospections en vue d’une édition. Ces démarches se trouvèrent alors 
interrompues par la maladie puis par la disparition de l’auteur. 

Jean Peytard et Pierre-Jakez Hélias étaient l’un et l’autre enfants 
de familles modestes : fils d’ouvrier mineur pour le premier, fils d’ou-
vrier agricole pour le second. Ils eurent des carrières en partie simi-
laires comme agrégés de lettres puis professeurs d’École Normale. 
Devenus ethnographe et écrivain pour l’un, linguiste et professeur 
d’université pour l’autre, ils se rencontrèrent en terre nord-
américaine, lors d’une session d’été de Middlebury College, dans le 
Vermont. Il en naquit une forte amitié. Désormais tous deux disparus, 
ils sont réunis autour du recueil de poésie D’un autre monde, de 
Pierre-Jakez Hélias, paru en 1991, et dont Jean Peytard avait achevé 
l’analyse en 1993. 

De l’œuvre abondante et diverse d’Hélias, Jean Peytard retient ici 
la poésie. Passionné par le langage verbal, dans ses différentes mani-
festations discursives, discours littéraire ou discours scientifique, il 
s’est toujours montré attentif à la poésie, là où le travail du langage 
est le plus perceptible.  

Lire puis analyser D’un autre monde conduit Jean Peytard à 
s’interroger sur la « fabrique » du langage poétique d’Hélias. Le titre 
de l’ouvrage, Écouter / lire Pierre-Jakez Hélias, incite en effet à une 
lecture qui va de l’oral au scriptural et vice versa. Ce passage de l’un 
à l’autre de ces deux ordres langagiers, un objet constant de 
recherche chez Jean Peytard, est central chez Hélias, qui avait très tôt 
parcouru la campagne bretonne pour y recueillir (en « quêteur de 
mémoire ») des anecdotes orales qui devaient faire ensuite la trame 
de chroniques de journal en langue bretonne, puis de saynètes 
radiophoniques. Cette dualité et cette relation fondent également 
l’œuvre poétique qu’analyse Jean Peytard : « c’est bien de mots, 
strophes ou versets, écrits, donnés à lire, qu’il s’agit. Et pourtant 
chargés de sonorité, de vestiges d’oralité, d’échos assourdis de 
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chansons, de portées musicales adaptées au rythme poétique, où 
jamais la voix modulée du conteur ne s’oublie ». 

Bretonnant, Pierre-Jakez Hélias a écrit en version bilingue une 
partie de ses œuvres, et en quasi-totalité D’un autre monde. Cette 
œuvre bilingue, qui est une double écriture et non le produit d’une 
simple traduction, fait partie de son combat continu pour l’illustration 
et la défense de la langue et de la culture bretonnes, et porte la trace 
des contes entendus enfant, en langue bretonne,  de la voix de son 
grand-père bigouden. Cette écriture bilingue fascine et interroge Jean 
Peytard, spécialiste de langue et de littérature françaises. Il  y voit des 
poèmes à « double face », aux reflets de « deux miroirs », une 
« double paroi » : « les poèmes à deux versants, breton / français, 
sont d’une voix, d’une plume », dans l’alliage de l’écrit et de l’oral. 

La lecture-analyse de Jean Peytard, plus qu’une promenade 
empathique de lecteur, est un cheminement attentif et rigoureux de 
sémioticien dans l’œuvre poétique complète de Pierre-Jakez Hélias. 
Ce parcours à travers deux cents poèmes, distribués thématiquement 
et chronologiquement en quatre recueils, est mené à l’aide des outils 
d’une sémiotique différentielle déjà élaborée et éprouvée par Jean 
Peytard dans l’étude d’autres auteurs (Lautréamont, Stendhal, 
Aragon, Perec, etc.). Les concepts-outils originaux (entaille, nouage, 
liage, pointillage, altération, etc.) mis en œuvre témoignent eux-mêmes 
d’une poésie de la démarche, qui relie autrement le linguiste et l’écri-
vain.   

La tenue  en 2012  de deux colloques en hommage à Jean Peytard, 
l’un au Brésil en avril, l’autre à Besançon en juin, à l’initiative de ses 
anciens collègues et doctorants, a fourni l’impulsion et le levier 
nécessaires pour aboutir enfin à la publication de cet ouvrage.  

Nous remercions Marie-Rose Prigent, conservatrice du Fonds 
Hélias de la Bibliothèque Yves Le Gallo du CRBC (Centre de 
Recherche Bretonne et Celtique) de l’Université de Bretagne Occi-
dentale à Brest, qui nous a donné accès aux manuscrits de Pierre-
Jakez Hélias, ainsi que Marc Arabyan et Geneviève et Hélène Lucas 
pour leur apport éditorial décisif. 

Monique Lebre-Peytard et Rémy Porquier, 
         avril 2012 



 

1. PARCOURS MODE D’EMPLOI 

Ce livre est un ensemble d’essais parmi l’Œuvre poétique complète de 
Pierre-Jakez Hélias. 

Il invite son lecteur à la déambulation à l’intérieur d’un édifice 
construit par assemblage de modules. 

Il y a des repères pour éviter le désarroi. Mais les parcours sont 
libres, sans fléchage. 

CHOISIR UN MODULE 
Se munir du volume D’un autre monde / A-berz eur bed all, pour lire 
les poèmes traités dans le module. 

Lire le module. 
Retour au texte, pour le plaisir. 

Bonne et heureuse navigation ! 

POÈMES ET MODULES 
(CORRESPONDANCES) 

Voici quelques indications pour un bon usage des modules : poèmes à 
lire, avant ou après le parcours choisi. 

ŒUVRES / TEMPS / ESPACES 

Références dispersées sur l’ensemble. 
Lire La Cantate du bout du monde (p. 331-363 1) et Le Peuple de la 
nuit (p. 485-529) en priorité. 

TITRES EN JEU 

Lire La Pierre noire (p. 110-253). 

SÉMANTIQUE D’UN AUTRE MONDE 

Lire « D’un autre monde » (p. 11-21), « Manoir secret » (p. 105-107). 
 
1. [NDE] Les pages renvoient au volume publié par les éditions Ouest-France en 1991 
et à notre propre réédition de 2012. Nous avons pris l’initiative de référencer de la sorte 
la plupart des citations faites par Jean Peytard à D’un autre monde. 
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LA QUÊTE DE LA NUIT 

Lire Le Peuple de la nuit (p. 485-529) et la section « Trois nuits » de 
Manoir secret (p. 67-83). 

POÈMES-RAIL 

Lire « Lueur d’aube » (p. 279-281), « La fontaine amère » (p. 101-
103), « Estampe » (p. 265-267), « Par la vitre du train » (p. 441-443). 

D’UNE AUTRE LANGUE 

Lire La Cantate du bout du monde (p. 331-363), « Inizi » (pas de texte 
français, p. 395-405), « La chanson de Dolly Pentraeth » (p. 219-221), 
« Ballade pour Morvan Lebesque » (p. 223), la section « Bretonnant 
que je suis » (p. 225-253). 

DE PASSE-VIE À CLAIR-OBSCUR 

Lire « Rêvant-rêvé » (p. 327-329), « Le port illusoire » (p. 325), la 
section « Cet homme-là » (p. 311-329), La Cantate du bout du monde 
(p. 331-363), « L’herbe d’or » 2 (p. 301), « L’antéchrist » (p. 383), la 
section « Pour saluer F. Luzel » (p. 365-394). 

POÈME ET MUSIQUE 

Lire La Cantate du bout du monde (p. 331-363), Le Peuple de la nuit 
(p. 485-529), « La chanson de Dolly Pentraeth » (p. 219-221), « Bal-
lade pour Morvan Lebesque » (p. 223), « Manoir secret » (p. 105-
107), « Chanson de Tristan » (p. 53), « Autre chanson de Tristan » 
(p. 55-57), « La fille de la nuit » (p. 533-535). 

 
2. [NDE] En raison des règles françaises de bonne typographie (celles par exemple qui 
sont en usage à l’Imprimerie nationale), l’herbe d’or (bret. aour yeotenn, lat. drosera 
rotundifolia) a plusieurs expressions graphiques selon qu’elle compose le titre du roman 
de P.-J. Hélias, L’Herbe d’or (Paris, Juillard, 1982), en italiques avec une majuscule à 
Herbe, ou le titre du poème « L’herbe d’or », en romain entre guillemets, majuscule à 
l’article défini seulement. Pour éviter toute confusion entre recueils et poèmes, nous 
avons pris le parti de composer selon la même règle toutes les variations de cet ordre 
rencontrées dans l’ouvrage de Jean Peytard, de sorte que les six grandes sections de 
D’un autre monde publiées antérieurement ont des titres en italiques, trois poèmes 
homonymes étant titrés en romain entre guillemets. On a ainsi pour titres d’ouvrages : 
(1) Manoir secret, (2) La Pierre noire, (3) Le Passe-vie, (4) La Cantate du bout du 
monde (dans Le Passe-vie, p. 331-363), (5) Clair-Obscur / Le Peuple de la nuit, (6) Le 
Peuple de la nuit (dans Clair-obscur / Le Peuple de la nuit, p. 485-529), et pour titres de 
poèmes : (1) « D’un autre monde » (dans Manoir secret, p. 11-21), (2) « Manoir 
secret » (dans Manoir secret, p. 105-107), (3) « La pierre noire » (dans La Pierre noire, 
p. 111). Les titres de sections (divisions intermédiaires entre recueil et pièce ou poème) 
sont composés en romain entre guillemets. 
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POÈMES, POÈTES, LITTÉRATURE 

Lire « Liberté » (p. 145), « Soleil cou coupé » (p. 453-455). 

IMAGES DU POÈTE 

Lire la section « Photographies » (p. 409-483), « La fille de la nuit » 
(p. 533-535). 

« JE-POÈTE » 

La mort insidieuse 
Lire « La chanson de Dolly Pentraeth » (p. 219-221), « Ballade 
pour Morvan Lebesque » (p. 223), « C’est bien fini » (p. 389), 
« Patience à rire » (p. 95), « À voix basse » (p. 179-185), « Le port 
illusoire » (p. 325). 

L’amour-femme 
Lire « La pierre noire » (p. 113), « Le cri de la grive » (p. 133), 
« Derrière la porte » (p. 163-165), « Guitare électrique » (p. 131), 
« Les épingles perdues » (p. 293), « Lueur d’aube » (p. 279-281), 
« Maria » (p. 27), « La fille de la palud » (p. 51), « Chanson de 
Tristan » (p. 53), « Autre chanson de Tristan » (p. 55-57), 
« L’antéchrist » (p. 383), Le Peuple de la nuit (p. 485-529). 

Moi-désir 
Lire « Braise » (p. 147), « S’il m’est bien dur » (p. 149), « La 
passion selon le gui » (p. 159-161), « La chose » (p. 117), « Le 
locataire » (p. 119), « Hors-jeu » (p. 121). 
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Première page du manuscrit du Peuple de la nuit  
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC (Centre de Recherche 
Bretonne et Celtique), UBO (Université de Bretagne Occidentale) Brest
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Brouillon de l’« Ouverture » du Peuple de la nuit (p. 486-487) 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest
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Brouillon d’une chanson de Morgane (version française puis bretonne) 
(« Quel nom faut-il / Pour je, tu, il ? », p. 491) 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest
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Autre chanson de Morgane (p. 499) 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest
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Brouillon d’une chanson de Morgane, version bretonne (p. 502) 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest 
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Brouillon d’une chanson de Morgane, version française (p. 503) 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest
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Dactylogramme annoté, fin d’une réplique de Morgane (p. 513) 
annonçant la Table Ronde. 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest



 ÉCOUTER / LIRE PIERRE-JAKEZ HÉLIAS 21 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
« La Table Ronde » (p. 515) 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest 
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« Nox » (p. 521), version française avancée 
et premiers éléments de la version bretonne (p. 520) 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest
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« Nox » (p. 521), version française retravaillée 
et autres éléments de la version bretonne (p. 520) 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest 



2. AVANT-MOTS 

Voici, pour l’amitié de Pierre-Jakez Hélias, une lecture-analyse de son 
œuvre poétique complète : D’un autre monde / A-berz eur bed all. Un 
essai, irrémédiablement marqué du soupçon d’illégitimité. Car son 
auteur ni ne parle ni ne connaît, fût-ce sous l’aspect de ses grandes 
structures, la langue bretonne. Et quand je lis dans Midi à ma porte : 
« le lecteur devra s’appliquer aux deux versions, s’il désire entrer tota-
lement dans la complicité de l’auteur » (Entre deux), je mesure davan-
tage et mon outrecuidance et les limites de ce travail. 

Pourtant, quand après la lecture, toujours nécessairement dans la 
version française, de tout ce qu’avait écrit et publié Pierre-Jakez 
Hélias (y compris les volumes de poèmes), j’ai tenu dans mes mains et 
puis feuilleté, et enfin, lentement, lu, poème après poème, D’un autre 
monde, le désir d’en écrire ne m’a plus abandonné. Je ressentais que 
dans cet ensemble poétique, avec insistance, était dit le pourquoi de 
l’écriture de Pierre-Jakez Hélias ; que c’était là, dans ce regroupement, 
qu’il y avait comme une parole secrète à recueillir, à écouter et qui 
devait sinon révéler, du moins évoquer cette relation chaleureuse que 
Pierre-Jakez Hélias, dans le breton et le français, cultive à l’égard du 
langage, mots et syntaxe, rythme et accent, et qui fait de lui ce poète-
conteur, merveilleusement. 

On objectera, d’évidence, qu’un francophone, surtout quand il 
s’agit de poésie, où se joue dans une subtilité maximale cette relation 
au langage, ne pourra rien dire de pertinent, s’agissant d’un poète si 
culturellement celtique. Et je répondrai, tout aussi évidemment, que 
cet argument pèse sur moi, mais sans parvenir à m’imposer le silence. 
D’abord, combien parmi les non dénombrables lecteurs du Cheval 
d’orgueil étaient de vrais bretonnants ? Quelques-uns certes, comme 
une escouade devant des armées de quelques millions, du français au 
chinois… Et tous ces lecteurs ont ressenti un charme à suivre les 
gestes et travaux des personnages du Cheval d’orgueil, présents pour 
nous sous le regard d’un jeune enfant, le narrateur. Écrit en breton, 
traduit en français, Le Cheval d’orgueil est sorti sans malheur de cette 
translation. Le charme a résisté. Et, peut-être essentiellement, parce 
qu’il ne s’agissait pas d’une traduction… Problème de fond, qu’il 
faudra éclairer, et que les poèmes, plus que tout autre texte, obligent à 
comprendre. 
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Ainsi donc il y a du charme en ce langage français de ces poèmes, 
qui sont aussi des poèmes en breton. Et c’est de ce charme qu’il me 
plaît d’écrire pour en dire ce qui le constitue et la source qui le produit 
et le nourrit, pour, tout autant, essayer d’apercevoir la raison d’une 
permanence : le poème a toujours, au long des années de production 
plurielle – théâtre, contes, romans, essais critiques, émissions de radio 
ou de télévision –, comme une scansion forte, ponctué l’acte d’écrire. 
Comme si le langage poétique était refuge et rebond et conduisait au 
lieu le plus secret, où se noue la parole à l’intime du moi. 

Entrer dans l’« autre monde » de Pierre-Jakez Hélias, si charmeur 
et avenant soit-il, demande que l’on trouve le bon passage. Celui qui 
ouvre, le plus sûrement, sur les paysages offerts. Mais existe-t-il un 
bon passage ? une bonne porte plus que toute autre opportune à une 
découverte, aisée et agréable, de cet univers multiple, contrasté, 
mystérieux ? On pourrait dire aussi serrure et clé… et chercher 
laquelle convient et laquelle non. Procéder ainsi ressortirait à une 
méthode qui, par application de ses règles, à coup sûr délivrerait le 
juste itinéraire. Et, de méthodes, il ne manque guère à qui les veut 
mettre à l’épreuve. Les sciences du langage, linguistique comme 
sémiotique, ont produit des modèles pour lecteurs dociles à leur mode 
d’emploi. De cela je m’explique, en proposant de substituer démarche 
à méthode, et de concevoir cette lecture-analyse comme une déam-
bulation, qui explore un territoire, assurée, dans son avancée, contre 
les écarts et les égarements, par l’usage de quelques boussoles et 
autres sextants que la science procure. 

Il serait téméraire, et même d’une grande vanité, de penser que 
tout peut être, au long de ce parcours, aperçu, découvert, exploré. Le 
tout d’une œuvre n’est qu’horizon. On ne l’atteint jamais. Mais il est 
possible de tracer des sentiers, d’imaginer des routes, d’esquisser une 
carte des régions traversées, de disposer de points de vue panora-
miques ou restreints. Ainsi, après avoir, de manière floue, cherché à 
définir les frontières de cet « autre monde », les « espaces » de la 
« Nuit », les versants d’une autre langue seront-ils explorés. De même 
que seront perçus et écoutés les chants de la littérature, par lesquels se 
révèlent et se découvrent – mais si partiellement tant sont prégnants 
les masques – les visages et les traits de ce « Je-poète » aux reflets des 
miroirs du poème. 

D’avoir lu, puis relu, puis abandonné et repris, à chaque fois plus 
captivé, ces textes poétiques m’a conduit à imaginer « l’espace du 
dedans » où Pierre-Jakez Hélias construit son écriture. Car c’est bien 
de mots, strophes ou versets, écrits, donnés à lire, qu’il s’agit. Et 
pourtant chargés de sonorités, de vestiges d’oralité, d’échos assourdis 
de chansons, de portées musicales adaptées au rythme poétique, où 
jamais la voix modulée du conteur ne s’oublie. Lire Pierre-Jakez 
Hélias, sans jamais faillir à l’écouter. 
             Dijon, 15 octobre 1993. 



3. CHEVAL D’ORGUEIL DU POÈME 

Cet essai est écrit sur un exposé oral que j’ai présenté à Paris, le 
15 juin 1991, à la Sorbonne Nouvelle, lors d’un séminaire de recher-
che qui accueillait Pierre-Jakez Hélias. 

3.1 REGARDS SUR UNE BIBLIOGRAPHIE 
Une date cardinale s’inscrit dans la bibliographie de P.-J. Hélias, 
1975, l’année de la publication du Cheval d’orgueil. Le succès fut 
énorme. Les lecteurs découvraient un genre nouveau et non seulement 
le long récit de vie de personnages réels, situés dans une histoire, celle 
d’un territoire, le pays bigouden. Ce qui pouvait apparaître comme 
une œuvre d’ethnographie, dont l’auteur n’attendait qu’une réception 
limitée à un public spécialiste, devint un succès de portée universelle. 
Pierre Hélias devenait Pierre-Jakez Hélias, inscrivant dans son nom 
d’auteur une marque à lui propre, ce prénom double qui disait la 
double appartenance, à la France et à la Bretagne. 

Et cet accueil consacra l’auteur comme l’écrivain, prioritairement, 
du Cheval d’orgueil, au point de l’identifier à ce livre et à ce livre 
uniquement. Or, sur cet aspect des choses, Pierre-Jakez Hélias s’est 
confié dans Le Quêteur de mémoire (1990). Lisons-le attentivement : 

À propos de l’énorme succès remporté par cet ouvrage, je voudrais 
faire seulement deux remarques. Au nombre de ceux qui ont tenté 
d’établir la somme des circonstances favorables qui ont produit le 
phénomène du Cheval d’orgueil, il n’y en a eu que quelques-uns à 
signaler que son auteur était déjà très largement connu auparavant par 
des gens de qualité qui avaient lu – et parfois découpé dans les 
journaux – ses chroniques ou suivi ses diverses activités. Ils se sont 
faits, de bouche à oreille, les meilleurs propagandistes du livre… Il est 
remarquable, d’autre part, que Le Cheval d’orgueil a suscité l’écriture 
et favorisé l’édition de dizaines d’ouvrages du même genre sur toute 
l’étendue du territoire national, mettant en valeur des modes de vie, 
jusque-là très mal connus des écrivains bourgeois, pour qui le campa-
gnard, le rural ne pouvait pas être autre chose qu’un sous-développé 
aux mœurs très frustes, un personnage de comédie rose ou de drame 
noir… (p. 346). 
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On retiendra que Le Cheval d’orgueil est d’abord, pour une large 
part, construit sur des chroniques publiées dans la presse écrite dès 
1960, à la demande d’Ouest-France, ce qui fait de Pierre-Jakez Hélias 
un journaliste ; on notera ensuite cette revendication, comme source 
d’écriture légitime, de la culture populaire opposée à celle des « bour-
geois » citadins, ce qui situe l’écrivain dans son combat militant pour 
la reconnaissance de sa civilisation bretonne. Car les chroniques sont 
d’abord écrites en breton, puis présentées avec traduction en français. 

Et cette nécessité de traduire, Pierre-Jakez Hélias ne cessera d’en 
parler et d’en écrire comme de sa condition naturelle, à l’origine 
même de son écriture. 

Se posait donc le problème de me transporter du breton au français, 
ou, plus rarement, du français au breton, quand le premier jet sur-
gissait dans ma langue seconde. Il fallait trouver les meilleures équi-
valences et, si possible, gagner sur les deux tableaux, ne pas s’en tenir 
à une traduction mot à mot – je n’y crois pas –, le génie du celtique 
n’est pas celui du roman. Mon meilleur entraînement à ces trans-
positions s’est fait sur des textes poétiques courts, mais combien de 
fois ne me suis-je pas attaqué, étant pour cinq ou six heures dans le 
train de Paris, à faire passer en breton un recueil de mon ami 
Guillevic, Encoches. (ibid.). 
Si journaliste, si militant de la langue bretonne sont deux condi-

tions de P.-J. Hélias, il convient d’en apercevoir une troisième, son 
désir de poésie, et le voisinage du nom de Guillevic n’a pas seulement 
valeur d’anecdote. Dire traduction, évoquer comme exercice de 
traduction la mise en breton de poèmes en français, rappeler que les 
chroniques d’Ouest-France furent écrites en celtique, évoquer un 
poète majeur, tout cela marque cette attention au langage et à son 
mouvement, aux différences des parlers, une sensibilité qui signale un 
écrivain. C’est bien de cette activité d’écriture qu’il sera question dans 
cet essai… 

Tout a commencé bien avant Le Cheval d’orgueil, et tout s’est 
amplifié après. Dans les années antérieures à 1975, une ardente acti-
vité se manifeste, durant laquelle, à la radio, dans la presse écrite, au 
théâtre, sur le terrain, Pierre-Jakez Hélias construit son œuvre et 
exerce son écriture. Il n’est que de consulter sa bibliographie pour 
comprendre que les contes, les poèmes, les pièces de théâtre, les 
romans, les productions à la radio et à la télévision se complètent en 
donnant force de relief, dans l’oral comme dans l’écrit, à cette activité 
d’écrivain. Il est donc nécessaire de restituer cette pluralité et d’élargir 
la chronologie, en amont et en aval de 1975, pour comprendre Pierre-
Jakez Hélias. 
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3.2 POPULARISER UNE CULTURE D’ORIGINE 
Ce que disent Le Cheval d’orgueil comme Le Quêteur de mémoire, 
c’est un désir, le désir essentiel d’élever la culture et la langue bre-
tonne à la reconnaissance, de faire que soit légitimée la parole des 
paysans du pays bigouden, parce que cette parole est exclue, parce que 
le peuple n’a pas droit à la parole, sa parole. Ce qui donne aux écrits et 
aux dits de Pierre-Jakez Hélias cette passion brûlante, cet orgueil de 
combat sans cesse renouvelés. Et c’est dans le conte, dans l’oralité du 
conte, qui demande son écrivain, que va se construire l’image d’une 
vraie et grande culture. Une culture / parole. 

C’est en 1946, à la sortie de l’horreur, que Pierre-Jakez Hélias est 
sollicité par la radio. Il lui est demandé de diffuser, en quelques mi-
nutes hebdomadaires, des propos en langue bretonne. Effet déclen-
cheur, car s’il faut populariser, faire entendre cette langue-là, qui est la 
sienne, il est de première nécessité de rassembler le matériau qui va 
pourvoir aux émissions, de faire entendre aux bretonnants ce qu’il en 
est du breton encore vivant. Et pour cela, pour que conviction soit 
faite que c’est en cette langue et d’elle que vivent les Bretons des 
années quarante, une enquête doit être menée, sur le terrain, cam-
pagnes et cités. Pour diffuser, il convient d’engranger. L’aventure 
commence en 1948. 

La production radiophonique prend forme, très vite, de sketchs à 
deux acteurs : 

Je pris donc le parti d’écrire chaque semaine une farce ou une comédie 
à deux personnages, bien typés et toujours les mêmes, sur des thèmes 
traditionnels ou d’actualité qui avaient le don d’exciter la verve des 
conteurs bretonnants. Je tenais l’un des rôles, l’autre étant dévolu à 
mon ami Pierre Trépos (futur doyen de la faculté des lettres de Brest) 
[…] Rapidement nous fûmes connus sous les noms de nos héros 
populaires, Jakez et Gwilhou. (Le Quêteur de mémoire, p. 144) 
Ainsi les émissions gagnent en animation et les auditeurs, par cette 

mise en ondes de séquences dramatiques, ne prêtent plus seulement 
l’oreille, mais leur âme bretonnante. Imaginer et écrire ces scénarios 
radiophoniques oblige à se rapprocher de ces gens qui sont un public : 

Ainsi pour nous deux, le sort était jeté. Nous étions voués désormais 
aux études et aux recherches sur le breton et l’art de vivre des popula-
tions bretonnantes, non seulement dans le passé, mais ici et mainte-
nant. (ibid., p. 148) 
Ce fut dans ces circonstances que je pris la route d’abord tout seul, 
puis avec un preneur de son, pour finir avec une équipe de cette 
télévision qui n’était encore que confidentielle à l’horizon cinquante 
[…] J’accumulais les fiches, certaines inclassables, mais dont le 
contenu trouverait sa place plus tard, j’en étais persuadé. (ibid., 
p. 150) 
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Et dans cette activité vont prendre source les grands écrits pour le 
théâtre, jusqu’à ces Fêtes de Quimper où, à partir de 1948, le public 
épars de la radio se rassemble en un lieu pour se connaître comme 
peuple de Bretagne. Car Pierre-Jakez Hélias est d’abord homme de 
théâtre : 

Le théâtre était et reste mon genre de prédilection, étant fondé sur la 
parole, et je désirais le promouvoir sous toutes les formes. (ibid., 
p. 332) 
J’ai toujours été attiré par le théâtre, presque fasciné par lui, quelles 
que soient les formes qu’il lui plaît de prendre […] Je me suis gavé de 
Brecht, de Beckett, Ionesco, Adamov. (ibid., p. 333) 
Dès 1945, il rencontre Jean Vilar ; à la Ligue de l’enseignement, 

au niveau de sa Commission nationale, il aura relation avec Dullin, 
Jouvet, Barrault, Barsacq, Decroux ; comme correspondant du Centre 
dramatique de l’Ouest à Quimper, il travaille avec Hubert Gignoux, 
Guy Parigot, qu’il invitera à présenter du Shakespeare, en 1951 et en 
1961, pour les Fêtes de Cornouaille. Et surtout, Pierre-Jakez Hélias 
écrit ses grandes œuvres dramatiques, qu’il confie pour représen-
tations au Centre de l’Ouest. En 1950 : Jeu de Gralhon ; 1951 : Jean 
des Merveilles (première version du Roi Kado) ; 1952 : Flammes et 
Cendres ; 1960 : Le Roi Kado ; 1961-62 : Le Grand Valet (repris en 
1976) ; 1965 : La Femme de paille. Plus tard, en 1980, création 
d’Yseult seconde ; en 1987, à Paris, au théâtre de l’Alliance Fran-
çaise : Les Fous de la mer. 

De son théâtre, quelques confidences encore : 
La vérité est que je me suis vu contraint et forcé, non sans plaisir je 
l’avoue, d’écrire des pièces sur mesure, en l’absence d’un répertoire 
breton pouvant convenir à l’esprit qui était le nôtre. (ibid., p. 335) 
J’écris des pièces de théâtre, parce que le théâtre est la parole directe 
et que j’appartiens par naissance à une civilisation orale : celle des 
petites gens de la Bretagne bretonnante, à qui l’écriture était à peu 
près étrangère, mais qui savaient user supérieurement de leur langage 
pour exprimer ce qui méritait de l’être avec des mots d’un juste poids. 
(p. 4 de couverture de Théâtre 1, éd. Galilée, nov. 1977) 
Homme du spectacle, au-delà même du théâtre, c’est de musique 

et d’images que Pierre-Jakez Hélias a désir : il avoue avoir écrit 
plusieurs dizaines de chansons ; en 1954, il présente un son et lu-
mière : Poésie et vérité de Quimper Corentin ; en 1958, il écrit sa 
Cantate du bout du monde, mise en musique par Jef Le Penven ; en 
1964, il participe à une chronique de télévision et présente, en 1971, 
un magazine Breiz o veva [Bretagne vivante], où sont produits des 
films sur les écrivains, poètes et conteurs bretonnants. Et toujours, à 
l’origine de la parole montrée et incarnée scéniquement, le désir de 

tracer un portrait plus juste de cette classe à laquelle je ne cesserai 
jamais d’appartenir, malgré tous mes avatars […] faire sortir ma 



 CHEVAL D’ORGUEIL DU POÈME 31 

langue bretonne de son ghetto […] analyser correctement la civilisa-
tion dont j’étais moi-même un représentant […] Tel était le pro-
gramme que je m’étais fixé. C’est pourquoi il m’était indispensable de 
faire moisson de tout […] le plus important pour moi était la masse de 
petits faits, des menus propos de conversations ordinaires, de 
répliques croisées, de phrases insolites […] (ibid., p. 163) 
Mais parmi cette quête, un privilège est accordé à la parole venue 

de loin où se fonde et prend racine le présent : le conte. 
J’avais une faiblesse pour cette littérature orale. Le conte surtout, dans 
le sens où l’on entend généralement ce mot, était l’objet de ma plus 
intense curiosité. Sans doute parce que j’étais naturellement porté vers 
cette forme de tradition et d’art de la parole, sûrement parce que mes 
grands-parents m’y avaient sensibilisé de bonne heure, surtout mon 
grand-père paternel, le sabotier des merveilles. (ibid.) 

3.3 LA PLACE DU CONTE 
Dans l’œuvre total de Pierre-Jakez Hélias, le conte est au centre. 
Nodal, il cristallise en lui la passion de dire et d’écrire. La radio 
apprend à Pierre-Jakez le contact avec un public diffus, à la connais-
sance duquel le conduisent les enquêtes de terrain ; le théâtre, on l’a 
vu, s’inscrit dans la logique de cette parole populaire montrée, pour 
que ce même public découvre sa propre image dans les légendes que 
la mise en scène lui propose ; le conte permet à Pierre-Jakez Hélias de 
s’inscrire à la fois dans la tradition d’une histoire immémoriale de tout 
un peuple et dans celle de sa famille. Quand il recueille les contes, en 
parcourant les terres bretonnes, il entend aussi et encore la voix des 
siens, des deux grands-pères, conteurs fabuleux et enchanteurs. Retour 
aux origines, du pays et de la famille. Conquête de soi dans cette 
double identification. Source de l’intégralité d’une écriture. 

Le Cheval d’orgueil est construit autour de l’histoire d’une fa-
mille ; biographie d’un milieu parental plus qu’autobiographie, même 
si l’on y voit le « petit Pierre » grandir et s’élever. Rencontre d’une 
langue maternelle, apprentissage d’une langue seconde à l’école, 
contact de deux civilisations, la Bretagne et l’étrangère France. Le 
conte est parole de deux courants parentaux, incarné dans les deux 
grands-pères ; il est langage intime du plus proche milieu, mais il 
porte en lui l’image de tout un territoire, une immense symbolique. 
Oral, initialement, il est le dit d’un seul, le conteur, mais rassemble un 
public, représentant la mystérieuse collectivité d’une province. 

L’importance du conte, deux faits la montrent : Le Quêteur de 
mémoire (publié en 1990 dans la même collection que Le Cheval 
d’orgueil) lui est en majeure partie consacré, depuis le moment de la 
collecte jusqu’à la représentation rituelle. La mémoire est inscrite dans 
le conte, mémoire des autres et mémoire de soi. Cet ouvrage de 1990 
est à rapprocher de celui de 1977 : Les Autres et les miens dont le titre 
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signale et souligne cette double appartenance. Et prolonge la double 
thématique du Cheval d’orgueil. 

Deux ans après, Les Autres et les miens éclaire les mêmes 
événements que le livre de 1975, mais sous la lumière du conte. Car 
l’essentiel de l’ouvrage, en sa deuxième partie, est fait de contes, 
offerts aux lecteurs. Un trésor révélé pour déclarer que le breton est 
porteur de grandes légendes orales, transmises de génération à généra-
tion par le métier des artistes conteurs. Il s’agit d’un acte de légitima-
tion de la langue maternelle, et mieux vaudrait dire de la langue 
familiale, tant est, ici et alors, primordial le langage des pères. Lisons 
la dédicace : 

À mes deux grands-pères, Alain Hélias, le sabotier conteur de mer-
veilles et Alain Le Goff qui ne cessait pas de prendre la réalité en 
flagrant délit de mensonges. Et à tous leurs pareils qui usaient des 
enchantements de la parole pour changer la vie à travers la vérité des 
vivants. 
Présence des « miens » et des « autres », pris ensemble dans leur 

vocation et leur fonction d’enchanteurs. Le conteur est médium : à la 
charnière de la vie, « le spectacle des hommes est la semence du 
conte » (Les Autres et les miens, p. 109), et d’un ailleurs, l’étrange de 
tous les possibles, bref, du « merveilleux ». Ce que dit fort perti-
nemment Pierre-Jakez Hélias : 

J’ai gagné avec une patience à toute épreuve […] le goût de démêler 
non pas le vrai du faux, ce qui n’a aucune importance, mais la 
surréalité de son masque raisonnable. (ibid., p. 175) 
Le conte ainsi est un révélateur : il dit la vie dans les mots de la 

vie, dans le langage à tous commun, mais il laisse voir des temps, des 
lieux, des personnages hors, précisément, de ce « commun » partagé. 
Un univers s’anime, libéré de la pesante logique, celle qui cherche 
toujours à distinguer le vrai du faux, le oui du non, un univers où les 
lois contraignantes de la morne réalité quotidienne n’ont plus ni cours 
ni force. 

Pour que s’ouvrent les portes de cet ailleurs, de cet étrange uni-
vers, il y faut un acteur. La part du conteur est à cela essentielle. 
Conter est un métier, avec apprentissage de mots, de gestes et usage 
d’un décor, sans que de cela il soit fait profession. Le conteur tra-
vaille, dans ses champs ou dans son atelier, pris totalement dans les 
occupations de sa vie. 

J’ai eu la chance d’avoir deux grands-pères conteurs dans des genres 
différents. Le premier méditait ses récits en faisant ses sabots, son 
chien Naouig lui servant d’auditoire, le second en cassant des cailloux 
au bord des grands chemins et le bruit de son marteau lui disait oui ou 
non. (ibid., p. 109) 
Le lieu du conte est défini dans un espace de réalité familière, un 

talus dans les champs, un âtre de cheminée dans une salle commune : 
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Mon grand-père commençait à conter en septembre, au moment où 
l’on ramassait les pommes de terre. En ce temps-là, les paysans 
s’entraidaient pour les travaux les plus durs, en particulier pour la 
récolte […] Il y avait beaucoup d’enfants dans ces champs de pommes 
de terre. Ils travaillaient comme leurs parents à ramasser, à trier. Mais 
quand le soir tombait, on les trouvait tous autour du sabotier […] Le 
sabotier se retirait contre un talus, les enfants autour de lui […] et il 
leur contait « comment un Breton devint roi d’Angleterre ». Ils en 
oubliaient la fatigue et la faim. Lui aussi. (ibid., p. 117-118) 
Les conteurs se forment à la fois dans la solitude, on l’a vu ci-

dessus, et dans la complicité de leurs pairs. Pierre-Jakez Hélias nous 
confie que son grand-père le cantonnier Alain Le Goff formait avec 
ses amis une « société fermée », qui se réunissait dans le champ de 
Méot : 

Là les vieux se contaient les uns aux autres des aventures sans fin et 
parfaitement imaginaires dont il n’était pas permis de douter […], 
ainsi prenait forme un personnage dit « Le Bureau », qui représentait 
« tous ceux qui salissaient du papier avec de l’encre ». (ibid., p. 129) 
Et pourtant, de ces rencontres jamais ne se construit, sur un thème 

ou un événement, une version définie et ne varietur. La rencontre des 
conteurs est plaisir de la variation et de l’invention personnelle. Le 
conteur est metteur en paroles pour son propre compte (conte) ! 
Autant de variantes et d’improvisations qu’il y a de conteurs. La part 
du créateur est préservée. Le conteur ne transmet qu’en proposant son 
interprétation et dans ses gestes et dans sa prosodie, en un lieu et décor 
voulus par lui ; il est libre de prolonger un épisode, d’introduire tel 
personnage nouveau. Cette motilité, le conte la trouve dans sa facture 
tout orale. Jamais écrit, jamais fixé ni figé. Le conte serait, comme le 
mythe, la somme de ses variations. Et pourtant, le conte a trouvé son 
écriture, quand il a rencontré Pierre-Jakez Hélias… 

3.4 L’ÉCRITURE DE PIERRE-JAKEZ HÉLIAS 
Pierre-Jakez Hélias a quarante-six ans, en 1960, lorsque Ouest-France 
lui demande d’écrire une chronique hebdomadaire, en breton et 
français. Durant quinze ans, la tâche journalistique se poursuit 
« jusqu’à cette année 1975 où Jean Malaurie, directeur de la collection 
Terre Humaine, m’ayant entendu en soliste dans l’émission de télévi-
sion sur les contes d’André Voisin, cet admirable conteur, jeta sur moi 
son dévolu » (Le Quêteur de mémoire, p. 344). 

Commence alors un travail d’écriture, de réécriture et de montage 
à partir des Chroniques d’Ouest-France : 

Je n’avais jamais entrepris d’ouvrage de longue haleine nécessitant 
des recherches précises sur moi-même et le milieu dans lequel j’avais 
vécu mes premières années, sorte d’autobiographie qui aurait été le 
prétexte pour analyser de près la civilisation première qui avait fait de 
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moi celui que j’étais dans mes profondeurs avant que des études 
classiques ne m’aient doté d’une seconde culture que je ne reniais 
absolument pas, mais qui n’était… que la seconde. (ibid., p. 345) 

3.4.1 LE NARRATEUR DU CONTE 

On sait l’immense succès du Cheval d’orgueil, suivi en 1977 de Les 
Autres et les miens. Et c’est dans ce dernier ouvrage que l’on aperçoit 
le mieux la naissance du narrateur. Dans Le Cheval d’orgueil, l’auteur 
se confond avec le scripteur ; entendons par là que ce qui est narré 
relève sans conteste de la vie de Pierre-Jakez Hélias ; il y a bien un 
« pacte autobiographique » (même si l’ouvrage est aussi un travail 
d’ethnologue) qui se conclut avec le lecteur. Un je conduit le récit au 
long de son déploiement et domine toutes les instances du texte. Une 
ethno-écriture se réalise. 

Dans Les Autres et les miens, il s’agit moins, cette fois, de dire, 
chronologiquement, la vie d’une famille dans son milieu bretonnant, 
que de proposer un ensemble de cent quinze contes. Cela oblige à une 
« régie » avec sa fonction d’ordonner, de situer, de contextualiser des 
contes. Est présent dès lors un « narrateur-scripteur » différent de celui 
du Cheval d’orgueil. Il s’agit, en effet, de configurer un personnage de 
première personne, un je, qui se construit des récits qu’il propose. 
L’image du moi-scripteur est là dessinée en regard du conte. C’est 
dans la relation avec l’art du conte, avec la matière signifiante du 
conte, que prend figure un ego nouveau. Le lecteur est invité à une 
promenade parmi les contes, avec un guide commentateur, acteur 
parfois. Un ton d’initiation et de confidence : 

Au mois de novembre dernier, mon oncle Henri a retrouvé pour moi, 
dans sa tête, un conte de mon grand-père Alain, le sabotier de 
Kerveillant. Goûtez-le ci-après… (Les Autres et les miens, p. 182) 
Ou bien, avec l’accent du conteur, dont l’image va renforcer celle 

du narrateur : 
Aujourd’hui, mes pauvres gens, je n’ai à vous proposer qu’un conte 
borgne. Et vous me pardonnerez s’il lui manque un œil… (ibid., 
p. 221) 
Et voilà l’Herbe d’or sur laquelle il faut se garder de marcher pour ne 
pas fausser votre destin. Ou bien marchez dessus et vous apprendrez 
ce que les autres ne savent pas… (ibid., p. 313) 
L’acteur, dans sa collecte de documents-récits, apparaît souvent : 
Il n’y avait au logis que la fille du vieux. Quand j’ai arrêté la voiture 
devant la fenêtre, j’ai vu ses yeux au ras des rideaux… Sans se 
retourner elle a dit : — C’est vous Jakez peut-être ? (ibid.) 
Dans ces commentaires se précise l’image de ce « narrateur-

conteur-quêteur » ; exemplairement, ce moment privilégié, où il 
retrouve le champ de Méot (déjà évoqué plus haut), où se réunissaient 
les conteurs : 
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Je suis descendu de l’automobile et me voilà dans le champ de 
Méot… Je me couche à la lisière. Mon visage est tout près de la terre, 
la paille bruit au-dessus de mes yeux… Je m’endors dans le bonheur. 
(ibid., p. 498) 
Et l’évocation de ce contact quasi mystique avec une terre faite de 

contes et de légendes produit des pages de si forte intensité que la 
frontière entre réalité et surréel s’estompe : 

Hier c’était hiver dernier, mes yeux en sont encore éblouis, mon corps 
n’a pas repris son poids… Ce n’est pas rien de voir s’éveiller des 
monstres qui ne sont pas tout à fait hors de vous. Et de les voir se 
fondre en lumière d’eau comme si de rien n’était. Et de les sentir dif-
fus dans votre sang, en quelque part à l’intérieur, est-ce que je sais ? 
 Quatre hommes, donc, nous voilà quatre hommes à marcher sur 
une grève au début de la septième heure, en décembre. Autour de 
nous, la dure nuit de silex. Une lueur de sable nous mène vers le point 
vif d’une lanterne de mer, au loin dans le sud, qui nous traverse à 
chaque fois d’une gifle sans main. À gauche la terre est morte. La mer 
est lourde à droite, montagneuse et peuplée d’avalanches, une masse 
de pâte en proie à de sourdes nausées. Le purgatoire est de marcher 
entre cette mort et cet enfer, le purgatoire est le plaisir suprême. Et 
nous allons au Diable ou à Dieu par la marée basse et son chemin de 
laine. (ibid., p. 503) 
Les Autres et les miens est œuvre de fonction introspective. À dire 

des contes, à les proposer, à les situer, c’est lui-même que l’écrivain 
révèle. Dans la relation à sa langue d’origine, le breton, où s’est 
structurée son enfance et, à jamais, son histoire. Redécouvrir le pays 
bigouden, rapporter la parole des grands-pères, définir le rituel des 
veillées de contes, s’éprouver comme conteur lui-même, c’est, de fait, 
se définir comme une écriture. Ce que d’autres ont dit, lui l’écrit, et 
dans ce geste affirme sa qualité d’écrivain. 

J’ai passé plus de vingt ans dans les écoles sans entendre aucun de 
mes professeurs faire la moindre allusion au pays bigouden. Je ne leur 
en veux pas… Il a donc fallu que je remonte seul le cours d’une 
histoire particulière dont je me sentais issu pour essayer de com-
prendre qui j’étais. Quand je dis seul, je suis injuste. J’avais autour de 
moi de nombreux maîtres dont certains ne savaient même pas lire ni 
parler le français. Mais comme ils parlaient bien le breton ! Comme ils 
connaissaient leur pays et ses gens ! Comme ils observaient le 
monde ! Comme leur mémoire et leur sensibilité étaient vives ! 
Comme ils se révélaient toujours eux-mêmes, de pied en cap, au 
centre de leur savoir ! (ibid., p. 33) 
Les Autres et les miens représente le moment où Pierre-Jakez 

donne à lire le conte ; simultanément il se rapproche de sa parole 
d’origine et prend mesure et distance à son égard. L’image de l’écri-
vain se définit avec plus de précision. Son personnage de narrateur 
s’affirme. Cette prise de parole est appropriation. Si l’aspect autobio-
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graphique n’a pas disparu, il s’est transformé : il s’agit, maintenant, de 
s’affirmer comme l’écrivain de ce qui n’était qu’oralité. Le paradoxe 
est, en effet, que Les Autres et les miens, comme ouvrage scriptural de 
large diffusion, dans le sillage du Cheval d’orgueil, marque la prédo-
minance de l’écrit sur l’oral. Il faut devenir homme d’écriture pour 
montrer et diffuser la matière d’un oral voué à disparaître. 

Aussi peut-on tenir Les Autres et les miens comme ce passage de 
l’ethnographie à une écriture-roman. Et cela est d’autant plus impor-
tant que jusqu’en 1975, l’écrivain était aussi un dramaturge. On a vu 
comment le théâtre, de manière nécessaire, témoignait d’un prolonge-
ment de la parole radiophonique ; comment par la scène, devant les 
foules des Fêtes de Cornouaille, Pierre-Jakez Hélias rassemblait son 
public pour lui offrir à voir et à entendre le langage de sa terre. L’écrit 
du texte théâtral n’est alors qu’un passage, une étape pour que l’oral 
puisse de nouveau échapper au papier où le fixait, figeait, l’écrit. Avec 
Les Autres et les miens, le public n’est plus seulement d’abord un 
auditoire, en majorité bretonnant, mais celui de la France, de la 
francophonie, et des pays étrangers, comme déjà pour Le Cheval 
d’orgueil. Et une fois cette conscience de l’écriture plus nettement et 
publiquement démontrée, le domaine s’ouvre au roman. C’est, en 
effet, seulement après que Pierre-Jakez Hélias se met à l’écriture de 
romans. Sur quoi on s’arrêtera un instant… 

3.4.2 ÉCRIRE LE ROMAN 

Les contes sont et seront matrices de longs récits romanesques : 1982, 
L’Herbe d’or ; 1984, La Colline des solitudes ; 1989, Vent de soleil. 
Alors que jusque-là, le narrateur était construit sur le mode du je, il 
s’estompe et prend forme du il. Classiquement, dialogues, portraits, 
descriptions sont présentés au lecteur par un narrateur, quasi 
omniscient. Dans l’ombre du récit, il construit, agence, et argumente ; 
le profil de l’écrivain s’est effacé, l’écriture déroule son pseudo-
anonymat. 

Mais la rupture est marquée, puissamment, avec La Nuit singu-
lière, en 1990. Le narrateur devient personnage du récit et s’exprime 
dans et par son je. Cette transformation en personnage est essentielle. 
Dans Les Autres et les miens, le je référait, d’évidence, à la vie d’un 
auteur, à Pierre-Jakez Hélias, pourvoyeur de contes transcrits ; 
conteur, il se disait, présentateur, commentateur, mais sans emprunter 
vêture à ces personnages de merveille. Dans La Nuit singulière, le 
récit se construit, avec et autour d’un personnage qui raconte sa 
traversée d’un territoire de contes en une période de l’année où le 
conte affirme son règne. Dans ce roman, l’alliance du récit-roman et 
du récit-conte, fabuleusement, s’instaure. En écho à Les Autres et les 
miens, par incarnation romanesque, le narrateur est entré dans le 
conte, trouve en lui son corps et son âme ; il s’est identifié au conte. 
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Toutefois, si les romans de 1982 à 1989 se construisent sur le 
mode du il, ils ne réservent pas moins une place de privilège aux 
contes. Quelques exemples, pour le montrer : 
– Dans L’Herbe d’or, qui est en soi déjà un thème merveilleux, dans 

les pages 200-218, le capitaine justifie le nom donné à son bateau 
par un long récit, par un conte, que rapporte un homme de l’équi-
page, dans le cérémonial traditionnel des conteurs. 

– La Colline des solitudes, un roman, enchaîne, dans la successivité, 
conte sur conte, celui du notaire Louis Riwall (p. 150), celui du 
Mâchepel (p. 293-225), celui de René Le Roux (p. 257-282) ; celui 
du facteur (p. 283-296). 
Ainsi les personnages du roman sont conteurs, soit pour dire leur 

vie, soit pour le fort plaisir de conter. Ils se définissent moins par leurs 
actes et gestes que par leur parole et par leur art de la mise en mots. Et 
pourtant cette juxtaposition ne dissout pas la diégèse. C’est le conte, 
dans sa réalisation, par ce regroupement d’un public autour d’un per-
sonnage-narrateur, qui porte le récit global. Une société se reconstruit 
par et dans le partage d’une tradition que le conte porte au jour pré-
sent. Le conte, enchâssé dans le récit, conduit celui-ci vers son dé-
nouement. Il est une « fonction », dans le sillage de Propp, pièce 
porteuse de la charpente narrative. Les personnages ont habit et figure 
de conteurs. Le narrateur du roman dispose et propose, en retrait, 
discrètement. 

Dans La Nuit singulière, le narrateur, en son je déclaré, du 
commencement au terme du récit, raconte la mise en scène des contes. 
Non plus par le détail, comme l’exige la science ethnographique, mais 
dans le climat festif et onirique d’une fin d’année où les contes se 
déploient, irrépressiblement. Le récit-roman se métamorphose et 
devient le « conte » des contes. Ceux-ci ne sont plus insérés, enchâs-
sés, dans la trame romanesque ; ne sont plus pilotis d’une diégèse, 
mais par une espèce de renversement métanarratif, le roman est 
construit des contes en train de se dire. Le narrateur est personnage-
acteur, impérial recteur de l’ensemble romanesque. Tout s’organise 
par lui. Il n’est plus ce présentateur d’un corpus de contes, comme il le 
fait dans Les Autres et les miens, il est lui-même matière et esprit d’un 
roman. Une vue d’ensemble de l’œuvre de Pierre-Jakez fera se 
répondre La Nuit singulière et Les Autres et les miens. Ou comment 
un scripteur-narrateur de contes devient narrateur-personnage du 
roman des contes. 

En cela, ce narrateur-personnage ne fait que prendre place, posture 
et rôle de quelques-uns des personnages des précédents romans. Une 
figure, en effet, se définit au fur des récits de L’Herbe d’or, La Colline 
des solitudes, Vent de soleil : celle de l’aventurier des contes. 
– Pierre Goascoz, le patron-marin de « L’Herbe d’or » est en quête 

de lui-même, dans un affrontement avec la mort, par un usage 



38 ÉCOUTER / LIRE PIERRE-JAKEZ HÉLIAS 

immodéré du merveilleux légendaire. Celui que renferme la fable 
de l’herbe d’or. Auquel il va s’identifier, comme si son destin était 
à réaliser à la lettre du conte. 

– Dans La Colline des solitudes, Struller-fils, un grand chirurgien, 
revient au village. Et ce dernier va retrouver vie et force, en redé-
couvrant sa propre mythologie que les contes portent en eux. Rien 
ne le montre mieux que le chapitre intitulé « Les quêteurs du vif ». 

– Vent de soleil donne à lire l’histoire de ce grand financier, de 
dimension planétaire, conquérant de gloire, qui revient. Retour 
d’un grand enfant prodigue, cherchant ce qu’il est en sa réalité, 
dans les lieux de son enfance. 
Ces grands personnages ont en commun de se réaliser, après les 

fantastiques aventures vécues ailleurs, par la nouvelle rencontre des 
lieux où s’est dite et vécue une parole première. La parole des pre-
miers temps d’une vie, la parole des contes reçus et mémorisés, la 
voix des anciens qui dit le merveilleux des origines dans la langue 
originelle du pays, un jour abandonné. Se retrouver, être vraiment soi-
même ne s’accomplit qu’à la source, celle des mots prononcés par 
mère, père et grands-parents. Et nous voici revenus au Cheval 
d’orgueil par l’écriture, en dernier, du Quêteur de mémoire, un livre 
qui est autobiographique, moins par les événements rapportés que par 
son insistance à souligner que Pierre Hélias n’est devenu Pierre-Jakez 
Hélias, l’écrivain, que par désir de dire les mots premiers qui le 
fondent, la langue originelle, la langue celtique, celle du peuple 
breton… 

3.5 LE LANGAGE-POÈME DE PIERRE-JAKEZ HÉLIAS 
Une finalité essentielle pour Pierre-Jakez est de récupérer sa mémoire. 

S’il faut à tout prix me mettre une étiquette, appelez-moi un témoin 
qui entreprend la relation minutieuse de ses origines vécues ou plutôt 
un indigène qui cherche à prendre conscience de son indigénat, à en 
faire l’analyse la plus précieuse possible. (Le Quêteur de mémoire, 
p. 182) 
Cette mémoire, celle d’une enfance, par le relais des grands-pères, 

celle d’un peuple, par la quête incessante sur le terrain breton, s’abrite 
dans le conte. 

Qu’on me comprenne bien. Je ne faisais pas, je n’ai jamais eu l’inten-
tion de me livrer à un travail scientifique. Je me voulais conteur […] 
En donnant l’exemple, à mes risques et périls, je voulais faire se lever, 
dans les nouvelles générations, des conteurs de merveilles qui 
reprendraient le flambeau et assureraient la permanence d’un genre 
qui n’a pas d’âge et dans lequel nos prédécesseurs étaient passés 
maîtres […] (ibid., p. 165) 
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Mais en quelque sorte, paradoxe fondateur, c’est l’oral de la parole 
qui va susciter l’écriture, moyen primordial de fixer et de sauver 
l’héritage. 

En faisant passer l’oral dans le scriptural, je me comportais, par rap-
port à la langue parlée, comme font les écrivains quand ils peinent sur 
l’écriture pour amener la prose vulgaire au meilleur degré de son 
expressivité et à une certaine perfection formelle. 
 Autrement dit, je faisais de la véritable littérature orale par la radio 
et de la littérature tout court en l’écrivant ensuite de mon mieux. 
(ibid., p. 165) 
Ce retour sur le métier de dire / écrire, en usant de la terminologie 

des linguistes (oral / scriptural), situe exactement le travail de Pierre-
Jakez Hélias à l’intervalle de deux ordres auxquels, banalement, tout 
sujet est affronté, d’exprimer sa langue, tantôt par mots prononcés, 
tantôt par mots transcrits. Mais l’originalité, ici, est de donner, à cha-
cun des ordres de réalisation, la même hauteur dans l’expression. 
L’oral n’est pas infériorisé. Il est tout aussi grand et noble que les 
lettres de l’écriture. Ce n’est pas signe négligeable que Pierre-Jakez 
fasse se côtoyer littérature orale et littérature tout court. Il y a de l’une 
à l’autre complémentarité nécessaire. Quand, à la radio, il s’agit de 
faire écouter du breton, c’est vers le théâtre (les saynètes) que 
s’oriente l’activité. Une activité d’écriture, pour verser aussitôt dans 
l’oralisation radiophonique. Inversement, d’avoir capté l’oral du conte 
et des traditions sur le terrain, amène à la chronique du journal et, de 
là, à l’écriture du Cheval d’orgueil. L’oral génère l’écrit. Et l’écrit se 
fait oral. 

Ce mouvement, ce n’est, somme toute, que la condition humaine 
de Pierre-Jakez Hélias : être situé entre deux sollicitations langagières. 
Il est élevé dans le breton de sa famille, mais la nécessité de l’école 
l’entraîne à l’acquisition d’une langue seconde, le français. À la mai-
son, l’oralité celtique ; en classe, l’oralité et l’écriture du français. Un 
bilinguisme actif, dès l’enfance, marque la vie. D’un code à l’autre, il 
en sera ainsi pour toujours. 

Mais avec cette forte qualité singulière que le breton sera aussi 
langue d’écriture, à l’origine même de l’écriture du français. S’il est 
un trait sur lequel Pierre-Jakez Hélias ne cesse de placer l’accent 
d’insistance, c’est bien que tous ses écrits français ont d’abord une 
version en breton. Que le français jaillit du breton, comme eau de sa 
source. Car dire que Pierre-Jakez Hélias, et il le dit lui-même, « tra-
duit » du breton en français, est d’une parfaite exactitude, sauf qu’il ne 
s’agit pas d’une « traduction », banalement entendu. Si l’oral et le 
scriptural sont à égalité de traitement, si le bilinguisme est parfaite-
ment immédiat, alors ce n’est plus le mouvement de traduction qui est 
essentiel, c’est d’avoir à disposition d’expression deux registres, deux 
palettes, deux gammes, le burin et le pinceau, la voix et la plume, 
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même si l’expression bretonne est chronologiquement première. C’est 
une écriture-traduction qui est l’instance première, un travail double 
originé en cette fracture, en cette différence qui inscrit, en perma-
nence, sa trace. 

La langue bretonne est première, comme maternelle, certes, mais 
elle est aussi « grand-paternelle ». Une langue donnée comme langage 
d’homme. Car ce sont les grands-pères qui, conteurs parcourant le 
pays bigouden, représentent la dimension culturelle de la langue. Ils 
en font spectacle, ils la diffusent tout en la maintenant. Pierre-Jakez 
Hélias amplifiera l’expansion, en donnant à son Cheval d’orgueil les 
terres de la planète à traverser de son galop. Continuer la lignée et se 
faire aventurier du conte, prenant dimension théâtrale et romanesque, 
ainsi se profile une vocation à masque de destin. Sur fond de fracture 
permanente. Entre l’oral et l’écrit, entre le breton et le français, entre 
la langue maternelle et la grand-paternelle. Ainsi se tracent les lignes 
d’une écriture de la différence, de « l’entaille ». En s’éprouvant au 
travail d’une même et unique tâche, comme déchirure qui, de ne point 
se suturer, permet à l’écriture d’advenir. 

Car il convient, maintenant, de prêter une attention scrupuleuse à 
l’émergence de cette écriture. De bien apercevoir le lieu où elle 
germe, originellement. On a déjà pressenti que l’opposition « des 
autres » et « des miens » se disait par le conte, que la priorité accordée 
à l’oral n’allait pas sans le désir de le transcrire et de l’écrire, que 
l’activité de Pierre-Jakez Hélias ne laissait de trêve à l’expression 
radiophonique que pour se manifester dans le théâtre, puis se réaliser 
dans le roman, qui conduit à l’adaptation cinématographique et aux 
émissions de télévision, dans un geste de reformulation infinie. Ce qui 
va dans un code convient aussi à d’autres codes. Quittant l’un pour 
aller à l’autre, et faisant de l’autre la source de l’un. Mouvement diffé-
rentiel sans arrêt ni repos, et dont l’emblème dominant et fondateur 
prend forme du poème. Il faut, en effet, apercevoir que Pierre-Jakez 
Hélias est d’abord, est d’essence, un poète. À montrer, à définir. 

Le Quêteur de mémoire ne dit rien de l’œuvre poétique de Pierre-
Jakez Hélias. Peut-être parce qu’il ne s’agit plus ici de chercher chez 
les autres la parole de la tradition, peut-être qu’une intense discrétion 
met son interdit à la révélation d’une quête intérieure, et pourtant, 
maintenant qu’a été publiée la somme poétique de Pierre-Jakez Hélias, 
sous le titre D’un autre monde, on découvre un continent d’écriture. 

Le poème accompagne le conte, le théâtre, les chroniques de 
presse, tout au long de cette longue vie d’écrivain. En 1964 publica-
tion de Manoir secret ; en 1974 La Pierre noire ; en 1979, Le Passe-
vie ; enfin, Clair obscur / Le Peuple de la nuit. En 1991, les Éditions 
Ouest-France, dans la collection « Signatures », rassemblent les quatre 
recueils en un seul volume de 545 pages, une édition bilingue : sur la 
page de gauche, le breton, sur la droite, le français. 
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Les deux langues, face à face, non pas en défi de l’une à l’autre, 
mais en dialogue, dans lequel le français coule du breton, par 
« traduction-adaptation ». Pierre-Jakez Hélias raconte qu’il a été 
intransigeant sur cette présentation en faux-miroir, refusant de céder 
aux invites des grandes éditions, parisiennes et prestigieuses, de pro-
poser le seul français. Céder aurait été trahir « les autres et les miens » 
et renoncer à son identité. Ce que dit la quatrième de couverture de 
D’un autre monde : 

Plus que tout autre exercice littéraire peut-être, sa poésie, écrite à la 
fois en breton et en français, révèle la nature profonde et intime de 
l’homme. 
Les poèmes ne sont pas à part, ils sont consubstantiels au travail du 

langage dans le conte comme dans les romans ou le théâtre. Quelques 
exemples, entre cent : 

Mon grand-père Alain Hélias aimait aussi versifier ses contes et même 
ses propos les plus communs, mais sa préférence allait à l’octosyllabe. 
(Le Quêteur de mémoire, p. 121) 
Dans L’Herbe d’or, quelques phrases définissent le personnage-

héros Pierre Goascoz en complicité de culture poétique : 
Comment s’appelle donc ce poète pour qui le Christ ascensionnel est 
celui qui détient le record du monde pour la hauteur ? (p. 86), 

et voici Apollinaire, en creux, imprimant sa face. 
À la page suivante, une citation dans la bouche du capitaine : 
Mais tout dort et l’armée et les flots et Neptune (ibid., p. 86), 

et le patronage de Jean Racine illumine le récit. 
Le roman progresse de quelques phrases et page 87 le lecteur 

découvre : 
Pierre Goascoz retourne à ses songes. Il cherche à se rappeler le nom 
de ce roi de Perse qui faisait fouetter l’océan à coups de chaîne pour le 
punir d’avoir contrarié ses projets, 

et l’antique Eschyle est convoqué. 
Ces enchâssements ne sont pas là comme ornementation érudite ; à 

chaque fois, le merveilleux, le surréel, le surnaturel, tout ce qui appar-
tient d’essence aux terres du conte, sont matière à alimenter la secrète 
méditation du marin. Pour retrouver le sens de son travail, pour se 
retrouver lui-même, il est conduit à l’univers de l’étrange. Frère, en 
cette attitude, du poète Pierre-Jakez Hélias. Chez qui dire / écrire le 
conte est redécouvrir les langages premiers, ceux de l’intimité du moi, 
ceux où se configurent les ancêtres, la tradition celtique, la culture 
d’un peuple. Les merveilles du poème ne sont pas éloignées de celles 
du conte. 

D’un autre monde, titre dominant la somme poétique, mais aussi 
titre du premier poème de Manoir secret, qui, au cœur de son dérou-
lement, place emblématiquement la figure du grand-père : 
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Est parti mon grand-père Alain,  
Le conteur des merveilles,  
Qui savait peser deux liards de sagesse  
Dans la balance de ses mains. (p. 17) 
Dans le même poème, tout un peuple de personnages de légende 

est appelé à construire le poème, à le nourrir : 
Jean le Pot  
Qui mendiait sur les routes 
Maï Sage  
Qui s’en allait coucher au four 
Jean le Barde  
Un aveugle aux yeux doux 

et plus solennellement 
Le roi Kado cherche royaume  
Feu le roi Kado sur son cuir vivant. 
Un peu plus loin dans le recueil, deux poèmes, des « chansons », 

sont consacrés à Tristan. Et en finale de la somme poétique, l’oratorio 
Le Peuple de la nuit chante la gloire de Merlin et de Morgane. Conte 
et poème se construisent et se nourrissent l’un de l’autre. Comme en 
l’âme de Pierre-Jakez, qui l’on s’en souvient, pour parcourir le chemin 
du breton au français et inversement, fait passer en langue celtique les 
Encoches de Guillevic. 

Que l’exercice de traduction prenne matière des poèmes de 
Guillevic, qui lui ne sait écrire qu’en français, est symptôme de cette 
attention, incorporée, de Pierre-Jakez Hélias aux jeux du langage, au 
secret de la langue. Pris entre langue première et français langue 
seconde, entre culture populaire et culture érudite (des lettres clas-
siques), Pierre-Jakez Hélias gagne son identité / liberté par l’écriture-
poème, au creux profond de cette vague où s’entrechoquent les mots, 
du breton, du français, où s’entrecroisent Apollinaire et Merlin (et l’on 
sait la fortune qui lia les deux), Racine et le roi Kado, Eschyle et 
Morgane. Si l’écriture du poème est confrontation silencieuse de 
l’écrivain au langage où il se définit, alors on comprend que le retour 
aux origines ne pouvait être que retour à l’intime de soi, pour Pierre 
Hélias, devenant jour à jour, année après année, de Quimper à Paris, 
du pays bigouden aux terres du Yang Tsé, l’écrivain Pierre-Jakez 
Hélias. 
         (écrit à Lacoste, le 25 février 1993) 
 



4. D’UNE DÉMARCHE… 

Où il est dit ce qu’est une « démarche » et justifié que cette « lecture-
analyse » souhaite accompagner et non diriger… 

 
La lecture de l’œuvre poétique de Pierre-Jakez Hélias ne dépend pas 
d’une « méthode », elle est suscitée par une « démarche ». Sur quoi il 
convient de s’arrêter, succinctement. Une méthode se définit comme 
un calque ; une démarche comme une carte. Il y a méthode par appli-
cation sur un objet (qu’il soit du monde de la nature, ou de la culture) 
d’un modèle préréglé : ensemble de concepts structuré et nanti d’un 
fonctionnement autonome. Pour donner un exemple fameux dans le 
domaine de l’analyse des récits, on citera l’œuvre de Greimas et 
l’appareil conceptuel, d’une cohérence fortement affirmée et recher-
chée, qui la fonde. Quand Greimas et ses élèves analysent un récit, ils 
disposent au préalable d’un modèle établi, et par application sur le 
document, comme on procède pour faire un calque, ils obtiennent des 
lumières sur le déroulement des épisodes, sur les relations des héros et 
des contre-héros, sur les valeurs représentées dans le récit, objet 
d’étude. Invariablement, et quel que soit le document, tant conte mer-
veilleux qu’article ou ouvrage de sciences sociales, le modèle prééta-
bli procure au chercheur les outils-concepts utiles à son analyse. Il 
dispose d’une méthode. 

Une démarche est une carte. Mais une carte qui s’établit, au fur de 
l’avancée sur un territoire. Et chaque territoire produit sa propre carte, 
en même temps que celle-ci est progressivement dessinée par l’explo-
rateur. Non pas sans calculs, ni instrumentation. Des routes, des che-
mins, des sentiers, des courbes de niveaux, des points de bifurcation, 
des limites sont tracés permettant alors de s’orienter. Tracés avec 
l’auxiliaire de notions et de concepts réglés et définis, grâce auxquels 
la démarche assure sa progression. Les accidents du terrain, la singu-
larité des lieux sont observés, repérés, situés, les uns par rapport aux 
autres, dans le déroulement d’une découverte, par essais, par tâtonne-
ments, par hypothèses. Une fois une carte établie (mais qui peut être 
affinée, modifiée, ou même annulée ultérieurement, selon que les ins-
truments d’orientation ont changé…), des itinéraires se proposent au 
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promeneur nonchalant comme au visiteur pressé, par sentiers ou 
routes nationales. Avec cette liberté de tracer à son tour sa propre 
carte et de suggérer de nouveaux parcours. Démarche allie rigueur et 
disponibilité. Tout explorateur peut, pour son usage, et la répéter et la 
modifier. Elle est découverte, au sens actif et passif du vocable. Elle 
aide à découvrir ; elle est produit, au terme de son usage. Mais produit 
producteur d’autres découvertes… 

Comme illustration des effets de la démarche, un point dans 
l’œuvre poétique, qui se réalise en un titre, « L’herbe d’or », un poème 
du Passe-vie, dans la section « Étrangement mien », et dont on a jugé 
la place et la fonction, ne retenant qu’un aspect, à savoir que 
« L’herbe d’or » signale l’au-delà d’une œuvre, en même temps 
qu’elle est symbole d’une force qui a vertu de vaincre. Le poème est 
daté de 1977. Inscrit de ce fait dans une histoire. Et si prenant appui de 
cette date (et d’un lieu, Inverness), on pose, hypothétiquement, que 
1975, l’année de la publication du Cheval d’orgueil, étant tout proche, 
il y a quelque relation à établir entre ces deux moments de ce que l’on 
appelle la « carrière d’un écrivain », on placera la perspective de la 
recherche dans les affrontements au monde des critiques et du peuple 
des « lettres ». On conduira une enquête biographique, on pénétrera le 
domaine des archives, pour éclairer cet instant du poème où se 
pressent les « bons apôtres », « coups de gueule et de mensonges / à la 
volée », et où le nom de « l’herbe d’or » illumine un univers des 
cendres et du silence. L’au-delà. 

En confectionnant un « nouage » d’une date à une autre, autrement 
dit, de deux événements, en supposant que la relation présumée entre 
elles permettra un enchaînement des faits d’une biographie à d’autres 
motifs de l’œuvre poétique, la « lecture-analyse » a pris une certaine 
forme et esquissé un lieu de la carte. C’est une manière d’avancer où 
la vie et l’œuvre, en parallèle, et en concurrence, par divergences et 
congruences, s’éclairent ou mutuellement se brouillent… 

Si l’on délimite le territoire à explorer, à découvrir, par juxtapo-
sition des travaux publiés, en construisant un ensemble dénommé, 
traditionnellement, corpus, et si l’on pose comme principe de tracer la 
carte de l’œuvre poétique, comme contrée du « territoire-corpus », en 
ne prenant appui que des informations que lui-même procure, il 
devient licite de rechercher en tout lieu la trace de ces mots réunis, 
« herbe d’or », et d’établir des relations entre les différents points. Par 
exemple, « L’herbe d’or », de titre de poème, devient celui d’un 
roman. Là aussi, deux dates : 1977, le poème ; 1982, le roman. Dans 
le poème, « herbe d’or » évoque un au-delà ; dans le roman, « herbe 
d’or » se définit comme légende, à partir de quoi un conteur déroule 
les épisodes de son récit et révèle la signification des mots « herbe 
d’or ». De l’emblème (ou du symbole), on connaît maintenant le 
domaine (par le roman) que le poème ne faisait que signaler. L’en-
quête peut s’achever, fût-ce provisoirement, sur un constat d’existence 
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de la légende de « l’herbe d’or », et dans l’œuvre poétique, et dans 
l’œuvre romanesque, et d’un fonctionnement différent en l’une et 
l’autre ; d’existence d’une « mémoire de contes », où l’écriture prend 
forme, comme poème ou comme récit. 

Mais l’enquête peut reprendre, parce que la lecture s’élargit et 
fournit un autre « cas », qui est nouvelle énigme. Le roman est mar-
qué, liminairement, d’une épigraphe : trois vers en breton, et, sous 
eux, trois vers en français, en traduction, et indication d’une source : 
le Barzaz Breiz. Laissons (provisoirement ?) en marge ce fait qu’une 
deuxième épigraphe, une phrase de Platon, orne la page suivante, tout 
en constituant, en réserve d’hypothèses ultérieures, un champ d’ana-
lyses sur l’usage de l’épigraphe dans l’œuvre de Pierre-Jakez Hélias… 
Donc, le Barzaz Breiz fournit l’épigraphe liminaire du roman, où 
« l’herbe d’or » est citée, où s’établit un rapport entre l’acte réalisé du 
fauchage et l’apparition de la brume. En conséquence, « Bataille ! » 
L’épigraphe redit le titre et dans la sécheresse brutale de deux vers très 
concis, esquisse un drame, que le roman va raconter. Habituelle et 
traditionnelle fonction de l’épigraphe. Et pourtant, la carte se précise 
d’un tracé nouveau du poème au roman, et du roman au Barzaz Breiz, 
à découvrir aussi, en d’autres points probables du territoire-corpus. Et 
il y a cette citation, comme épigraphe… L’hypothèse (pour l’instant 
en réserve) est que, peut-être, ailleurs, la même citation apparaîtra. Et, 
alors, quelque chose viendra en justifier, du moins en éclairer, l’usage. 

La même citation apparaît, en effet, ailleurs. Dans un essai 
critique, daté de juillet 1970, donc bien antérieurement au poème et au 
roman, sur Nomenoé de Jakez Riou, un essai qui sera réuni à d’autres 
dans le volume Midi à ma porte, de 1988. En quelques phrases, 
Pierre-Jakez Hélias dit l’importance « des admirables vers empruntés, 
tout exprès (peut-être avec un sourire) au tribut de Nomenoé du 
Barzaz Breiz ». La citation est en français ; est-elle traduite par Jakez 
Riou ? par Pierre-Jakez Hélias ? est-elle du marquis de La Villemar-
qué ? Peu importerait si dans l’épigraphe du roman ne figurait pas le 
texte breton, et si la traduction de « Argard ! » ne variait pas d’un 
texte à l’autre : « Haro ! » dans l’essai sur Jakez Riou, « Bataille ! » 
dans l’épigraphe. 

La présence dans l’essai de la citation extraite du Barzaz Breiz (en 
1970) signale l’attention que lui prête Pierre-Jakez Hélias, l’impor-
tance profonde pour lui de ce texte qu’il tient en mémoire. Or qui lui 
apporte cette citation ? L’œuvre de Jakez Riou, un écrivain qui est, 
justement, avec Youenn Drezen et Jakez Kerrien, un grand écrivain 
bretonnant, qui donne à la Bretagne une littérature en langue bretonne, 
un écrivain du XXe siècle. Avec qui prend forme une écriture neuve, 
loin des écrits de La Villemarqué, Luzel ou Le Braz… Si donc Jakez 
Riou, par Nomenoé (une œuvre pour le théâtre), offre à Pierre-Jakez 
Hélias cette citation pour L’Herbe d’or, roman, ce n’est plus emprunt 
direct au Barzaz Breiz (ce que l’épigraphe assure) mais usage d’un 
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segment de texte, extrait du Barzaz Breiz par Jakez Riou. Entre La 
Villemarqué (1839) et Pierre-Jakez Hélias (roman, 1982), il y a la 
présence de Jakez Riou (Nomenoé, 1935). La relation indirecte, ainsi 
établie, modifie la valeur de l’épigraphe. Celle-ci se définit d’une 
appartenance dédoublée, au Barzaz Breiz et à Nomenoé. 

Mais Pierre-Jakez Hélias, dans son essai de 1970, souligne, d’une 
analyse de détails, que le Nomenoé de Jakez Riou est une œuvre de 
transgression-dérision du Tribut de Nomenoé tel que transcrit par La 
Villemarqué dans le Barzaz Breiz. Faire épigraphe de ces trois vers, ce 
n’est plus seulement marquer son appartenance à la grande tradition 
de la légende, restituée au XIXe siècle, mais aussi à un mouvement de 
novation (proche du surréalisme) et de création, enfin, d’une littéra-
ture de langue bretonne, sans omettre l’irrépressible nécessité de la 
langue française. Ce que dit l’épigraphe où la traduction en français 
accompagne le texte breton. De fait L’Herbe d’or, titre de poème, titre 
de roman, c’est bien la signature de la légende, mais c’est aussi la 
marque de ce que l’on appelle l’intertextualité où Pierre-Jakez Hélias 
travaille, pour son écriture. 

Un arrêt sur les lignes antérieures va permettre de comprendre 
l’allure de la démarche de notre « lecture-analyse ». La finalité, qui à 
la fois joue comme une force d’attraction (le but à atteindre) et de 
pulsion (un désir de connaissance), est d’apercevoir, plus que de 
définir, par une observation de points multiples, le mouvement d’une 
écriture. Une hypothèse majeure domine le travail de toute lecture-
analyse : un texte, s’il est considéré comme témoignage d’un écrivain, 
porte en lui des indices et des traces qui, relevés, rapportés les uns aux 
autres, vont conduire à une image de l’écriture. Image pourrait être un 
terme de grand flou, n’était que cette image est le résultat d’une 
enquête de rigueur, réglée dans sa démarche, par quelques concepts 
directeurs, des concepts d’orientations. 

Initialement, un choix s’établit : celui du texte-base. Ici, l’Œuvre 
poétique complète de Pierre-Jakez Hélias. C’est de lui que les analyses 
se déterminent, c’est en lui que l’ancrage des observations se fonde, 
c’est à lui que, quel que soit le type de détour, l’analyste revient. Le 
texte-base est un domaine à situer dans un territoire, dont il convient 
de fixer, scrupuleusement, les limites et les domaines qu’il enserre. Ce 
territoire-corpus se définit des œuvres (la totalité ou partie) de 
l’écrivain. C’est à l’intérieur de ce territoire-corpus que des analyses, 
par divers parcours (à définir), vont se construire, se ramifier, mais 
toujours déclenchées, suscitées par tel ou tel point du domaine-texte. 
En quelque sorte, les œuvres du territoire sont le contexte, dans lequel 
les questions posées trouvent un éclairage. Un éclairage, non leur 
solution. La lecture-analyse ne révèle rien ; elle trace par pointillages 
des itinéraires possibles. Elle laisse à d’autres investigations un espace 
où se réaliser, soit pour compléter, soit pour réfuter les pointillages 
exprimés. La lecture-analyse ouvre à certaines interprétations, elle ne 
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doit pas boucler en elle-même, sur elle-même, toute enquête ulté-
rieure. La seule garantie qu’elle donne de sa validité est d’expliciter 
ses concepts directeurs, de justifier les mises en relation, par nouage, 
enchaînement, glissement, et les opérations de liage (par greffe ou 
suture). On objecte toujours à cette démarche qu’elle refuse d’inter-
roger, par-delà les limites du territoire-corpus, les événements dont 
l’histoire d’une vie est façonnée. Il est exact que le débordement dans 
la biographie ne ressortit pas à une lecture-analyse, si l’on entend 
devoir découvrir dans les événements biographiques la raison de 
l’écriture. D’autres peuvent, de profession, chercher à éclaircir ce type 
de liaisons, la vie / l’œuvre, sociologues, historiens, psychanalystes… 
Et il arrivera plus d’une fois de conduire l’analyse à une extrême 
frontière, d’où l’on découvre (parce que l’on est parvenu en ce lieu par 
le cheminement de la lecture-analyse) des contrées où d’autres dé-
marches pourront fixer leur allure, d’autres méthodes trouver prétexte 
à leurs applications. 

Mais qu’est-ce que la mise en regard et en relation des événements 
d’une vie avec une œuvre d’écriture ? Est-ce de souligner que naître 
en un lieu X n’est pas sans influence ? Qu’avoir ou n’avoir pas de 
parents Y, Z… est, en fin de compte, un facteur déterminant, etc. ? 
L’essentiel, dans cette complexe problématique, est de poser ce qui 
fait lien entre événements de vie et cas textuels. Non pas laisser à 
l’interprétation le loisir de chercher dans l’événement la racine de la 
forme textuelle, mais bien de définir d’abord sur et de quoi est 
construite cette mise en rapport (ou ce rapport établi). 

La réponse du lecteur-analyste est nette, sans hésitation : le lien de 
la vie à l’œuvre est établi par les « discours ». De l’écrivain (primor-
dialement), discours que l’œuvre propose d’entendre, discours que 
l’écrivain rapporte et utilise, et de l’entour d’autres locuteurs, quels 
qu’ils soient (écrivains, critiques de littérature, presse ou le vaste 
ensemble du public lecteur) Les discours échangés sont la trame par 
laquelle une vie et une œuvre sont l’une à l’autre enchaînées. Autre-
ment dit, quand l’analyse parcourt, en de multiples directions, le 
territoire-corpus, elle rencontre et le discours de l’écrivain, et le 
discours des autres, tels que rapportés par l’écrivain. C’est le 
territoire-corpus qui, de lui-même, propose la substance discursive 
d’un moment, d’une époque, d’un lieu, d’autres œuvres, et de se 
heurter à ces événements-discours, on ne risque pas d’abandonner 
l’écrivain, et sa vie, et son temps, et son milieu. Tout ce que l’œuvre-
écriture de l’écrivain porte en elle n’est que discours de l’écrivain, et 
de lui-même, et sur lui et les autres. C’est ainsi que la vie s’enlace à 
l’œuvre, et d’une solidarité que rien ne fissure. Si bien que toute 
lecture-analyse (telle qu’ici définie) loin de se fermer, par son 
insistance à privilégier le texte, ne cesse de s’ouvrir, parce qu’elle fait 
sienne la substance discursive (on dit aussi dialogique) que l’écrivain 
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travaille pour son texte. Loin donc de se fermer, elle signale que le 
contexte de l’œuvre est en elle-même incorporé. 

Éclairons ces propos (qui ont apparence d’abstraction) d’un cas 
que le texte poétique propose : trois poèmes (parmi quelques autres) 
ont une dédicace, c’est-à-dire sont offerts à l’attention d’un lecteur 
privilégié. Trois poèmes que voici : Dans Le Passe-vie (1979), section 
« Étapes » : « Cité interdite », avec dédicace « à Malo Kerfriden » 
(localisé : Pékin, date : 1er juin 1978, classé : fable). Dans la section 
« Pour saluer François Luzel » : « Berceuse de Neï », avec dédicace 
« à Claudette » (localisé, en version bretonne seulement, « Servoz », 
date : 21 eost 1954), et immédiatement, « Berceuse du marchand de 
sable », avec dédicace « à Ifig » (date : 10 décembre 1954). Noms 
propres de personnes, noms propres de lieux, qui sont partie des 
discours de l’écrivain, à lui-même, à d’autres, et à nous, lecteurs, 
adressés. Ces poèmes portent en eux les marques d’événements de vie, 
mais événements inscrits dans le texte, dits dans le texte, partie du 
texte. L’analyse bute contre ces noms propres, qui posent eux-mêmes 
leurs questions : qui désignons-nous ? 

Que va faire le lecteur-analyste ? Relever le cas, et s’en limiter au 
constat ? Chercher à connaître quels personnages sont là placés ? 
Attendre de rencontrer d’autres dédicaces, et interroger le mini-corpus 
à cette occasion constitué ? Déjà le nom de François Luzel, comme 
dédicataire, pouvait intriguer. Or, il se trouve que de François Luzel, 
Pierre-Jakez Hélias nous parle dans Midi à ma porte, et révèle ainsi 
l’identité du dédicataire et la part qu’il occupe dans son histoire 
d’écrivain. Mais rien ne nous est appris, dans les textes du territoire-
corpus de Malo Kerfriden, de Claudette et d’Ifig. Mais déjà, que, pour 
ces derniers, le poème prenne forme de berceuse, permet de supposer 
que ce sont de jeunes enfants. Rien de semblable pour Malo 
Kerfriden. Les seuls recours, si l’on tient que Le Cheval d’orgueil et 
Le Quêteur de mémoire sont, pour partie importante, des textes 
autobiographiques, il convient de s’y rapporter. Mais ils ne disent rien 
des trois dédicataires… Reste à attendre une biographie exhaustive, 
ultérieure, de Pierre-Jakez Hélias, établie sur d’authentiques docu-
ments. Solution d’attente, mais absolument légitime. C’est ici que le 
privilège d’écrire cette lecture-analyse à l’ombre de Pierre-Jakez 
Hélias, dans son amitié, peut être l’ultime recours : de lui je sais que 
Claudette et Ifig sont ses enfants, fille et fils, que Malo Kerfriden est 
son petit-fils (fils de Claudette). On en gardera l’indice que l’œuvre 
poétique fait place à la famille, que les liens de parentage sont pour 
Pierre-Jakez Hélias aussi essentiels que sa filiation marquée de 
François Luzel. Toutefois, et pour en terminer avec ces trois exem-
ples, l’intérêt ne se fixe sur les personnages que s’ils sont éléments du 
texte ; c’est lui qui déclenche l’investigation, et rien d’autre. Et si 
l’énigme initiale est résolue, ce n’est que pour rentrer dans le texte et 
réfléchir à l’usage que l’on peut faire de ce nouvel indice… 
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On retiendra aussi, d’avoir fixé l’analyse sur trois noms de dédi-
cataires, que le fait d’écrire en sous-titre de poème un nom propre ou 
de placer sous la tutelle d’un personnage un regroupement de poèmes, 
suggère de porter l’investigation sur ce que l’on nomme le paratexte : 
épigraphes, dédicaces, dates, lieux, notes de bas de page. Autour du 
poème figurent des séries d’indices qui, d’être là, permettent à la 
lecture-analyse de s’engager sur d’autres chemins. Indices qui fonc-
tionnent comme un fléchage et une invite à l’excursion. Mais, de nou-
veau, on retiendra que les infléchissements de la démarche trouvent 
origine dans l’écriture même. Les obstacles du terrain, les plis du 
relief obligent à s’arrêter, à calculer de nouvelles coordonnées d’orien-
tation, avant de tenter un nouvel itinéraire. 

Comme ces calculs ne sont possibles qu’à l’aide d’auxiliaires, 
qu’il soit permis d’en préciser et d’en définir quelques-uns en essayant 
de limiter les effets de pédantisme. On a pu voir que la terminologie 
utilisée dans les pages précédentes appartient à un lexique de type 
topographique : chemins, pistes, points, bifurcation, parcours, etc., et 
que l’ensemble des textes est désigné comme territoire-corpus. Ces 
mots font image, et, à un premier niveau, orientent, en effet, l’ima-
ginaire du lecteur et lui présentent l’avancée de l’analyse comme une 
déambulation. Il n’est pas gratuit que ce soit le mot démarche que l’on 
préfère à méthode. Toutefois cette déambulation en terra incognita ne 
se fait pas au hasard des rencontres (même si l’aléatoire n’est pas à 
exclure) ; elle essaie sa progression, en vue de dresser la carte des 
lieux, par usage d’appareils qui doivent donner rigueur à ce qui pour-
rait être perte et dilution. On n’insistera pas sur la nécessaire connais-
sance de quelques notions de sciences du langage (phonétique, 
syntaxe, sémantique) ; on soulignera, de préférence, l’hypothèse qui 
fonde toute la démarche, qui attire et impulse l’avancée analytique 
(voir ce qui a déjà été dit plus haut) : l’écrivain n’écrit que par 
l’évaluation du langage qui le constitue. Ou si l’on préfère, l’écriture 
n’existe que par relations spécifiques de l’écrivain à sa langue 
maternelle. Il est celui pour qui la langue fait questions. Écrire, c’est 
répondre à ces questions. Corrélée à cette hypothèse, celle-ci : l’écri-
vain, comme tout usager du langage, ne réalise ses écrits que dans un 
univers de mots, de phrases, et de discours, dans lequel, pour l’édifi-
cation de lui-même, au déroulé de sa vie, il ne cesse d’emprunter. On 
a pu donner à cet univers le nom de « logosphère » (Barthes). 
Contentons-nous de dire qu’il n’y a pas d’écriture sans transformation 
singulière de la masse des discours, entendus ou lus, reçus ou 
proposés. Les spécialistes désignent cet ensemble, vaste et quasi 
illimité, du terme d’« intertexte » (on parle aussi d’intertextualité, 
d’interdiscursivité). Pour ainsi dire, l’écriture ne s’élabore que parmi, 
avec ou contre des discours à disposition. Se situer par appréciation et 
évaluation (consciente ou semi-consciente) dans cet univers inter-
textuel, fonde le travail de l’écrivain. On pourra chercher à délimiter 
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(fût-ce approximativement) l’intertexte où l’écriture de Pierre-Jakez 
Hélias se construit… 

Ces bases hypothétiques déclarées, de quels appareils d’orientation 
faire usage utile et efficace ? De première importance, un concept qui 
désigne les lieux du texte, où des fractures, des ruptures, des déséqui-
libres, sont manifestes, le concept d’« entailles ». Parce que là où le 
texte « casse », il inscrit une différence. Et toute différence est origine 
de signification. Plus simplement, les entailles sont des points où des 
significations prennent source et s’instaurent. Toutefois si déséquilibre 
ou segmentation se réalisent, ce ne peut être que sur un fond de conti-
nuités ou de régularités qui se sont aussi configurées. Il conviendra, 
dès lors, d’être sensible aux redondances des mots, aux réitérations, 
d’expressions ou de constructions de phrases, la syntaxe, pour opérer 
entre ces éléments récurrents des relations. On dira nouage quand 
deux éléments seulement sont rapportés l’un à l’autre ; on parlera de 
rang quand plus de deux éléments sont mis en relation. Une espèce de 
rang où s’attardera souvent l’analyse, quand dans une série de poèmes, 
un motif se déploie avec fréquence et insistance, est celle de 
l’enchaînement (par exemple, les motifs de l’« ombre », de la « nuit », 
de l’« Ankou »), un enchaînement qui relève et définit des relations. 
Lorsque sont franchies les limites du territoire-texte poétique, pour 
prolonger l’avancée dans d’autres textes du territoire-corpus, on 
pourra utiliser le terme de glissement (ainsi quittant un poème pour 
atteindre un roman un conte, ou un texte de critique littéraire). Enfin, 
sur le tempo de la déambulation (autrement dit, sur l’allure de la 
démarche), et c’est ici l’essentiel, on précise que celui-ci (ou celle-ci, 
la démarche) est marqué(e) de discontinuités. L’avancée n’est ni recti-
ligne, ni uniforme. Elle procède par rebonds. D’un nouage à un autre, 
puis vient un enchaînement, mais bientôt délaissé par un glissement, 
non pas dans la facilité d’associations successives, un point suggérant, 
par fantasme, tel autre, mais parce que telle relation aperçue puis 
définie conduit à signaler telle signification. Mais toujours dans le 
provisoire, en attente d’autres relations. L’analyse, qui ne cesse de se 
construire et d’avancer dans sa découverte du territoire-texte, procède 
par pointillages de significations. Non pas le définitif du trait plein. 
Mais le traçage léger des pointillés, quitte, plus tard, à faire se 
rejoindre les points jusqu’au tracé d’une ligne sur la carte. Un dernier 
mot : quand on dira texte, on désignera les œuvres qui sont produits 
d’écriture (les contes, le théâtre, les romans, les poèmes), quand on 
parlera de document, on signalera les œuvres qui sont produits de 
graphie (articles de presse, essais critiques). 
 
 



5. LES MOTS ET LE MONDE 

Trois modules : « De l’usage du temps / espace » ; « Titres en jeu » 
(dans La Pierre noire) ; « Sémantique d’un autre monde » (Manoir 
secret – découverte). Modules qui permettent d’apercevoir le jeu des 
lieux et des dates, le jeu des significations parmi cet autre monde. 

5.1 DE L’USAGE DU TEMPS-ESPACE 
Pierre-Jakez Hélias rassemble en un volume unique son Œuvre 
poétique complète, telle qu’il la ressent dans sa totalité, à la date 
d’octobre 1991, selon le timbre de l’édition. Quatre livres, qui devien-
nent parties principales d’un grand livre, une « Somme », avec leurs 
dates de publication : Manoir secret, 1964 ; La Pierre noire, 1974 ; Le 
Passe-vie, 1979 ; Clair-obscur / Le Peuple de la nuit, sans date (est-ce 
omission volontaire ?). 

Cette chronologie, qui installe l’œuvre poétique dans le déroule-
ment d’une vie d’écriture, est celle de la parution publique, mais non 
celle du tracé initial. Chaque date correspond au geste du recueil, du 
regroupement, pièce à pièce, des poèmes. Au moment du montage, de 
l’architecture, qui fait de ses structures dépendre la signification de 
l’ensemble et qui ne reflète pas exactement le jour, les jours, de l’écri-
ture, que nous avons à découvrir dans le parcours des poèmes, dans 
leur disposition successive. 

Il y aura donc ce jeu entre la composition d’ensemble(s), la data-
tion singulière des pièces et les dates de publication. Décalages, avec 
retours sur le passé : si l’on prend, comme date-repère d’un temps 
originel, 1964, où est donné à lire Manoir secret, on doit attendre que 
tout poème antérieur à cette année de publication y prendra place. Or, 
ce n’est pas une loi. Dans La Pierre noire de 1974 figure « S’il m’est 
bien dur » de 1956, avec signalement du jour, 25 juin. Dans Le Passe-
vie de 1979 est présent « Berceuse de Neï », daté du 10 décembre 
1954 et La Cantate du bout du monde, du 26 juillet 1958 (jour de sa 
réalisation aux Fêtes de Cornouaille, et non de son écriture). Le 
groupement « Inizi » [Îles] de cinq poèmes non traduits déplace la 
chronologie jusqu’en 1948. La date la plus reculée, seize ans avant 
l’édition de Manoir secret, marque de début public de l’écriture 
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poétique de Pierre-Jakez Hélias (encore que…), en langue bretonne, 
maintenue dans son intégrité, sans traduction, jusqu’en 1979, pendant 
trente années, et insérée, comme bloc obscur, donnant au celtique 
priorité, et primauté. Et que ce livre Le Passe-vie se ferme sur cinq 
poèmes en breton porte à conséquence plus que symbolique. Le 
lecteur français non bretonnant ne peut que regarder, sans pouvoir 
donner sens à l’alignement des mots d’une langue première. Un secret, 
aux initiés seulement accessible. On reviendra sur l’irrépressible 
impression de sacré que la non-traduction provoque… 

Dans un registre proche quelque peu, la non-datation de Clair-
obscur, dont aucun poème ne livre trace d’un moment précis, suscite 
l’étrangeté. De quand, de quelle époque, de quelle année ? Nulle 
réponse, et l’on ne peut leur donner d’autre date de création que celle 
de l’édition de la « somme » poétique, octobre 1991. Illusion évidem-
ment, avec sa charge mystérieuse. Le Peuple de la nuit dit le jour de 
son effectuation, « oratorio présenté au Festival Interceltique de 
Lorient, le 12 août 1987 », de quatre années antérieur à cet octobre 
1991… 

On peut marquer les décalages, après cette investigation des dates. 
Les publications se distribuent de 1964 à 1991. L’écriture (mais saura-
t-on jamais, à défaut de l’examen des manuscrits, quand a commencé 
la rédaction ?) aux précisions données par l’imprimé, s’enclenche en 
1948 par Inizi (dans le breton non traduit) et s’achève en août 1987, 
avec l’oratorio Le Peuple de la nuit. Mais ces déductions, avec leur 
large incertitude illusoire, sont contrebattues par cet ultime poème, 
« La fille de la nuit », sans date, et à lui seul, uniquement, tenant place 
d’une partie principale, au titre lourd de présupposés : « Pièce déta-
chée », comme une signature, après un blanc ménagé sur la page, la 
signature d’un poète accompli. 

Bornes du temps inscrites, mais produisant plus effet de flou que 
certitude. Signaux d’une découpe, mais qui ne coïncide pas avec le 
geste d’écriture. Marques d’une composition et d’un calcul de mon-
tage, mais où ne s’ajustent pas, sinon approximativement pour le 
lecteur, thèmes et circonstances. Une inquiétude ainsi prend forme, au 
sens de non-repos, d’ébranlement, de la surprise au silence (pour un 
lecteur intégralement francophone), une inquiétude qui sauvegarde le 
secret de l’écriture, et qui souligne la présence en son « Œuvre 
complet » de l’écrivain-poète. 

Logique ni ne guide ni ne conduit écriture, quand l’interprétation 
que lecture cherche à esquisser appelle arrangement ordonné, donc, de 
quelque raison ou d’un soupçon de cohérence. Si la chronologie en 
quelque endroit est marquée, pourquoi ne fixe-t-elle pas chaque 
poème dans son temps ? Car des poèmes sont datés, mais en plus 
grand nombre encore non datés : dans Manoir secret, un seul, 
« Maria », 1960, avec un nom de lieu, « Maisons-Laffitte ». Dans La 
Pierre noire, neuf, mais les dates ne sont pas en succession. De 
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septembre 1970, « Guitare électrique », à juin 1974, « Veni Vidi 
Vici » (avec encore un lieu, Rotterdam), aucune régulière linéarité. 
« Le moi-c’est-tout » (après « Guitare électrique »), porte 1969, retour 
d’un an ; progression de 1971 à 1972 (« Tant de gens » 1971, 
« Aube » 5 juil. 1971, « Liberté », 27.12.72) et, coupure-arrière, avec 
« S’il m’est bien dur » du 25.06.56 ; puis passage à 1969, avec « Clin 
d’œil » localisé à Saint-Gilles-du-Vieux-Marché ; avancée vers 1970 
(6 juillet) « Ballade pour Morvan Lebesque ». 

Dans Le Passe-vie, une quasi-structure partage le livre en deux 
grands épisodes : poèmes datés entre 1977 « Le loch en moi » et 1976 
« Rêvant-rêvé », avec coupure affirmée et basculement dans un anté-
rieur plus reculé, 1958, La Cantate du bout du monde, 1948, « Inizi ». 
Comme si, de 1958 à 1975, une large plage de non-écriture s’étendait. 
Hypothèse évidemment intenable, puisque Le Passe-vie offre nombre 
de poèmes non datés, que l’on peut inscrire, imaginairement, dans cet 
intervalle. Clair-obscur efface le temps. Nulle datation sur aucun 
poème. Et seul l’oratorio Le Peuple de la nuit accepte la chronologie, 
avec la date précise de sa représentation, qui n’est pas, certes, celle de 
sa composition. 

On peut, malgré les fluctuations notées établir un constat. Manoir 
secret, à l’ouverture de l’Œuvre poétique complète, porte une seule 
date, 1964, à quoi, au final, également, une unique date répond, 1987 
(Le Peuple de la nuit). Avec La Pierre noire (1974), neuf poèmes 
datés, avec une cassure, par retour à 1956. Dans Le Passe-vie, dix-sept 
poèmes datés, avec aussi ce bousculement de la chronologie, par 
retour à 1958, 1954, 1948. Les amateurs de courbes pourraient dessi-
ner celle de la progression multipliée des dates, noter les pics et les 
dépressions, et remarquer le relatif équilibre aux pôles extrêmes de 
l’ouvrage, comme si Manoir secret était image préfigurative de 
l’oratorio Le Peuple de la nuit (et l’on aurait quelques justes raisons 
de penser que cette relation d’écho-reflet ne manque pas de pertinence 
significative…). 

Un jeu s’est, de la sorte, installé entre chronologie affirmée (et 
parfois, jusqu’à la notation du jour et du lieu) et a-chronologie par un 
effacement du temps, au crédit du geste poétique qui, par rupture de 
logique (celle de la succession du temps), suspend son écriture entre 
prégnance et distance ; entre historicité du jour vécu, à noter par sa 
date, et nécessité de l’évitement du temps, par quoi l’écriture, de se 
détacher, gagne son absolu. 

5.2 DE L’USAGE DE L’ESPACE-TEMPS 
On a découvert, ici et là, la part du mouvement dans le temps et la 
manière d’en user par précision, allusion, négation, où se marque la 
part de la composition poétique. Mais on a aperçu, simultanément, que 
l’écriture, à chercher ses repères chronologiques, ne manquait pas de 
poser bornes et pieux sur sa terre concrète. 
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Les titres localisent les poèmes, quelques titres ; et cette locali-
sation prend formes diverses : noms de contrée : « Soir en Brière » (Le 
Passe-vie) ; noms de pays, « Chanson pour découvrir l’Amérique » 
(Clair-obscur) ; indications d’un lieu : « La fille de la palud » (Manoir 
secret) ; « La pierre noire », qui est aussi titre de l’ouvrage ; « Cité 
interdite » (Le Passe-vie), avec une connotation chinoise ; « L’île des 
morts marins » (La Cantate du bout du monde), « Le port illusoire » 
(Le Passe-vie), « Village au levant » (Clair-obscur), « Épicier de 
village » (La Pierre noire) ; signalement de « limites » : « Les murs » 
(La Pierre noire), « Ces murs-là » (La Pierre noire), « Derrière la 
porte » (La Pierre noire) ; charme des rues : « Les rues » (Clair-
obscur), « Le canapé bleu » (Le Passe-vie). Relevé qui laisse entrevoir 
le poète, situé, installé dans un espace, avec ses signaux, son cadastre 
intérieur, son paysage. À fixer, à graver : d’où le sous-titre de Clair-
obscur, « Photographies », trente pièces qui retracent l’instantané : 

— Pourquoi veux-tu fixer ce qui vit et qui passe ?  
— C’est pour me conserver l’instant qui m’émeut. (p. 411) 
Bloquer le temps, instaurer barrage sur la durée, oblige à ficher en 

terre, endroits d’espace déterminés, paroles de description, d’évoca-
tion ou de rêve. 

En subscription, en place de signature, des noms propres géogra-
phiques indiquent un lieu, de la sorte retenu, en souvenir privilégié : 
– Un poème, un seul, dans Manoir secret, localisé-daté, « Maria » 

(Maisons-Laffitte, 1960), pour signaler l’absence et l’éloignement. 
Dans La Pierre noire, deux poèmes, « Clins d’œil » (Saint-Gilles-
du-Vieux-Marché, 18 août 1969), « Veni, vidi, vici » (juin 1973, 
Rotterdam), pour noter une rencontre internationale de poètes. 

– Le Passe-vie multiplie les localisations : « L’herbe d’or » (Inver-
ness, août 1977) ; La Cantate du bout du monde (notule en tête du 
poème, « Fêtes de Cornouaille, 26 juillet 1958 »). Et tout un 
ensemble, celui du bloc de poèmes non traduits, « Inizi », s’im-
plante en terroir bretonnant, avec une note justificative, en 
français, « Chansons composées pour les îles de Batz, Ouessant, 
Sein, Garo, Glénan, Drenec et l’île des morts marins », à laquelle 
répond, en bas de poèmes, le vocabulaire breton, Enez Vaz, 6 
gwengolo 1950, Enez Sun, eost 1948, Kemper, gwengolo 1950, 
D’an eil a viz kertu, 1948. Ici est évoqué, célébré, un lieu divers, 
mais unique. Et les poèmes s’enracinent, par nécessité, géographi-
quement. Exotiquement, pour le lecteur seulement francophone… 

– Un autre bloc, et lui aussi disant l’ailleurs des lieux et du langage, 
dans Le Passe-vie, rassemble des poèmes venants de Chine. 
Chacun est marqué d’une date et du lieu de son écriture. Comme 
des pages d’un journal où l’on découvre : « Tchoung King, 7 juin 
1978 » ; « Cheng-Tou » ; « sur le Yang-Tsé » ; « Pékin, 1er juin 
1978 » ; « Kouei-Liu, 78 ». Voyage « au bout du monde », signifi-
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cativement localisé, daté. Comme si les terres inconnues, étran-
gères au poète et au lecteur, étaient de leurs mots les signifiants, à 
fixer, à ficher, à garder, ainsi que l’on garde un trésor de langage. 
Et pour tenter de ne rien négliger dans ce parcours géographique, 
encore dans Le Passe-vie, au bas de « Le loch en moi », « Glas-
gow, 19 août 1977 » ; et, après « Le canapé bleu », « Church-
Point, 6 avril 1978 ». 
On doit, de première vue, souligner que les livres qui ménageaient 

large place à la datation du temps, La Pierre noire (1974), et, plus 
encore, Le Passe-vie (1979), présentent aussi les plus nombreuses 
précisions d’espace. Signe de cet usage singulier, chez Pierre-Jakez 
Hélias, d’un « espace-temps », qui prend figures de précision concrète 
pour, inversement, s’effacer en symbolique abstraite. Signe d’une 
liaison solidaire des lieux et des jours, et que le monde, l’autre ou 
celui-ci, l’ancien ou le moderne, ne peut s’écrire qu’en termes de 
limites, de frontières et de bornes. D’un autre monde, ce titre, mots 
groupés indissociablement, rappelle que l’ailleurs comme l’étrange 
sont construits de personnages, de discours, et de décors aussi. Que si 
le temps passe comme la vie s’en va (Le Passe-vie), la durée ne 
s’imagine qu’aux souvenirs localisés. « J’y étais », un imparfait de 
temps-durée et, solidairement, un adverbe de lieu… 

Il y a donc une poétique de « l’espace-temps » dans l’Œuvre 
poétique complète de Pierre-Jakez Hélias, où il est dit que jours et 
lieux instaurent l’histoire, plus généralement, des hommes, plus singu-
lièrement d’un poète, et que cela vaut bien un conte de circonstance, 
localisé / daté, aux conditions de se situer dans les incommensurables 
mythes, au-delà d’une vie, paroles à saisir, à garder, à écrire. Merlin, 
Viviane, Morgane parlent d’un autre monde, et si Brocéliande est bien 
nom et territoire, carte et toponymie, la forêt est obscure des voix qui, 
de toujours, comme à jamais, font bruissement de mots, ceux des 
langages, D’un autre monde… 

5.3 MARGINALIA 
L’Œuvre poétique complète ne porte ni préface, ni postface. Le poète 
ne prévient pas, ne conclut pas. Donateur, il propose, il offre à lire des 
œuvres chronologiquement classées selon leur édition en volume. On 
aurait pu attendre que ce regroupement en œuvre complète conduise 
l’auteur à quelque justification, à un retour sur le chemin parcouru, à 
une esquisse des motifs essentiels. Rien, comme un silence. Et ren-
forcé de ce fait que les préfaces qui ornaient les volumes, lors de leurs 
éditions singulières, ont été supprimées, et que Clair-obscur / Le 
Peuple de la nuit voit sa date d’édition (en fait 1991…) absolument 
occultée. 

Au lecteur, donc, de voir, de faire son chemin, entre deux univers 
de langage. Sur la page de gauche, un texte en breton, sur la droite, un 
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texte en français. Deux langues, et dans l’intervalle, silencieusement, 
là, présent / absent, le « passeur », qui établit des mots celtiques aux 
mots français, mais aussi en direction inverse, les avenues et les sen-
tiers. Le face-à-face obligé de deux langues, la coupure et l’unité du 
langage poétique, en l’exemple, celui de Pierre-Jakez Hélias. 

Heureux lecteur, celui qui saura, dans ce bilinguisme, ménager son 
cheminement, d’un poème vers l’autre, l’un toujours ombre, écho, 
contrepoint, double obligé de l’autre. Désemparé, égaré, celui qui est 
bloqué dans son « franco-linguisme », irrémédiablement frustré d’une 
moitié du fruit. Et c’est l’ingénieux, prodigieux mérite de cette poésie 
à deux voix liées, comme jour et nuit, ombre et lumière, d’entretenir la 
lecture dans cette colossale « entaille », entre deux mondes, « d’un 
autre monde » à l’« autre ». Tout est dit, en cette présentation des 
poèmes : que le langage est univers – le seul, dans son ambiguïté. 

Abandon du lecteur ? Non, liberté au lecteur, accompagné, à 
l’occasion, par la note d’un lieu, d’une date, dont on a vu la complexe 
signification. Complémentairement, en d’autres points, et d’allure dif-
férente, le poète parle, en mots couverts de litote, de la composition-
écriture du texte… Confidences fugaces, pour réorienter qui peut être 
égaré. Parfois, commentaire pour éclairer : au bas de « L’antéchrist » : 
« L’île Tristan, en baie de Douarnenez, repaire de La Fontenelle » ; 
pour expliquer ce nom de « Tristan » dans la dernière strophe, 

Mais de Tristan jusqu’à Bothoa  
Il fut l’image du trépas (p. 383) 

et lever la confusion avec le personnage de légende. Sous « L’Ankou 
parle », un mot, « décembre », vient éclairer « Fini le mois très-noir » 
(mais aucune note sous le texte breton…). Parfois, avec plus d’insis-
tance, et situant le poème dans son espace de création, une précision 
sur la part du travail, en compagnonnage d’autres. « La berceuse de 
Neï », avec sur le nom propre l’indication, « Neï : contraction de « an 
êlig », « petit ange » (un poème dédié à Claudette, la fille de Pierre-
Jakez Hélias ; signe indirect rare, très rare, de la biographie du poète, 
tout entière suscitée, mais jamais avouée), une berceuse pour être 
chantée sur « la musique de Jef Le Penven ». Pareillement, pour « La 
berceuse du marchand de sable », dédiée à Ifig (le fils de Pierre-Jakez 
Hélias), pour laquelle le nom du même musicien est indiqué, marquant 
le partage de l’œuvre. Et voici encore, pour « L’esprit du feu », une 
précision en bas de page, « musique de Polig Monjarret ». Et si les 
musiciens sont désignés, c’est bien que les poèmes ne sont totalement 
eux-mêmes que d’être portés par la musique. 

Maints exemples d’une dramaturgie musicale seront ainsi donnés : 
« Inizi » domine une note (déjà signalée plus haut) « Chansons com-
posées pour les îles de Batz, Ouessant, etc. », et l’on découvre, sur le 
versant breton, en bas des pages 398, 399, 402, la mention des noms 
des musiciens, « Sonerez gand Jef ar Penven », « Sonerez gand Polig 
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Monjarret ». Que la musique soit affaire de « notes », qui s’en éton-
nera ! mais plus que d’accompagnement, elle prend fonction fonda-
trice. Une cantate (La Cantate du bout du monde), un oratorio (Le 
Peuple de la nuit) sont poèmes de forte et puissante envergure. La 
musique et les mots instaurent œuvre commune, et solidaire. Et les 
traces de cette élaboration partagée sont inscrites, gravées. 

La Cantate du bout du monde, paraphrasée en « Chevauchées et 
navigations millénaires des Celtes vers le couchant » a été composée 
dans la musique de Jef le Penven, et un paragraphe, en sept lignes 
serrées, est consacré à l’énumération de la date, des circonstances, du 
lieu et des exécutants, « chorale Tréteau et Terroir […] les sonneurs 
du Bagad de Rennes », énumération insistante, pour n’oublier per-
sonne et suggérer l’imposante dimension de la manifestation, une 
œuvre, un ensemble « dirigé par Jef le Penven » (deuxième mention), 
duquel on dira plus loin l’action décisive. Le Peuple de la nuit est 
présenté, plus sobrement, mais tout aussi précisément, comme « Ora-
torio pour orchestre, chœurs, instruments traditionnels et solistes. 
Musique de James Moreau », dans le cadre du « Festival Interceltique 
de Lorient, représenté le mercredi 12 août 1987, (avec) l’aide en 
coproduction de l’Institut Culturel de Bretagne ». 

Ces notes installent les poèmes dans la vie de Pierre-Jakez Hélias, 
dans son activité de création collective et disent l’essentiel de sa 
profonde poétique : le poème est chant comme le poème est musique ; 
c’est signifier que la voix articulée en son discours, de phrases et de 
mots, n’est elle-même que par son timbre, sa hauteur, et son rythme. 
Poème écrit, mais pour sa vocalisation, pour être « chanson », « can-
tate », « oratorio », écoutés de vive oreille, et puis reversés dans le 
scriptural d’origine, ouverts à la lecture d’un œil attentif. On sait que 
le théâtre supporte l’essentiel de l’œuvre de Pierre-Jakez Hélias. On 
lit, ici, un poème-théâtre de chants, de chœurs, et de musique unis. 
Quelques notes, en marge, titraison, présentation de livret, bas de 
page, sans qu’il soit ajouté long commentaire, esquissent le geste et la 
face du poète parmi ses poèmes. 

Les traits en sont plus nettement encore marqués par les didas-
calies de l’oratorio. Indications de scène, en italique, qui révèlent la 
présente activité du poète, sa participation à la mise en scène, pour ne 
prélever que celle-ci, importante, parce que liminaire : 

Noir. On entend une chorale qui donne le leitmotiv de l’oratorio. 
Allumer subitement un projecteur sur un protagoniste vêtu de rouge : 
l’enchanteur Merlin. 
Un autre projecteur, subitement à gauche, sur une soliste vêtue de 
vert : la fée Morgane. 
Un autre projecteur sur le troisième personnage du jeu : le Chevalier, 
vêtu de blanc. (p. 487) 
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Citation donnée en sa totalité, parce qu’elle laisse apparaître une 
écriture-geste, dans un poème-action. Éclairage, couleur, succession 
des entrées sur scène ont fonction descriptive des personnages. La 
disposition réglée des mouvements et des voix appartient à la création 
poétique. Le poète, maître du jeu des mots, des chants et des couleurs. 
Et ce disant, il guide. Non seulement les acteurs-personnages, mais 
aussi, maintenant, le lecteur face aux lettres, parcourant les phrases 
imprimées d’un livre, somme de poèmes, où récits prennent formes. 
Car l’oratorio, s’il fait entendre, s’il fait contempler un spectacle 
d’acteurs-personnages, raconte aussi sa fable, et le récitant pour le lec-
teur, non pour le spectateur, accompagne le déroulement d’un drame. 

En fin de texte, en symétrie de l’initiale, une didascalie raconte 
(c’est la voix du récitant) : 

Changement d’atmosphère à l’orchestre. Puissant et moderne. On 
entend divers bruits et des voix indistinctes qui jettent des ordres ou 
appellent à l’attention. Des ombres et des traits de lumière. Une caco-
phonie qui va s’unifiant en une sorte de ronronnement. Faire appa-
raître un engin spatial sur sa rampe de lancement (p. 527) 

et, dernière note didascalique, en dénouement : 
(Remonter en force. L’engin interplanétaire est parti vers les Nou-
veaux Temps Aventureux.) Noir. (p. 529) 
Noir, le dernier et le premier mot de cet oratorio. 
La puissance du poème est d’être nudité de langage. Des mots, des 

phrases, une graphie sur l’aire d’une page, dans la pureté du nu. Qui 
ne dit que d’être là, à regarder, à lire, à articuler si besoin, si désir 
d’entendre se manifeste. Une voix nue qui se tient d’elle-même, sans 
auxiliaire d’un portrait, d’une anecdote. Sans présence effective. Mais 
d’être là, étalée sur sa page, la parole du poème est voix de poète. 
D’un poète et d’un poète seul. Uniquement lui. Nul ornement de pré- 
ou postface, comme instructions au lecteur. Mais seulement, Pierre-
Jakez Hélias, qui n’est présent en son texte que des mots où se lit le 
travail du poète, son travail d’écriture, de langage – ici, ombre et 
lumière, double et unique parole. 

5.4 TITRES EN JEU (DANS LA PIERRE NOIRE) 
Cet essai interroge la titraison des poèmes de La Pierre noire, pris 
comme échantillon de l’ensemble de l’Œuvre poétique complète, pour 
y voir quel jeu de langage opère à ce niveau liminal et quel espace 
poétique il délimite. 
Pour n’avoir plus à le remarquer, on voit bien qu’il y a un « jeu » des 
mots, dans le titre (en français, seulement) sur « pierre », l’homo-
graphe du premier prénom du poète. Et justement, dans un recueil, où 
plus qu’en d’autres poèmes, une activité, une force proclament 
l’identité bretonne. On le verra plus tard… 
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Comme déjà dans Manoir secret, le premier poème donne son titre 
à l’ensemble. « La pierre noire » domine trois autres titres : « La paille 
dans la pierre », « Le grain de la pierre », « La pierre éclatée », qui, 
dans leur succession, indiquent trois moments de cette « pierre », à qui 
semble une histoire vive donnée. 

Les mots sont pris, pour les deux premiers titres, aux expressions 
figées de la langue : une « paille dans la pierre » dit que le minéral 
porte en lui, quelque part, secrètement, sa propre fragilité ; le « grain » 
désigne la densité, la qualité de surface de la pierre. Mais « grain » 
s’oppose à « paille », comme le fruit à l’arbre, comme l’enfant au 
père, et tout autant comme la fertilité vitale au déchet sur le champ, la 
moisson faite. Ces deux premiers titres, dans leur juxtaposition, ne 
laissent passer que des connotations floues, où un drame s’esquisse, 
où se définit la faiblesse face à la vie, la dureté devant la fragilité. Une 
dualité qui, de ne pas produire rencontre, provoque l’éclatement : « la 
pierre éclatée ». Avec le chant du passé de Dolly Pentraeth, symbole 
de la mort d’une langue ; la « Ballade pour Morvan Lebesque », 
écrivain disparu, un écrivain de naissance bretonne. 

Et suit la section « Bretonnant que je suis ». L’éclat de la voix de 
la passion celtique. Passion comme « calvaire », passion comme 
pulsion de l’âme et du corps. La pierre noire est ainsi faite : de la 
« paille » en elle, du « grain » dont elle se pare, jusqu’à la déchirure 
fatale. Une avancée, comme un prologue à trois temps, vers la tragédie 
où le destin de la terre et de la langue bretonne se révèle, dans la 
confrontation d’une histoire sacrée avec la souillure prédatrice. 

Au jeu des titres correspond un jeu typographique. Chacune des 
trois premières sections commence par un poème, présenté en 
italique : « La pierre noire », « Liberté », « Berceuse pour un vieil 
enfant », que l’on peut regrouper en un sous-ensemble qui s’oppose 
aux poèmes typographiés en romain. Et qui dit italique dit souligne-
ment, autrement dit accentuation singulière, que l’on ne retrouve pas 
dans « Bretonnant que je suis »… La lecture-analyse s’attardera donc 
sur ce groupement trinitaire, pour en comprendre la valeur. 

« La pierre noire » (p. 113), poème de trois quatrains, est poème 
d’aveu ; l’aveu d’un amour qui se joue du temps. En associant, par 
contraste paradoxal, le futur de l’indicatif, j’aimerai, à l’adverbe hier, 
le passé composé, je vous ai tant aimée, à l’avenir demain, pour 
revenir au temps d’aujourd’hui. Une tresse chronologique où s’abolit, 
en la magnifiant, une durée d’éternité. Jeu aussi de l’espace : ailleurs 
en écho de là, partout en contraste de nulle part, négation des limites 
des lieux, pour affirmer un univers encore à faire. Un amour se dit 
hors du temps, hors de l’espace, indépendant du nom de l’objet aimé. 
Identifié à la nuit, dont « La pierre noire » est métaphore fondatrice, 
contre le jour (combat du jour contre la nuit, où celle-ci prend toujours 
le dessus, en privilège, « la nuit », celle du Peuple de la nuit, à lire de 
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plus près, plus tard). « La pierre noire », minéral d’amour, à partir de 
qui le poète trouve sa naissance. 

« Liberté », entaille italique au seuil de la section « Le grain de la 
pierre », que l’on établira en symétrie de « La pierre noire », est écrit 
sur le modèle, initiateur, du poème de Paul Éluard, un poème, on le 
sait, de combat et de résistance. Écrit sur le modèle, mais par déné-
gation : 

Je n’écris pas ton nom sur les murs […]  
Mille fois insensé qui demande  
Sa liberté à tous les échos (p. 145) 
« Liberté » n’est plus personnage qui lève des combattants pour sa 

défense, n’est plus visage de femme aimée. Elle n’est que de son 
pouvoir de ne pas être, de ne pas se fixer, « vol sur les vagues », que 
suit le poète « pour me noyer dedans » ; l’air de l’oiseau, l’eau des 
vagues soutiennent et dispersent à la fois le nom de « liberté », qui, 
parce qu’il est ainsi désigné, ne peut pas se graver pour un temps 
illimité sur les murs, en formule politique. « Trinité / Des illusions du 
monde. » Il n’appartient qu’au poète d’écrire ce nom, « avec un beau 
galet de grève » en le changeant en oiseau, par ricochet à la crête des 
vagues, d’un vol qui se défait en se faisant, en se disant dans l’oubli, 
« De quel nom s’agit-il déjà ? » Et puis, comme une signature, une 
date, « 27.12.1972 ». La fin de décembre, qui est, dans les romans 
comme dans les poèmes, un moment d’exception, quand passe l’an 
d’un mois sur l’autre… Un moment où les contes s’emparent des 
hommes, et du monde en « une nuit singulière » (un grand flux théma-
tique, à retrouver dans cette lecture plus avant dans quelques pages…) 

Qu’en est-il de « La pierre noire », en rapport avec « Liberté » ? 
L’un comme l’autre, alignant l’italique pour donner aux poèmes sui-
vants la note fondamentale. « Pierre noire », mais « immense », 
devenue « beau galet de grève […] Dur et poli comme la foi. » Par le 
« vol (du galet) sur les vagues », le poète signe « Liberté », comme de 
la nuit de « La pierre noire » il naissait à la vie. Un amour, obscur et 
déchiffrable, fait que le poète existe, comme la force du galet jeté fait 
qu’une écriture se trace, pour disparaître dans l’oubli. 

« Berceuse pour un vieil enfant » poème liminaire comme les deux 
précédents. Quatre quatrains de vers de six syllabes. Modeste forme 
poétique, face à « La pierre noire », face à « Liberté ». Tonalité du 
murmure chanté, après la solennelle symphonie, mais aussi quelque 
part une fracture, non plus celle du jour et de la nuit, du galet et du 
vent, mais du trésor de l’enfance, autrefois possédé, et maintenant 
disparu : 

J’avais […]  
J’avais […]  
J’avais […]  
J’ai perdu l’héritage. (p. 209) 
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L’enfant allé, et le vieil homme qui perdure, « un vieil enfant ». 
On sera sensible à ce voisinage thématique avec « La pierre 

noire » et « Liberté », dans lequel se définit un je, une parole de poète, 
ou, plutôt, qui cherche à se définir ? Comme « amour » de puissance 
minérale, une « pierre noire », comme force créatrice intérieure, qui 
« germe au fond de lui », comme richesse du premier âge, « un ver de 
lune », « le sel de terre », « l’herbe d’or du songe ». 

Se définit aussi un usage du temps. « La pierre noire » brouille 
avenir, passé, présent. « Liberté » dit l’indéfinissable, le nom qui ne 
peut s’écrire qu’en se défaisant, en abolissant sa mémoire, en devenant 
l’oubli. La « Berceuse pour un vieil enfant » exprimant le mésusage 
de la vie : 

J’aurais été plus sage  
De ne jamais grandir (ibid.) 
Poèmes qui se rassemblent, dans leur disparate, pour poser le sujet, 

le je poétique, dans un effort de négation du temps, du présent, du 
passé, de l’avenir. Poèmes qui offrent, au seuil de chaque section, et la 
puissance de la parole / écriture et la fragilité de celle-ci. 

NOTES SUR LES ENTAILLES TYPOGRAPHIQUES 
(« LA PIERRE NOIRE ») 

L’italique est ainsi la marque du seuil, de l’ouverture. De regrouper, 
comme soulignement, ces trois poèmes, on a pu comprendre la rela-
tion du temps à l’affirmation du je poétique. Et si, logiquement, on 
poursuit l’analyse de ces « entailles » qui disent à l’œil les découvrant 
que là, quelque chose prend valeur signifiante, que le poème acquiert 
un relief d’excellence, il convient de marquer un arrêt sur trois autres 
poèmes, « Vent de soleil » (dans « Le grain de la pierre »), « À voix 
basse » (ibidem), et « Chantier » (dans « Bretonnant que je suis »). 

En grandes capitales, « LEQUEL DES DEUX EST LE VIVANT ? », 
dernier vers du poème « Vent de soleil » (un titre aussi d’un roman 
venu plus tard), une question est clamée, sans réponse, parce qu’il 
s’agit d’un au-delà du questionnement même, de celui que l’on utilise 
dans le dialogue « à tu et à toi », il s’agit de placer, ultimement, au 
bout de trois strophes, inégales en longueur et dans leur métrique, une 
énigme. Celle de l’affrontement du soleil et du vent, que le titre déjà 
désigne, mais dans l’opacité d’une image où vent est déterminé par 
soleil, comme en une allégeance, comme une filiation. Qu’est-ce donc 
qu’un vent dont le soleil serait origine et matière ? Or, le poème ne 
maintient pas la subordination inscrite dans le titre, mais d’un mot à 
l’autre, de l’un face à et contre l’autre, fait s’opposer les attributs de 
chacun. Dressant le vent « debout », contre un soleil « toujours assis ». 
Et le duel de définitions se déroule, pour, à chaque coup échangé, 
accorder la victoire au vent. Ce bavard « plein de ce qu’il entend », 
jamais dans l’apparence et le paraître que le soleil privilégie, « le 
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soleil se montre imbécile ». Le vent lui, pour toujours hors de la vue, 
« Essayez donc de voir le vent ! » Car « le vent est fou, le soleil 
sage. » 

C’est, en fait, bien avant que l’énigme soit présentée, « LEQUEL 
DES DEUX EST LE VIVANT ? » que réponse est, maintes fois, 
donnée, avec l’insistance d’une conviction, celle du parti pris du poète 
pour le vent, contre le soleil ; et « vent » est dans le corps du mot 
« vivant », n’est-ce pas ?… Se proclamer héraut du vent, c’est choisir 
d’être fou, d’appartenir aux « fous du cœur », pour qui la comptine est 
écrite. « Fou » comme la fougue des paroles que le poète, par réplique 
de vers couplés (deux pour dire la qualité du vent, deux pour le défaut 
du soleil), libère, pour graver cet affrontement de deux forces 
cosmiques. « Comptine » ? – peut-être, dans la virtuosité, la rapidité, 
et surtout dans les deux premières strophes ; mais plus que comptine, 
dans les derniers vers, où ce n’est plus une symétrie verbale qui 
oppose « vent » et « soleil », mais drame à trois personnages, le nous, 
les hommes, pris à parti, dans leur être secret, 

le vent cravache à toutes brides  
Les inconnus qui sont en nous (p. 151) 

quand le soleil « nous fait le cœur aveuli ». Deux forces qui se 
heurtent, dans leur rivalité d’influence ; les hommes doivent (nous 
devons) choisir. 

La dramaturgie qui anime les douze vers du finale fait basculer le 
poème du domaine des symboles dans l’univers du mythe. Jusque-là, 
vent et soleil ne sont qu’images de bien et du mal, de l’intelligence et 
de l’imbécillité, de la surdité et du bavardage, de l’immobilisme et du 
dynamisme, quand le nous des hommes est suscité, alors la tragédie se 
définit. Et c’est par rapport à la condition intime de l’être que 
l’affrontement « vent » et « soleil » prend signification. Ailleurs, dans 
Le Peuple de la nuit, pour exemple majeur, le soleil retrouve une place 
essentielle, mais les mêmes accusations, contre l’aveuglement qu’il 
provoque à le contempler, feront violence aux phrases du poème. 
« Vent de soleil », les mots-clés d’un mystère cosmique, un des grands 
mythes « d’un autre monde ». 

« À voix basse » se clôt aussi par une clameur, « POURVU QUE 
L’ANKOU CONNAISSE SON MÉTIER ! », vers d’achèvement d’un 
long poème (parmi les plus longs de l’Œuvre poétique complète) où se 
mêlent optativement angoisse et sourd désir d’une mort apaisée. 
Poème-récit, poème-méditation, sur un fait réel, que révèlent les 
détails, « gars de la médecine », « bistouris », « seringue au pli du 
coude » où l’expérience de l’anéantissement éprouve la dépouille nue 
du poète. 

« Chantier » est marqué de deux « entailles » italiques. La pre-
mière qui stigmatise le nom du « bourreau » : « ENTREPRISE 
GÉNÉRALE DE TRAVAUX PUBLICS », en français sur le versant 
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breton du poème. Une blessure qui cisaille la coulée du langage 
celtique. La seconde, aperçue « en lettres de misère », « CORENTIN 
BRELIVET STANG-AN-ASKOL ». Ce « bourreau », « plus indécent 
qu’un cadavre nu », trouve sa rédemption de pouvoir s’identifier dans 
la langue bretonne. 

Ces deux entailles, en grandes capitales, adverses, l’une paraissant 
triompher, dans le français dominant « sur un haut mur de sable », 
l’autre, plus humble à se déclarer, dans le breton ; ces deux vers 
d’intensité majeure, comme deux cris, déchirent le poème. Deux cris, 
l’un de dépit, l’autre de joie, pour dire le drame intime du poète, 
maître de deux langues, mais subissant tourment de ne pouvoir les 
concilier, ni les unir. 

5.5 SÉMANTIQUE DE D’UN AUTRE MONDE 
5.5.1 CHAMP SÉMANTIQUE… 

Pierre-Jakez Hélias a donné à sa somme poétique le titre D’un autre 
monde, qui est celui du premier poème du premier volume publié, 
Manoir secret (1964). 

Si l’on tient qu’un titre est guide de lecture et qu’il va, du fait 
d’être, liminairement, premier énoncé du texte à venir, ramifier, 
répercuter sa (ses) signification(s), tout au long des pages à tourner, 
alors, de toute évidence, il faut admettre qu’il est essentiel. Il est 
l’essence même de l’Œuvre poétique complète. Il est donc d’une juste 
logique d’en analyser la portée sémantique. 

Cette analyse limite son territoire au premier volume, Manoir 
secret, par l’examen de toutes les occurrences du mot « monde », 
entouré des mots qui l’accompagnent sur sa droite et sur sa gauche 
(des mots qui sont des « voisins d’usage ») ; ces mots de l’entour 
immédiat constituent les « cotextes » de « monde ». Il conviendra, 
évidemment, d’être sensible à l’environnement intégral, c’est-à-dire à 
l’intégralité du poème où le mot fixe son usage. Et, principe 
élémentaire de la démarche, d’établir entre ces analyses de détail un 
ensemble de relations, sur et parmi lesquelles les significations de 
« monde » vont se dessiner. 

La présentation adoptée a un aspect typologique de prime abord. 
Une classification que l’examen de l’ensemble cotextuel (la table dite 
des « correspondances ») a suggérée, et qui bouscule l’ordre des 
poèmes du recueil. Mais on parviendra, à moyen terme, à restituer une 
analyse, plus globale, du monde de Pierre-Jakez Hélias, cet « autre 
monde ». 

Le monde, c’est le monde des vivants, en opposition au monde des 
morts. Dans l’« Autre chanson de Tristan », l’au-delà est dit « Après 
la mort, j’aurai pour lot… » Mais l’« autre monde », celui du réel du 
narrateur, Tristan, n’est pas celui de l’actuel, où les deux amants 
devraient vivre leur commun destin. C’est un monde passé. « Dans 
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l’autre monde, […] nous n’étions qu’un. » Un monde d’avant qui 
trouve son opposé dans celui de l’après, un futur, où la rencontre se 
fera, 

j’aurai pour lot  
Votre doux corps autour de l’âme. (p. 55) 
Le présent est séparation. Coupure. Entre le passé et le futur. Le 

monde de l’au-delà sera celui de l’unité antérieure, autrefois effective. 
Dans l’autre monde, […]  
nous n’étions qu’un 
Ainsi se renversent les termes ordinaires. L’autre monde n’est pas 

celui de l’au-delà, mais de l’en-deçà. Renversement, dans l’ambiance 
de la légende, celle de Tristan. 

Si l’au-delà de la vie est indiqué, il l’est avec discrétion, légère-
ment. Dans le dernier poème du recueil, « Manoir secret », la mort est 
d’abord dans la suspension des points, « le jour où… », et l’au-delà est 
« outre-monde », puisque l’autre monde est, nous l’avons déjà 
entrevu, lié au passé. Une mémoire de légendes… 

« Monde » est aussi pour évoquer le grand entour de l’Univers 
dans son infinitude banale. Ainsi le point du « corps humain » qui « ne 
vaut pas un liard au prix du monde » (« Complainte de toujours et d’à 
jamais ») ; ainsi cette réalité, ce « mur de pierre », ce « nœud fragile » 
qui « met à l’ancre aux rives de la vie », c’est « le monde à nouveau 
par les doigts » « rattrapé » (« De mort en vif ») ; ainsi du soleil 
renaissant « la lumière » est « aussi vieille que le monde » (« Le 
cheval de la nuit »). À chaque fois, on remarque la dualité montrée du 
je narrateur, dans sa solitude face au monde-univers et à ses forces. Un 
drame qui prend considérable ampleur. 

Quand le « Cheval de la nuit » lâche tout soudain 
un hennissement interminable  
Qui portera sa force de frayeur jusqu’aux confins du monde (p. 77) 

quand le je, « sorti de (ses) sabots » désire de « tout le poids de (son) 
corps », « nouer le silence » en lui, 

Silence, éternité d’un instant  
Où se ramasse en bref le monde ! (« Les tambours de l’hiver », p. 89) 
On rêve au « silence des espaces infinis », certes, mais non dans 

les termes mystiques de Pascal. Ce « monde », il s’identifie à Merlin, 
à sa légende, puisque 

le prisonnier de sa prisonnière  
Dans son pur cachot le monde emprisonne (« Patience à rire », p. 97) 
Et c’est aussi le destin du narrateur, tel que dit dans « Tailleur 

d’ombre » : 
Regardant le ciel tourner au noir […]  
Je me retrouvai au giron du monde.  
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Le monde me portait, dans son entier,  
Autour de moi ramassé, couche vivante (p. 79) 
Le poème, dans sa totalité alors, chante le drame du narrateur 

confronté avec les éléments de l’Univers : le ciel, la lune, les étoiles, 
le soleil, le cosmos, « lit du monde (qui) se fera catafalque », et cette 
terreur de l’ombre que vient apaiser le « Tailleur d’ombre », révélant 
au Je-personnage que l’ennemi vrai, c’est le soleil, et non pas 
« l’ombre (qui) nous conserve ». Poème cosmique où s’affrontent 
soleil et lune, en laquelle va se métamorphoser le tailleur d’ombre, 

Jusqu’au cœur béant des cieux  
Pour devenir la lune. (p. 83) 
On aperçoit, en ce long poème-conte, comment se déploie la 

signification d’un mot. « Monde » se charge du poids d’un vaste 
champ lexical, celui de l’Univers, dans lequel des forces s’animent, en 
un combat de deuil et de mort. On peut alors lire et sentir combien un 
mot se structure en ses significations, l’espace d’un poème, et, 
d’évidence, celui de tout un volume, qui est sa vraie dimension. 

C’est dans le poème liminaire, « D’un autre monde », que le 
rayonnement de « monde » se définit pour la première fois, et dans sa 
large puissance. 

« D’un autre monde », des mots d’ouverture, d’emblée offerts. Un 
lieu de franchise, comme liberté, où est pris le narrateur, mais sans 
glu, sans filet, sans chaîne, sans grille. Un parcours, une avancée. « Je 
m’approche » (trois fois exprimé) et cet « autre monde » se définit 
plus précisément, il est « ancien monde », un passé dans et par lequel 
le narrateur est lui-même. La marche, comme initiatique, le passé, 
comme substance essentielle. Le poème va se déployer dans un che-
minement. Dans le drame d’une déchirure, intérieure. « L’ancien 
monde », avant la chute dans celui-ci, le contemporain, « puits sans 
margelle », « l’envers et le vain jumeau du premier ». Et de ce heurt, 
une tragédie de paroles se noue pour en rendre compte (conte ?). 

Cet « autre monde » est avenue sur laquelle marquent les pas en 
quête du passé, une quête qui est langage. Langage multiple des 
autres, et langage d’un itinéraire singulier, celui du narrateur parmi la 
vie, la sienne et l’autre, de « l’autre monde ». Que celui-ci soit noué à 
la parole est signe fondamental. C’est-à-dire fondateur de mythes. 
« Allons, parle ! », une exhortation qui se répercute, au fur des 
strophes. « Dis-leur, mon fils ! […] Dis-leur encore ! », et la chaîne 
des mots se fait proverbe. Les personnages qui animent les comptines 
du passé de l’enfant prennent forme d’hexasyllabes. Jean-Marie la 
Bêtise, Jean le Pot, Maï Sage, Jean des Mouches, Jean le Barde, Janig 
des Saintes, le peuple des simples qui entoure alors, plus tard évoqué, 
le Roi Kado, 

Les enfants de Kado  
Sont les portraits du père. 
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[…] 
Le roi Kado cherche royaume. (p. 17-19) 
Ainsi l’autre monde, celui qui fut de la force de son passé, est cet 

univers de paroles, entendues, apprises, constitutives de la voix du 
narrateur. Personnages du lointain souvenir, qui ont fait de leur lignée 
celui qui, maintenant, dit leur monde, qui était « autre ». Partis 
ailleurs, 

les uns après les autres  
Et je suis resté orphelin. (p. 17) 

Partis, 
Les paysans qui se taisaient d’un bloc  
Pour écouter les rumeurs de la terre (ibid.) 

comme est parti, essentiel témoin, un passeur de paroles, 
mon grand-père Alain  
Le conteur des merveilles. (ibid.) 
L’autre monde est aussi le plus familier, le plus proche, par ceux 

qui ont appris au conteur-poète à dire les choses fondamentales. À ce 
point du poème, nodal, central, se construit l’image d’une autobio-
graphie. Non point faite des événements quotidiens, mais du don de 
parler. L’autre monde, tout entier édifié du verbe, non point sacré ni 
divinisé, mais magnifié, de ceux qui savaient émerveiller. Tous les 
personnages se définissent de leurs légendes confiées. 

La Boédenn,  
La rapsode sans fin  
Qui nasillait les naufrages, l’Ankou, les intersignes (p. 13) 

dont le poète est « enfant chéri ». Ou bien encore, 
Lan-Maria des vaches  
Qui n’avait d’alphabet que les étoiles  
Et de paroles que les mains. (p. 15) 
Tous prennent forme de leur discours offert ou par une anecdote de 

quelques mots. L’autre monde, immense espace de fables transmises, 
données, contre quoi viennent déferler 

les monstres saints du nouvel âge […]  
Et la nouvelle Notre-Dame,  
qui a pour nom Sécurité Sociale. (p. 19) 
Une vague dévastatrice et telle que 
les vrais mendiants furent des honteux  
Et le bras, le cheval et la faux du voisin  
Et l’amitié n’eurent plus cours  
Qu’en plein tarif homologué. (ibid.) 
Ce poème d’ouverture, annoncé d’un titre, avec part de mystère, 

« D’un autre monde », propose une image, esquissée, estompée, de la 
naissance d’un poète qui est resté surpris dedans (cet autre monde), 
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Pris à mi-corps, pris à mi-âme  
Et jamais plus je n’irai hors, pas tout à fait  
Car je suis petit page auprès du Roi Kado. (p. 21) 
La voix propre, un je, prend racine et naissance des mythes 

accumulés au long des âges anciens et qui ont trouvé refuge dans la 
mémoire du poète. 

J’ai mis ce monde dans ma tête  
Ce monde fou qui n’avait plus de place ailleurs […]  
Je me renverse dans mes vieux domaines. (ibid.) 
Ainsi, au seuil d’une Œuvre poétique complète, écrite la vie pas-

sant et durant, est donné à lire le drame où s’affrontent la vérité d’un 
passé, comme une somme de voix entrecroisées, et le factice d’un 
présent, comme une fausse ruine de fausses forces de tribunaux, 
impitoyables aux « menus voleurs de pommes », des marchés où tout 
est à vendre, « jusqu’aux mûres ». 

5.5.2 COMPOSITION DE « D’UN AUTRE MONDE » 
(POÈME-SEUIL) 

Une voix, celle du poète narrateur, s’affirme dans le déploiement des 
vers et des strophes de facture très contrastée. De bout en bout un je, 
recteur d’invocations et d’évocations, se définit, dès la première ligne, 
par son appartenance, comme un destin, à un autre monde, 

D’un autre monde où je suis pris sans glu […]  
Je m’approche… (p. 11) 
Un je qui, par insistance de plus en plus pressée, accompagne des 

personnages mythiques, un je qui rejoint les espaces des « mer-
veilles » avec son grand-père Alain, le « passeur », qui par la parole 
des contes ouvre au poète les portes de l’autre monde, où règne le roi 
Kado, près de Merlin et de Viviane « J’entends l’appel du roi Kado. » 

Mais ce je n’est pas maître absolu. Émerge, très vite, un tu, duquel 
l’identification n’est pas aisée. De qui sourd cette voix, qui prescrit de 
parler ? Par trois fois. Une première fois, au moment où s’est 
exprimée la peur de la parole, « Ne pas lâcher mon cri, parler pour ne 
rien dire » (p. 11), un appel au courage de s’exprimer, « Allons, 
parle ! » Est-ce encouragement du poète à lui-même ? le sursaut d’une 
voix intérieure ? Est-ce une exhortation étrangère ? de qui ? du grand-
père Alain ? du Roi Kado ? La réponse est indécise. Nous lisons / 
entendons un quatrain, des vers de six syllabes, où s’installe un Jean-
Marie La Bêtise, au centre d’une brève, trop brève comptine, comme 
une dérision. Interrompue par une mélopée de dix-sept vers, dont 
l’attaque se couvre de l’écho d’un autre poète du XVIe siècle, 
« Heureux qui vit dans le commun troupeau. » Une lente méditation 
sur l’éternel retour, de la mort-vie, sur la quiétude de qui le bonheur 
est jouissance de « son corps nu », sans vêture autre que sa chemise. 
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Puis deux autres quatrains, toujours entaillant, de leur métrique de 
six syllabes, la coulée des alexandrins, introduits par un tu : 

Si tu veux vivre en amateur […]  
Si tu veux vivre en homme heureux (p. 13) 
Un tu dans le sillon ouvert initialement par le « Allons, parle ! », 

mais de fonction plus indéfinie, plus gnomique. Ce tu des com-
mandements de Dieu et de l’Église. Tu de la conscience universelle… 
interpellant une communauté où le poète est compté. 

Quand resurgit le je, il s’enveloppe d’un passé de quelques traits 
brossé : 

je me suis égaré […]  
J’ai suivi les vociférants […]  
J’ai découvert des jeux étranges (ibid.) 
Toute une plage verbale, dans l’accompli du passé composé, où 

l’expérience est dite, puis commentée par les imparfaits qui signalent 
une durée de complicité : 

J’étais l’enfant chéri de la Boédenn […]  
j’aimais plus que tous Lan-Maria des Vaches (p. 13-15) 

marqué du trépas de la misère, « Blotti dans un fourré comme un 
oiseau des bois. » Déjà, les anecdotes prennent allure de récits de 
vie… Puis, pour la deuxième fois, l’étrange tu, plus proche, plus 
paternellement, « Dis-leur, mon fils ! », qui fait se dérouler six 
quatrains, plus amplement qu’à la première fois, dans le registre du 
récit, déjà utilisé dans la période ouverte par « Mais je me suis égaré 
de bonne heure. » Variation qui fait sens. 

Les trois quatrains entendus étaient, en effet, développés sur le 
mode gnomique, sans que soient, à ces aphorismes, mêlés les 
événements d’une vie. Chaque quatrain est un épisode où se dit la 
rencontre du poète et d’un personnage, dans l’accompli, l’achèvement 
d’un passé (composé) : 

J’ai connu Jean le Pot […]  
J’ai tenu la sébile  
D’un nommé Jean le Pieu […]  
J’ai dit bonsoir à Maï Sage […]  
J’ai gavé Jean des Mouches […]  
J’ai conduit Jean le Barde […]  
J’ai mis mes mains en bénitier   
Pour abreuver Janig des Saintes (p. 15) 
L’enchaînement des souvenirs, la remontée d’un vécu, à jamais. 

Qui se prolonge et s’élargit à la composition d’un tableau pour une 
communauté, celle 

des paysans qui se taisaient d’un bloc  
Pour écouter les rumeurs de la terre (p. 17) 

un arrière-plan pour qu’apparaisse, singulier de son verbe, 
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mon grand-père Alain  
Le conteur des merveilles (ibid.) 
Et, pour la troisième fois, l’étrange voix : « Dis-leur encore ! », 

pour un public non précisé. Que dissimule ce « leur » ? les ancêtres ? 
les vivants ? Et se déroule un ensemble contrasté, quatre quatrains 
pour insérer une strophe de sept syllabes, avec un personnage domi-
nant, parce que Roi des légendes, 

Selle ton chien, Kado […]  
Déchausse-toi, Kado […]  
Cours après toi, Kado (ibid.) 
D’aphorisme qu’elle était antérieurement, l’exhortation est de 

marque personnelle, pour que Kado réalise son histoire, et se révèle à 
lui-même. 

Avec le nom du roi Kado, en symétrie de l’image du grand-père 
Alain, l’histoire-légende, l’Univers des contes, déjà présents, mais 
segmentés, dans les quatrains précédents, submerge le poème. Le dit 
du roi Kado, « le roi Kado cherche royaume », à la fois, inscrit, plus 
décisivement, le « Je recteur-narrateur » dans la tradition des contes de 
« merveilles », et ouvre la tragédie : le royaume de Kado ruiné. 

J’ai vu surgir d’un nouvel horizon  
Les monstres saints du nouvel âge (p. 19) 

avec leur protectrice, Notre-Dame Sécurité Sociale, auprès de laquelle 
Marie-Jeanne et Corentin, consultant Saint Urlou, Saint Kê, Saint 
Klet, ne sont que pauvres hères. Sur leur fin, celle du monde ancien 
que signe la chaîne des passés-simples, 

les vrais mendiants furent des honteux […]  
On put entrer en visiteur au fond des fermes. (p. 19-21) 
Le passé simple, en plan premier, l’irréversible des événements 

essentiels. Ceux de « cet autre monde qui fut le mien ». 
Alors, en épilogue du poème où se parfait l’image du « Je-

recteur », par son identification à l’univers des grands de l’autre 
monde, les mots, déjà liminairement lus, reviennent. 

D’un autre monde, où je suis pris sans glu […] (p. 11)  
Cet autre monde qui fut mien […]  
Mais moi, je suis resté surpris dedans  
Pris à mi-corps, pris à mi-âme. (p. 21) 
Insistance à constater et à vouloir une communion. À un chemi-

nement dont chaque pas est marqué du retour du même verbe, 
Je m’approche, […]  
      je m’approche  
De l’ancien monde où j’étais tout à l’heure […]  
Je m’approche à pas furtifs (p. 11) 

répond la rencontre, enfin, d’un destin désiré, 
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Et jamais plus je n’irai hors, pas tout à fait  
Car je suis petit page auprès du Roi Kado (p. 21) 

répond l’accueil, décisif, du trésor révolu, 
J’ai mis ce monde dans ma tête. (ibid.) 
Un « Je-poète » identifié à 1’autre monde. Au terme d’une quête 

tragique, de visages et d’événements mythiques emmêlés. Retour au 
même, « pas tout à fait », « l’oiseau d’effroi » et « son grand cri », « le 
puits sans margelle » où s’abîmer. Mais le refrain, qui ouvrait sur 
l’univers des contes, avec son personnage de Jean-Marie la Bêtise, 
vient en clôture du vaste poème, au destin dérisoire, témoin ultime-
ment évoqué, pour que soit dite la comptine charmeuse de l’enfance, 
celle du poète, maintenant, par l’autre monde affirmée. 

À revenir sur ce poème premier, on en dira la rigueur structurante. 
Avec cet équilibre d’une fin comme écho d’un début. Mêmes mots, 
mêmes images ; une boucle, apparente, où la comptine de Jean-Marie 
se répercute, de l’émergence initiale de la parole du poète « Allons 
parle », à l’écoute volontaire de « l’appel du roi Kado ». 

Avec cette progression, ménagée par l’injonction d’une étrange 
voix, trois fois, comme scansion, points de capiton de l’ensemble, en 
même temps que rebond et ressourcement métrique, progression aussi 
dans la coulée verbale, un quatrain, puis deux, puis six, et puis, avec 
enchâssement d’une strophe de sept vers, quatre quatrains, et en fin, 
terminalement, un seul. Avec, justement, un enlacement d’hexasyl-
labes et de blocs à métrique plus ample. Autant de lignes ou de ner-
vures qui soutiennent, architecturalement le poème, en ouverture d’un 
immense recueil. 

Et pourtant, si échos se répercutent, si agencements s’harmonisent, 
si découpe régulière fait sa scansion d’équilibre, se heurtent et se 
combattent, en surprenante mêlée, images et personnages, réguliers 
mètres et mètres libérés, portraits et décors. Un tumulte poétique à 
observer. 

5.5.3 EN UN COMBAT RYTHMIQUE 

On peut établir un double mouvement : 
– La configuration progressive d’une voix, d’un « Je-poète », qui 

s’affirme au contact de l’autre monde ; et de ce monde-ci, avec 
cette place qui lui est aménagée parmi les ombres. 

– Le mixage de blocs poétiques de large ampleur métrique avec des 
ensembles de quatrains, équilibrés par une quasi-symétrie : à 
l’ouverture d’une plage de seize vers et le quatrain de Jean-Marie, 
au finale d’un ensemble de onze vers et le même quatrain de Jean-
Marie. 
La structure figurée par ce double mouvement signale que le 

poème est produit d’un équilibre, et qu’il s’instaure harmonieusement, 
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comme trace d’une sagesse. Tout autre se révèle-t-il à l’analyse qui 
s’attarde au détail. À ne prendre dans le faisceau de celle-ci que le 
premier bloc, « D’un autre monde […] Allons, parle ! », on constate, 
de première vue, une minorité de rimes, de glu à nu, d’été à nouée, de 
moi à effroi (six vers), à quoi fait obstacle une troupe de dix vers 
libérés. Recouvrant l’ensemble, un vrac de mètres, une disparate : le 
premier vers, dix syllabes ; le second, huit syllabes ; le troisième, six ; 
le quatrième, un alexandrin. Mais le sixième et le septième hésitent 
entre douze et treize syllabes, comme le neuvième entre douze et 
onze, le dixième optant pour onze, le dernier pour trois : « Allons, 
parle ! » Une découpe en vers, certes, et marquée par la majuscule, 
pour chaque attaque et retour à la ligne, avec une ponctuation 
respectueuse de virgules et points (encore qu’il conviendrait de 
revenir sur cette scansion ponctuatoire), mais des heurts, des à-coups, 
des débordements, l’aléatoire des rimes. Le contraire absolu de l’ordre 
régulier. Un faux calme plat déchiré d’une tempête de passions. 

Si l’on s’attarde sur les quatrains, le premier de la page 11, les 
deux de la page 13, à chaque fois, la rime est alternée et la métrique 
est de compte pair : hexasyllabes (Jean-Marie la Bêtise), octosyllabes 
(« Si tu veux vivre en amateur »), avec toutefois le mélange de six et 
de huit, comme dans les sept quatrains de la page 15 : deux au départ, 
en six ; puis le troisième, en huit ; suivi de deux en six, pour un 
dernier en huit. Mais jusqu’ici, des rimes alternées apaisent le rythme 
et le débit. Rupture, en page 17, à l’invite du troisième appel, « Dis-
leur encore » : si la disposition strophique ménage un équilibre, deux 
quatrains en début, deux en fin embrassent une strophe de sept vers 
(construite d’un quatrain amalgamé à un tercet), inversement, la rime 
est totalement exclue, et seul le nom du roi Kado accentue chaque 
strophe, absent toutefois en quatrième. Et, d’apparence, au moment où 
le personnage royal et mythique installe sa présence et sa force, la 
quasi-inquiétude inspirée des « personnages-Jean » (à l’exception de 
Maï Sage) est diversifiée. Kado, surgissant, qui « cherche royaume », 
déclenche un trouble de combat contre « les monstres saints du nouvel 
âge », et l’ordre de la chanson, sous forme de quatrains, en est plus 
qu’affecté, renversé. Le souffle du poème, de brise, devient tempé-
tueux noroît. 

Cet arrêt sur le premier poème ressortit à la démarche qui conseille 
de prêter attention aux mots premiers. Relève, tout autant, du choix du 
poète qui fait de quatre syllabes initiales D’un autre monde premiè-
rement le titre du poème, et, secondement, le titre de tout un volume, 
L’Œuvre poétique complète (à la date de son édition). Trois raisons 
qui se conjuguent pour indiquer que ce lieu liminaire, ces mots 
d’ouverture, en eux contiennent une essence, comme un événement, 
l’audace d’une parole acceptée, l’aube d’un poète : « J’espère ne pas 
lâcher mon cri, parler pour ne rien dire », et vient de cet appel étrange 
(et n’est-ce pas l’appel du Roi Kado ?) et de la traversée des contes, et 



72 ÉCOUTER / LIRE PIERRE-JAKEZ HÉLIAS 

de la rencontre d’une lignée, l’audace de lâcher « un grand cri comme 
un oiseau d’effroi », en retrouvant compagnonnage de l’humble Jean-
Marie, et de son dit. 

On ne dira pas que tout est déjà dans l’origine et que du premier 
poème les autres vont s’instaurer. On dira que le poète s’origine, pour 
devenir, pour advenir. Ce je, d’abord, comme protégé, en même temps 
que suscité par la lignée ancestrale, puis envahi de la puissance du roi 
Kado, mythe d’histoire, trouve en un passé où il est pris, mais sans 
entraves, à libérer chants et paroles, le temps d’une vie. 
 
Quelques mots, maintenant sur le dernier poème du volume initial, en 
réponse à « D’un autre monde », le premier… 

5.6 « MANOIR SECRET » : DÉCOUVERTE 

Et surgit du lac le Manoir secret  
Qui tient enchanté l’Enchanteur lui-même 
       « Patience à rire » 

Poème dernier du premier volume, « Manoir secret » devient le titre 
de l’ensemble, publié en 1964. En réponse à « D’un autre monde », 
poème d’ouverture, dont on sait qu’il va dominer la somme poétique 
de Pierre-Jakez Hélias. Si « Manoir secret » est clôture avec ses trois 
massives strophes, sans mètre ni rime de la tradition, par un renver-
sement de valeurs, il est aussi ouverture par ces deux mots sur la page 
de titre. 

La lecture de ces deux mots trouve achèvement dans un large 
déploiement d’une méditation sur vie et mort. Mais il aura fallu le 
long parcours dans la traversée des poèmes antérieurs, pour que 
prenne forme et sens « Manoir secret ». On n’accède à ce monument 
de « granit» et de « chanvre », « char » et « navire », qu’au prix de la 
découverte, itinérante lecture, de tout le dit de tous les poèmes offerts. 
C’est dire que « Manoir secret », comme une révélation, au terme d’un 
initiatique cheminement, prescrit qu’on le lise au travers des sections 
qui le précèdent, « Le crépuscule du matin », « Chansons de peine », 
« Trois nuits », et « L’état de cause ». 

Lisons-le d’abord en écho de « D’un autre monde », scellé du nom 
du Roi Kado, à qui, de manière très indirecte, répond Merlin 
l’Enchanteur. De celui-ci, rien n’est dit immédiatement, dans 
« Manoir secret ». Mais dans « Patience à rire », un long moment de 
regard sur la vie, « carnet d’adresses », « carnet de comptes » sur la 
mort dont « tu déjeuneras un matin, pour tromper ta faim », dans 
« Patience à rire » donc, la mémoire emporte « la chanson du plus 
vieil amant », et  

surgit du lac le Manoir secret  
Qui tient enchanté l’Enchanteur lui-même. (p. 97) 
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Manoir secret, demeure de Merlin, mais commune demeure aussi 
pour le poète, fils, frère ou double de Jean Merlin. Le seuil du 
« Manoir secret » à franchir, c’est bien d’abord « Patience à rire », où 
tout un pan de poème s’édifie de la gloire célébrée de Merlin, et de 
Viviane. 

Merlin de Bretagne emmuré dans l’air […]  
c’est toi Jean Merlin, c’est toi Jean des Merveilles (ibid.) 

et l’on découvre ici que le prénom de l’Enchanteur est celui, en 
litanies réitéré, de tous ces personnages qui font l’autre monde, 
« Jean-Marie la Bêtise, Jean le Pot, Jean le Pieu », etc., tous origines 
de contes, comme l’est magistralement « grand-père Alain, le conteur 
des merveilles ». Et c’est ainsi que la chaîne des ans, par la chaîne des 
mots et des poèmes, fait que Merlin habite le Manoir secret, mais avec 
foule de compagnons, l’un à l’autre liés par la complicité de l’autre 
monde. Et pourtant rien n’est, de tout cet univers, directement écrit ni 
défini puisque, apparemment, « Manoir secret » se bâtit « au noyau 
vif » de l’âme du poète et n’est « à personne d’autre » qu’à lui-même. 

Lui-même, dans son corps de chair et d’os, à l’écoute de son 
« haleine » et de son « pouls », de sa « substance », lui-même devenu 
demeure. Et si permanence (per-manere, avec racine de « manoir ») 
s’affirme, ce n’est que par incessantes variations. Manoir, tantôt de 
« fers et de serrures », « de chanvre et de loquets », se transformant en 
« char », en « navire », en « château de toile bise qui tangue à fleur de 
quille ». Et ce mouvement qui est l’instable à l’opposé de la « de-
meure », il anime un « étranger perdu », un « pèlerin quêteur de grâces 
introuvables », aux formes changeantes, tantôt « dormeur », tantôt 
« cocher », tantôt « pilote » sans gouvernail. Poète multiple, le même 
et tant d’autres aussi. Manoir, à chaque instant instauré, mais tout 
autant détruit, « aux apparences de ma fuyante image ». Et d’aper-
cevoir cette mouvance, cette variance substantielle, éclaire l’étrange 
fable, 

Le futur mange le présent, le passé même attend toujours et tous les 
trois ne savent pas, ne sauront jamais ce qu’est le temps jusqu’au jour 
où… (p. 105-106) 
Cette réification animiste du temps à trois personnages est image 

(ou miroir) de l’unité éprouvée demeurante, et de la dispersion 
mouvante, la « terre » et la « mer », le « granit » et la « toile », miroir 
(ou image) de la face du poète qui « cargue (la) voile », qui hèle « un 
cheval », « vibrant de mille forces », cherchant issue, à pousser 
« portes » qui sont tant de « visages » (Kado, Merlin, et tous les Jean 
des merveilles). 

« Manoir secret », méditation au secret de soi-même, comme 
illustration des « mille forces » du poète, qui sont substance aussi dans 
une faiblesse essentiellement ressentie, incessante instabilité, cette vie, 
dans une « demeure » fermée / ouverte, une et disparate, aux cent et 
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quelques voix du passé, et dont, pourtant, l’unique issue se trouve 
proposée, unique, ni double, ni éclatée, ce « jour où… », celui du doux 
soleil » de l’autre monde, de la halte, au-delà d’une porte, poussée 
d’une main étrangère, ouvrant sur un feu, une ombre, une voix, « alors 
je pourrai m’asseoir et entrer dans mon repos, je pourrai caresser ma 
joie sur ma poitrine »… « le jour où… » 

Manoir… secret d’un autre monde… 
Manoir, comme lieu d’un secret déposé, enfermé. Comme Merlin, 

du philtre de Viviane. Secret, comme intime de soi, mais façonné des 
visages et des voix de tant d’autres visages, voix d’innombrables 
conteurs. Multiples « marchepieds de promesse et passerelles 
d’accueil », où s’engage l’unique pas du pèlerin-poète. 
 
 



6. NUIT ET ESPACES 

Un titre qui signale un motif majeur dans l’Œuvre poétique complète, 
celui de la Nuit, un monde de la création et de l’exploration. 
Un titre qui dit que la « poésie-Hélias » se construit du voyage… en 
train, en vaisseau spatial. 

6.1 LA QUÊTE DE LA NUIT 

Dans cette partie, deux grands motifs : la Nuit, la Quête de l’espace et 
de l’ailleurs. Liés l’un à l’autre, dans l’oratorio et dans les poèmes 
« nocturnes », comme dans cette évocation des traversées des pay-
sages en train… 

L’oratorio qui, à lui seul, est une section de l’Œuvre poétique com-
plète, rassemble les veines et les ramures essentielles de la poétique de 
Pierre-Jakez Hélias. Œuvre majeure où deux personnages mythiques, 
Merlin, Morgane, et un compagnon de destin, un Chevalier, disent Le 
Peuple de la nuit ; œuvre complexe, par la figure des héros, par les 
récits qu’ils proposent, par la philosophie cosmique développée. 

L’oratorio nous est donné à lire, quand sa finalité est de supporter, 
de susciter un grand spectacle, drame ou épopée lyrique. L’analyse à 
dérouler ne pourra qu’être partielle, puisqu’elle se construira sur du 
texte écrit, et non sur le spectacle comme tel. Il ne faudra jamais ou-
blier ce manque à voir, à entendre, à regarder. L’analyse se fixera sur 
cette marge où l’imaginaire complète ce que l’organisation rationnelle 
ne peut apporter. 

Écrit pour le spectacle, il en témoigne par nombre d’indices 
accompagnateurs, dans les didascalies (indications pour mise en 
scène). Premier mot du texte : « Noir » (fixant l’éclairage), mot 
dernier : « Noir ». La Nuit à l’origine, la Nuit à la fin. Une nuit, 
liminairement, déchirée par le rouge d’un projecteur enrobant Merlin, 
puis sur la gauche, le vert se fige sur Morgane et, troisième coup de 
lumière, le blanc qui cerne Le Chevalier. Trois personnages, portant, 
symboliquement, l’emblème de leur rôle. Auxquels se joint, en 
compagnonnage de voix, le Chœur, qui scande l’oratorio de ses voix 
regroupées. L’ouverture est faite d’un dévoilement : la Nuit apporte 
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les protagonistes d’un drame. Elle leur donne essence et vie. Pour 
avoir le dernier mot du spectacle et revenir, « Noir », quand com-
mence une aventure nouvelle (dernière didascalie) : « L’engin 
interplanétaire est parti vers les Nouveaux Temps Aventureux. » Trois 
majuscules soulignent la majesté grandiose d’une épopée, l’explora-
tion de la Nuit des temps futurs. Aussi ce « Noir » qui achève l’ora-
torio n’est-il pas à lire comme un néant, mais comme signe d’une ère 
nouvelle. Tout commence par cette Nuit qui, comme à l’ouverture, 
n’ensevelit pas, mais génère. Le Cosmonaute est frère du Chevalier, 
pareil à lui, tous deux fils de cette commune mère. 

Si les projecteurs fixent, initialement, les trois personnages, ani-
mateurs essentiels de l’oratorio, ils donnent, étonnamment, à voir 
d’autres héros (dont il ne sera rien dit), en faisant « apparaître un 
engin spatial sur sa rampe de lancement. » À ces héros, Merlin donne 
mission de « gagner les espaces sur cet engin issu de nos rêves et qui a 
déjà touché Lune au cœur de Nuit. » L’événement évoqué, historique-
ment réel, prend rang et place dans le mythe, celui où Lune a engendré 
Merlin, en s’accouplant à Nuit, 

Mon Père est Lune et Nuit ma mère. […]  
Pour mère Nuit, pour père Lune. (p. 501) 
Le merveilleux métamorphose la technique. L’engin spatial prend 

forme de monture moderne pour Chevalier des nouveaux temps. Sous 
la parole magique de l’Enchanteur Merlin, puissance transcendant le 
verbe, et s’affirmant, 

Je n’ai pas de masque. Seulement un langage qu’il faut démêler. 
(p. 523) 
Invite à poursuivre l’analyse en cherchant à découvrir Merlin. 
Merlin ne se définit que pour dépasser ou effacer les frontières de 

sa propre définition. Sous le harcèlement des questions de Morgane, il 
se dit, pour en terminer avec l’inquisitoire obsédant, « conteur » : 

Je suis conteur de merveilles. Cela te suffit-il ? (p. 493) 
Et Morgane de rétorquer aussitôt : 

Il se dit conteur, nous l’écouterons. 
Commence alors un récit : 

Il y avait, il était une fois  
Une seule fois, sans fin ni commencement… (p. 495) 
Tous les indices utilisés signalent que s’ouvre un espace pour la 

voix du conteur. Mais est-ce bien d’un conte qu’il s’agit ? 
Si Merlin est être de paroles, celles-ci ne le retiennent pas, ne le 

fixent en rien. Et d’abord, quel est son nom ? Au long de l’oratorio, il 
sera Marzin, d’identité bretonne, ne recevant qu’une fois la dénomina-
tion française de Merlin (p. 487) : An achantour Marzin, L’enchanteur 
Merlin, pour n’être plus que l’Enchanteur, dans la traduction fran-
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çaise, quand le texte breton garde Marzin, qui ne sera plus jamais 
présenté sous le nom de Merlin, en version française. Puis, dans la 
« Genèse », (p. 495), Marzin sera transposé tel quel sur le versant 
français du poème, pour redevenir l’Enchanteur à partir de la 
page 499. Les variations du nom propre, prioritairement Marzin, puis 
l’Enchanteur, et une seule fois Merlin, dans les transformations alté-
rantes de la traduction, sont comme un jeu que le poète déclenche sur 
l’identité insaisissable du héros premier de l’oratorio. 

Et c’est bien comme « indénommable » qu’il se présente, immé-
diatement, dans son vêtement de lumière rouge : « J’ai été Taliésin, 
Aneurin, Lywarc’h-hen, Merlin dit l’Enchanteur » (p. 489). Métamor-
phose permanente. « C’est mon plaisir de m’enchanter moi-même 
pour échapper aux autres. » Être Enchanteur, c’est se soustraire, par 
pouvoir magique, au piège d’une essence unique. Et de n’être pas sous 
la forme attendue ; mais dans un devenir permanent d’altérité. Ce qui 
déclenche la répartie de Morgane « Et de quel nom dois-je te dési-
gner ? », et Merlin de se déclarer « Conteur de merveilles ». 

De quelles merveilles ? et cela ramène le regard sur la nature des 
contes qu’il déroule, à partir de « Il y avait, il était une fois… » Or, ce 
conte-là ne présente aucun attribut du genre traditionnel : personnages 
qui se rencontrent pour éclairer la figure du héros, aventures qui se 
déchaînent et l’une après l’autre conduisent à la morale de la fin. Ici, 
les mots sont les héros, dans le développement d’une méditation sur 
l’Être et le Temps. Déjà, « avoir » et « être », dans les formules d’en-
clenchement du récit, s’opposent, et puis une déclinaison des formes 
verbales, présent, passé composé, futur, « il y a, il y a eu, il y aura », 
succession mimée par la séquence adverbiale, « ni tôt, ni tard, avant, 
après, ou pendant » et tout cela ensemble pour signifier qu’Être est 
indivisible, comme il n’y a de Temps que « tout seul », rien que le 
Temps. Sarabande, ou ronde des temps verbaux pour nier les segmen-
tations ou les rythmes du découpage chronologique. Le Temps trans-
cende les limitations à lui imposées par les hommes ; et plus loin, 
Marzin renouvelle avec une précision plus accentuée que 

le temps n’est pas mesurable […] le temps ne connaît pas de fron-
tières, le temps coule sans arrêt. (p. 507) 
Pareil à Merlin qui nie les limites des êtres et des choses et des 

noms propres qui les fixent, le temps n’est ni contenu, ni concevable 
dans les césures d’une chronologie, 

les hommes […] appliquent des mesures au temps incommensurable. 
Et à l’univers lui-même. (p. 509) 
Refus de la clôture, de l’enfermement. Contre désir d’un ailleurs 

indéfini. Tout cela est en miroir de la nature de l’Enchanteur, qui ne 
conte pas dans les formes normées du conte, mais conduit son récit 
aux bords du philosophique. Des terres de l’abstraction, où il s’essaie 
à affirmer l’illimité du Temps. Miroir de l’Enchanteur qui nie les 
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frontières pour accéder à l’ailleurs d’une méditation, qui métamor-
phose le conte en mythe, comme Platon l’eût fait. Si Marzin / Merlin / 
l’Enchanteur ne connaît pas de limites à ses transformations, c’est 
qu’il n’est lui-même, comme tout mythe, que l’ensemble incessant de 
ses propres variations-variantes (Claude Lévi-Strauss a dit l’essentiel 
sur ce sujet…). 

La « merveille » que le conteur révèle franchit toute borne, abolit 
toute mesure, parce qu’elle est « enchantement », et Merlin n’est plus 
seulement conteur, il est le conte outrepassant son espace, pour les 
métamorphoses indéfinies du mythe. L’Enchanteur ou le Verbe incar-
né, dans un renouvellement perpétuel. Une phrase sans commence-
ment de majuscule, et sans point final de terme fixé. 

Cette dénégation du découpage en segments limités, les jours, 
semaines, mois, années, est assertée de manière constante le long de 
l’oratorio. Elle s’applique au Temps, elle s’applique à l’Espace : 
« C’était toujours et partout » surgit comme une formule en contraste 
de « Il était une fois, en la ville d’Ys… » Un mythe rassemble, en un 
vigoureux syncrétisme, les éléments dont un Univers se construit. Au 
départ, les mots de la langue, la force des structures du verbe, où 
s’opposent avoir et être : « Il y a, il y a eu, il y aura » et « ÊTRE » 
indivisible, et de là va s’affirmer l’Espace : « Alors apparut le LIEU, 
au passé défini. » Et s’origine, dans cet amalgame spatio-grammatical 
l’AIR qui sert de père au LIEU… « Sa mère fut l’EAU […] avec le 
VERBE pour levain », et 

Alors ce fut le premier accouchement  
Dans la nuit du Temps. (p. 497) 
Une genèse s’est accomplie. Recréation de l’Univers, comme il a 

été, jadis, proposé de la comprendre aux premiers chapitres de la 
Bible. Quand « l’Esprit de Dieu flottait sur les eaux ». 

C’est sur ces données d’un début de monde que le mythe du Soleil 
et de la Nuit prend forme majestueuse. Sous les questions du Che-
valier à Marzin et Morgane, qui, en couplets alternants, disent la 
beauté de la Nuit, contre l’éclat destructeur du vif Soleil. La nuit est 
première. Elle génère les êtres : 

Lorsque battit en nous la vie  
Le soleil n’avait pas paru  
Avec son éclat sans merci… (Morgane, p. 499) 
Elle est garante de l’avenir des hommes, de leur vie : 
La Nuit pourtant, Lune y compris  
Pour nous déjà servait de nid  
D’utérus… 
Et Merlin clame son origine : 
Mon père est Lune et Nuit ma mère  
Je sais comment je suis sur terre. 
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paroles qui portent le Chevalier à la connaissance de son lignage : 
« Oui, nous sommes le Peuple de la Nuit », et à s’interroger sur le jeu 
du Soleil dans cette Genèse cosmique. 

Mais n’avons-nous rien à faire avec le Soleil ? (Le Chevalier, p. 501) 
Et ici se déroule l’explication / méditation de l’Enchanteur sur le 

Soleil, amplifiant la thématique déjà si amplement présente dès le 
premier volume de poèmes, « Manoir secret ». Le Soleil est signe 
marqué négativement. Maître, « puissant et redoutable d’un autre 
monde où il n’y a plus de mystère, où tout est résolu » « comment 
pourrions-nous exister sans inquiétude ? » (L’Enchanteur, p. 501). Le 
Soleil, symbole de lucidité extrême, abolit tout lieu d’obscurité, de 
questionnement, de recherche et stérilise tout désir de découverte ou 
d’exploration : « La lumière, le jour, est seulement une dérobade, une 
sorte de négation du reste qui est notre essence. » À cette dénégation 
de la clarté abolissante, la définition exaltée de la nuit est offerte à la 
question du Chevalier : « Qu’est-ce que la nuit, mon maître ? » : 

La nuit nous rend à nous-mêmes. Elle nous libère des trompeuses 
fantasmagories du jour, de ce jour tentateur qui nous égare hors de nos 
vrais chemins. La nuit nous engendre et nous conçoit sans cesse. Elle 
nous apporte notre vérité (p. 511) 
Et Morgane accentue par ses formules, « La nuit ouvre ses portes 

sur des pays que le jour n’éclaire jamais » (p. 511), et, superbement, 
fait citation d’un aphorisme grec, « Skias onar anthropos, l’homme est 
le rêve d’une ombre. » À quoi trouve stimulation lyrique le Chevalier 
exaltant la nuit (NOX), 

La nuit est le laurier du brave  
Qui a vaincu l’exil du jour. 
[…] la nuit dans ses bras m’emporte  
Et fait de moi ce que je veux. (p. 52l) 
Comment ce mythe de la nuit, où le Peuple réalise son destin, où le 

Jour-Soleil trop éclatant de clarté est menace et non recours, prend-il 
son ampleur dans l’oratorio ? Il fait sa place, trouve ses dimensions 
dans un climat d’épopée, qui greffe ses épisodes sur une manière de 
dire, qui est celle du conteur. Marzin commence par « Il y avait une 
fois », « C’était toujours et partout. » Le récit développe son cours 
comme un contre-récit. Il ne met pas en fonctions séquencées person-
nages et épisodes, héros, adjuvant, épreuve, contre-épreuve, pour 
composer un Univers où se prend au piège des paroles ajustées le 
public-auditeur, mais il se joue des formules initiales du conte, du 
vocabulaire rituel, verbe être, verbe avoir, pour dissoudre le genre 
même du conte, par le verbe du maître des conteurs, qui doit, para-
doxalement, devant Morgane, maîtresse dominatrice, affirmer son 
identité. Au conteur de prouver qu’il est lui-même essence de conteur. 
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L’enchanteur a puissance et plaisir de s’enchanter lui-même, et 
« d’échapper aux autres », « graine, oiseau, poisson », au gré des 
circonstances et de son désir. Il est celui dont jamais ne se fixe le nom. 
« Et de quel nom dois-je te désigner cette nuit ? » demande Morgane, 
elle-même au pouvoir de s’enchanter aussi « reine et suivante […], 
joueuse de harpe […], mais toujours femme. » Comme Marzin, l’en-
chantement la désigne et la définit, et lui fait exercer suprématie. C’est 
elle qui donne la parole à l’Enchanteur (qui a pris forme de conteur, 
« Je suis conteur de merveilles ») et qui ouvre les portes du récit. « Il 
se dit conteur, nous l’écouterons » (p. 493). 

Et commence ce contre-récit qui dispose ses personnages, certes, 
mais comme des entités venues du monde philosophique. Méditation 
sous enveloppe de conte, prenant naissance dans le matériau du lan-
gage des conteurs, en retournant la phrase sur elle-même sur les mots 
dont elle fait corps. Le « personnage-Temps » est en filiation d’un 
arrêt sur l’expression sacrée, « une fois », par reprise de « une » par 
« une seule », et négation des limites du segment, « fois », maintenant 
« sans fin, ni commencement ». Quand sont posés les personnages, 
Lieu, Air, Eau, le Verbe prend fonction primordiale, « Le verbe pour 
levain » à partir de qui tous les possibles du discours ont force de se 
développer 

Ne pas oublier surtout, le VERBE  
Singulier ou pluriel,  
Comme il vous plaira de l’avoir  
En gros ou en détail !  
Car nous devons être les images innombrables  
Dont la somme était en lui et retourne à lui. (p. 495) 
Marzin dit le conte de la naissance du conte. Comme celle d’un 

monde. Il dit la comédie du monde, en déployant sa parole dans la 
forme d’un conte majeur, la Genèse, en ouverture de la Bible. « Au 
commencement était le Verbe… » L’Enchantement opère par la mu-
tation des formes : ce qui devait être le conte dans sa fable, ses méta-
morphoses en conte du conte, sous le modèle d’un conte surnaturel. 
Où est alors le conte que l’on attend de la bouche du conteur de 
« merveilles » ? 

Dans le deuxième mouvement, l’anxiété du Chevalier, « Mais 
nous ? Parle-moi de nous, père ! », génère le mythe du Soleil et de la 
Nuit. Et c’est de la parole mêlée, des voix en alternance de Marzin et 
Morgane, que va s’édifier le monument verbal. L’un relançant l’autre, 
par invite à dire les épisodes et les épreuves, dans leurs rebondisse-
ments. Deux récitants procèdent à une initiation. Le Chevalier doit 
comprendre pourquoi son peuple appartient à la nuit et savoir ce que 
la Nuit propose comme destin à ce même peuple. Morgane : « Au 
début de nous est la chère nuit. » Écho de l’Enchanteur : « Mon père 
est Lune et Nuit ma mère », qui dévoile les origines, par le récit aux 
dimensions cosmiques, des noces des forces surnaturelles. Et mainte-
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nant éclairé, le Chevalier peut clamer sa certitude, « Oui, nous 
sommes le Peuple de la Nuit. » Puis relance du questionnement sur le 
terme contraire de la nuit, le jour, magnifié par le soleil. Au couple 
Nuit / Lune correspond le couple Jour / Soleil. 

Le Chevalier : 
[…] certains chefs de notre peuple […] suivant la marche du Soleil, 
comme l’ont suivie nos aventuriers de terre et de mer. (p. 501) 
À cet argument répond le conte. 
L’Enchanteur : 
Raconte, Morgane. L’Océan n’est-il pas aussi un de tes royaumes ! 
(ibid.) 

et la figure de l’imram 3 émerge peu à peu, qui ouvre sur « le Paradis 
(qui) est quelque part », où s’insère le conte de l’abbé Brendan sur 
quoi s’enchaîne le récit du « jardin du vieil Adam », le complot de la 
tentation imaginé par Ève, le bannissement du couple maudit de Dieu : 

Le temps de jeter un coup d’œil  
Et les voilà bannis du seuil. (p. 505) 
Le grand récit biblique illumine le conte de Morgane. Et de 

nouveau se découvre cet effet de jeux textuels, que l’on désigne aussi 
comme intertexte, antérieurement la Genèse du monde, maintenant les 
épisodes du Paradis terrestre et de l’exil d’Adam et d’Ève. 

On le ressent comme évidence, le conte est ici à la fois un argu-
ment de preuve apporté par l’Enchanteur et Morgane à l’inquiétude 
curieuse du Chevalier et un procédé d’exaltation. De porter au plus 
haut, jusqu’au sublime, l’épopée qui de l’accouplement de Lune et de 
Nuit s’est de conte en conte, construite jusqu’à la naissance de 
Chevalier. Une rhétorique de transgression prend forme, où mythes 
judaïques et chrétiens font comme trame aux paroles de conteurs 
enchantés de paganisme, Marzin, Morgane. Les limites qui bordent et 
séparent deux univers, l’un dominé du Dieu unique, l’autre hanté de 
divinités protéiformes, sont niées. Le conte appartient à cette région de 
l’âme où les catégories n’ont plus que la logique du merveilleux sans 
bornes ni raisons par quoi tout se dé-chaîne. L’enchantement est déni 
de frontières. Aussi, nul étonnement à voir Marzin quitter le domaine 
du conte à épisodes, pour ouvrir sur le conte-parabole, qui laisse aux 
propos prendre saveur de méditation. La dissertation mythifiée se 
développe : 

le temps ne connaît pas de frontières, le temps coule sans arrêt […] le 
temps lui-même suit son cours sans aucun souci de nous. (p. 507) 

 
3. [NDE] Imram, « voyage » en vieil irlandais. Ce nom, dans la tradition celtique, 
désigne une littérature ancienne (VIIe-VIIIe s.) incluant des récits de voyages de saints 
vers l’Islande ou de héros païens vers d’autres mondes. L’un des recueils de poésie de 
Maodez Glanndour est intitulé « Imram » (1941), ainsi que plus récemment un morceau 
chanté par Alan Stivell. 
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Et la puissance de la nuit est d’abolir les distances, d’effacer le 
contour des choses, de faire qu’entre les choses et les êtres tout ce qui 
définit chacun, en l’enfermant, n’a plus aucune existence 

La nuit nous rend à nous-mêmes. Elle nous libère des trompeuses 
fantasmagories du jour […] La nuit nous engendre… (p. 511) 
Un hymne de gloire à une force qui « nous apporte notre vérité 

[…] toute révélation ne saurait être qu’obscure » (ibid.). Aux paroles 
qui viennent de l’Enchanteur, celles de Morgane sont répliques et 
conclusion, « La nuit ouvre ses portes sur des pays que le jour 
n’éclaire jamais », « Écoute la leçon, mon fils » (p. 511-513). Leçon, 
dévoilement, initiation. Qui s’inscrivent dans les formes des grands 
récits bibliques, s’enrobent de leurs personnages-symboles, Ève, 
Adam, et de leur drame d’exil, pour en subvertir la signification. Au 
bout, il y a bien et Vie et Vérité, mais sans place accordée à la 
Lumière. Puisqu’il est proclamé que la Nuit seule est pays de Vérité. 
Forces païennes, dominatrices, contre révélation glorieuse, avec image 
de Sauveur-Christ. La Cène s’est faite Table ronde. Le héros n’est 
plus en quête du graal mais de l’inconnu Noir, riche des ténèbres du 
mystère. Le Chevalier est servant de sa dame, et sa dame est la nuit, 
Nox : 

La nuit dans ses bras m’emporte […]  
La nuit est le laurier du brave. (p. 521) 
Les contes, l’un à l’autre s’enchaînant ont transformé l’innocent 

Chevalier ; la parole mêlée de Marzin et Morgane a porté celui-ci à la 
découverte de son histoire et de sa destinée : conquérant de l’Inconnu 
Nocturne. Devenu preux de l’impossible et de tous les enchantements. 
Ce que chante Morgane est son triomphe et sa marque, à jamais : 

Je suis païenne  
Pour que revienne   
L’amour d’antan 
Je suis toi-même  
Quand je dis j’aime  
LA LIBERTÉ. (p. 525-527) 
Celle des « nouveaux temps aventureux ». Noir. 
L’oratorio occupe, par son ampleur, une place première dans 

l’Œuvre poétique complète. Et parce que, dans sa chronologie de 
l’écriture poétique, il est dans les derniers, produit comme un finale, il 
rassemble les grands moments, les domaines fondateurs du langage 
poétique de Pierre-Jakez Hélias. Il est image du mouvement, du 
procès de son écriture. Qui se réalise de l’aller de l’écrit au retour de 
l’oral. L’oratorio est fait de plume, écrit sur l’aire des pages, proposé 
au regard d’un lecteur. Être de lettres, primordialement, mais orienté 
vers sa fin : le spectacle pour être vu, entendu, contemplé. Le texte 
porte en lui ces indices qui assistent le metteur en scène, ce passeur 
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des mots, qui de l’inertie graphique fait somptueux mouvement de 
gestes, de postures, de prosodie orale, où le graphème connaît sa 
métamorphose, en acteurs, de chair, d’os et de sang. À lire Pierre-
Jakez Hélias, on apprend aussitôt que les écrits qu’il offre, en eux, 
substantiellement, sont marqués de traces d’oralité ; que les contes des 
livres sont originairement productions de la bouche des conteurs, 
devant un public attentif aux inflexions d’une voix, autant qu’aux 
épisodes de l’aventure des héros. 

Pierre-Jakez Hélias maintes fois y insiste, commentant son œuvre, 
et souligne que, par exemple, Les Autres et les miens est réécriture de 
récits, de facture d’abord orale où le geste et la voix, dans le décor 
d’un manteau de cheminée, à l’éclairage du feu capricieux, ont permis 
que soient écoutées les aventures des héros, si familiers dans leur 
originelle surnature. De l’oral au scriptural, mais, chemin inversement 
suivi, de l’écrit d’un oratorio à sa forme-spectacle où de multiples 
transmutations opèrent. La phase écrite est tantôt dite, avec toutes les 
nuances, du murmure au cri, dans un débit qui s’alentit ou s’accélère, 
tantôt éclate en chant d’un chœur de groupe, après que Marzin ou 
Morgane, ou le Chevalier ont, solidairement, donné de leur voix, 
tantôt s’allie aux registres divers d’un orchestre animé de la volonté de 
son maître, lui-même quatrième acteur. 

L’oratorio est théâtre qui convoque, pour se donner à voir, tout ce 
que l’oral, tout ce que l’espace-décor peuvent confier de signes, com-
plémentairement unis, à l’attente d’une assemblée qui, tout autant 
qu’elle contemple, partage le poème offert à sa communion. Tout 
éclate en gerbes de signes, à chaque fois, l’un à l’autre liés. On 
n’oubliera pas à l’initiale, un mot, « Noir », comme à l’achèvement. 
Un enfermement de cet ensemble pluriforme, entre deux bornes 
délimitant un territoire, celui de la Nuit, celui du « Peuple de la nuit ». 

La force de cet oratorio est de bâtir son unité du déploiement de 
multiples récits, contes ou mythes, dans cette opposition du même et 
de l’autre. Des voix, différentes et solidaires, de l’Enchanteur et de 
Morgane, qui savent alterner pour éclairer le jeune Chevalier sur son 
histoire, construite des moments de l’Histoire de son peuple, le 
« peuple de la nuit », et le conduire à se trouver, à se connaître comme 
conquérant de l’obscur, maintenant embarqué sur son vaisseau des 
espaces infinis. Ce désir de donner âme, conscience et force au Che-
valier porte l’oratorio à son terme, rassemble les paroles dispersées en 
différents récits. C’est bien ce qu’il advient en cet oratorio pluriel. 

Il s’édifie, dans cette avancée d’un conte-mythe. Il dit la transfor-
mation initiatique du jeune Chevalier, sous la puissance enchanteresse 
de Marzin et Morgane. Deux magiciens qui n’opèrent ici que de la 
puissance des mots, et non des envoûtements, des formules ou des 
philtres. L’oratorio manifeste que l’enchantement, par quoi tout 
devient possible, n’est à jamais que l’essence du conte. Le conte est 
enchanteur et, de se dire comme de s’écouter, provoque « altération ». 
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Nul n’est après l’épreuve captivante du spectacle du conte, tel qu’il fut 
avant. Le conte est fort de ses métamorphoses agissantes. Marzin, 
Morgane, enchaînent l’un après l’autre les épisodes de leurs contes, 
pour que s’opère, de ces charmes réitérés, la naissance d’un nouveau 
Chevalier. 

Si étonnant soit-il de sa force symbolique, l’oratorio n’est pas 
édifice écrasant les poèmes antérieurs à lui. Il se compose et se 
construit, par reprise d’amplification, comme exaltation de thèmes, de 
motifs, déjà ici et là proposés, ébauchés. Méditation mythique sur le 
Temps et ses avatars qui, dans leur alternance, en sont substance et 
forme, qui, dans leur opposition extrême, désignent deux visions : la 
Nuit, puissante de ses mystères, le Jour accablant de sa lucidité, 
incarné dans l’astre Soleil, à l’« éclat sans merci », aux paroles qui 
mesurent et découpent, et donc limitent : « Oui, nous sommes le 
Peuple de la nuit. » Le Soleil est 

le maître puissant et redoutable d’un autre monde où il n’y a plus de 
mystère, où tout est résolu. Et la capitale de ce monde porte le nom de 
Paradis. C’est bien. Mais comment pourrions-nous exister sans 
inquiétude ? (p. 501) 
Tout est dit en cette strophe : deux mondes s’affrontent, l’un où 

tout mystère est aboli, où règnent le repos et la quiétude. L’ordre où le 
bonheur est donné à contempler, un Paradis. Là où la lumière, le jour 
triomphent. Mais comme « une dérobade, une sorte de négation du 
reste qui est notre essence ». 

Le Peuple de la nuit inscrit son histoire dans ce désir du non-
connu, du non-résolu, du non-défini. L’oratorio conjoint l’épopée avec 
le lyrique ; par l’enchaînement des contes, il identifie ce Peuple à 
l’émerveillement des enchanteurs. Diseur des « merveilles », en même 
temps que saisi par l’au-delà des limites de raison. Marzin et Morgane 
ne sont pas gens des landes où le rationnel régente et distribue les 
rôles pour les choses et les êtres, mais d’un pays où rien n’est jamais 
définitivement défini, rien n’est jamais fixé-figé. Le Peuple de la nuit 
ne connaît pas de limites… 

6.2 POÈMES-RAIL 
Train et poème ont destin commun dans « l’autre monde » de Pierre-
Jakez Hélias. C’est dans le train de Quimper à Paris, il le confie en 
plusieurs moments de l’œuvre, qu’il lit un poète, breton de naissance, 
Guillevic, et qu’il s’essaie à la traduction d’Encoches en langue 
bretonne. Le train, comme lieu d’écriture, comme moyen de transition 
d’une langue à l’autre, d’un paysage de mots à une autre contrée. 
Traduction, translation. D’un bord à l’autre, voyage d’écriture. 

Quatre poèmes prennent origine dans le train. Non pas que celui-ci 
soit prétexte à description, comme objet technique, locomotive, wa-
gons, fumée ou caténaires, mais comme engin de traversée. L’intérêt 
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du train est de sillonner la terre, et d’offrir, à partir de la place que le 
voyageur occupe, un spectacle qui défile, où, dans la succession des 
choses vues et des visages changeants, se déroulent, en s’enchaînant, 
les tableaux de la vie. Le train est espace visité, où la durée (d’un 
voyage) prend forme topographique. Temps / espace, l’un en l’autre 
reversé, dans leur humaine relativité… 

Quatre poèmes disposés dans l’œuvre en trois sections : Manoir 
secret, Le Passe-vie, Clair-obscur. Deux sont datés, et deux ne le sont 
pas : « Lueur d’aube », 1949, jeunesse de P.-J. Hélias, trente-cinq ans ; 
dans Le Passe-vie, 1979, l’âge a gagné P.-J. Hélias, il a soixante-cinq 
ans. « La fontaine amère », non daté, dans Manoir secret de 1964, P.-
J. Hélias a cinquante ans. « Estampe » est daté, 1978, et localisé, la 
Chine, que visite le poète dans ses soixante-quatre ans, et figure dans 
Le Passe-vie. « Par la vitre du train » ne porte ni lieu ni date, dans un 
recueil hors chronologie, Clair-obscur. 

Les repères signalés aident à relever que « Lueur d’aube » (écrit en 
1949) n’est édité qu’en 1979 (Le Passe-vie) et situé dans le recueil à 
proximité d’« Estampe » (1978 - La Chine). Le montage prend signifi-
cation : les deux poèmes, l’un dans l’espace français, l’autre en pays 
d’Extrême-Orient, disent communément le moment de l’aube du jour. 
Ce que l’œil découvre quand s’éveille la vie : de ville en ville, aper-
çus, dans « Lueur d’aube », les gestes des femmes, « on ne voit que 
des épouses », à la main 

brosse ou peigne impitoyable,  
À travers d’abondants cheveux mêlés. (p. 279) 
Rêverie sur la vie qui, le jour durant, va nouer geste après geste, 

répétés. Dans « Estampe », le matin, un tableau de paysage : 
La rivière Chia Ling, ce matin, a ramassé la terre et le ciel dans le filet 
sans maille de son brouillard. (p. 265) 
La plaine des campagnes chinoises, la nature et ses éléments 

fondateurs, quand « Lueur d’aube » éclaire la ville, et que le train 
roule, 

entre les deux épais talus  
Des maisons dont le pan secret   
Regarde la tranchée. (p. 279) 
Les deux poèmes, distants, on l’a noté, de vingt-cinq années, écrits 

pour et sur des lieux que l’immensité des continents sépare, en 
contraste culturel absolu, les deux poèmes opposent la quotidienneté 
du fait divers au déploiement symbolique des forces naturelles. Dans 
« Lueur d’aube », l’occupation ménagère des femmes, dans l’enclos 
de la maison ou de la ville, une image qui accompagne le voyageur 
poète, 

Longuement, longuement,  
Devant l’œil du voyageur   
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Dorloté par le train  
Persistera une sereine image.   
Des femmes, les bras hauts, vont poursuivre leur règne… (p. 281) 
« Estampe » (ce titre fixe un genre, un tableau, et sa tonalité exo-

tique ; qui dit « estampe » évoque et pense « chinoise » ou « japo-
naise ») décrit et célèbre la rencontre de la rivière Chia Ling et du 
Soleil. Personnages qui prennent rang dans le mythe, quand leur 
accouplement est magnifié, sublimé. « Et voici que le ventre obscur a 
muri son fruit. » Dimension d’un énorme drame qui s’achève quand 
« le train siffle la fin du spectacle », ce train qui, engendrant la scène 
mythique provoque sa propre métamorphose (on est dans ce climat 
merveilleux, lorsque le conte franchit toute limite) et devient « comme 
un vaisseau spatial navigant à route perdue. » « Un autre monde » 
configure l’immensité cosmique, là où le Soleil est un astre. Soleil qui 
reviendra, dans son duel / accouplement avec la Nuit, dans l’oratorio 
Le Peuple de la nuit qui trouve son terme par l’envol d’un vaisseau 
spatial… 

On rapprochera « La fontaine amère » (Manoir secret, 1964) de 
« Par la vitre du train » (Clair-obscur). Deux poèmes qui ne sont pas 
datés et se fixent uniquement à la date d’édition, 1964 pour le premier, 
1991 pour le deuxième (puisque Clair-obscur ne porte pas de date…). 
Deux poèmes qui sont construits sur l’usage dominant du « présen-
tatif », c’est-à-dire de ces moyens offerts par la grammaire pour por-
ter, au-devant de l’attention de l’auditeur ou du lecteur, les proposi-
tions ou les groupes de mots (les syntagmes) que le poète sélectionne. 
Ces mots de présentation sont très fréquemment employés, au quoti-
dien, dans l’échange des conversations : voici, voilà, c’est, il y a. Ils 
permettent d’orienter le débat des propos sur tel élément parmi 
d’autres. Et de surcroît, il est possible de les répéter jusqu’à satiété, 
leur fonction se révélant aussi dans l’accumulation, sous forme de 
listes de mots, phrases, propositions, syntagmes. Dans « La fontaine 
amère », les détails qui construisent le spectacle à la vitesse du train se 
succèdent sans liaison de l’un à l’autre, 

il y a un chat […]  
il y a un homme […]  
c’est une vieille […] (p. 101-103) 
La logique du défilement n’est pas celle de la syntaxe calculée. 

Nulle volonté structurante, mais une scénographie de successivité 
aléatoire. D’un segment de tableau à l’autre, selon la trajectoire que 
trace le train au travers d’un paysage, comblé des êtres et des choses 
qui le composent. L’écran, puisque l’on est dans cette ambiance de 
représentation par déroulement de séquences d’images se confond, en 
s’y réduisant, avec la vitre du train, qui, dans son rectangle fixe, 
enserre et découpe la variété du monde extérieur, de ce dehors, ail-
leurs existant hors volonté du voyageur, lui, le spectateur du dedans, 
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sur son siège immobile et emporté par un engin, lui aussi, hors, 
totalement, de son pouvoir. Il suffit, alors, pour que s’écrive le poème, 
de mimer cette folle succession d’images, par notations accumulées : 

une chèvre […]  
un quai […]  
un nid […]  
un autre nid […] (p. 441) 

et indéfiniment, si le train n’avait un terme où s’arrêter, pour que 
s’achève cet inventaire d’itinérance, avec l’image de Prévert esquis-
sée : 

un autre nid de pie, en hommage au raton laveur, fétiche du poète que 
l’on sait. (ibid.) 
Esquisse, évocation qui signe le poème, comme un parmi la foule 

extraordinaire des poèmes, de tous âges, écrits. L’Odyssée n’est qu’un 
voyage, toujours recommencé, relancé avant le terme de son Ithaque, 
et chaque étape, chaque moment portent en eux une aventure possible. 
Au gré des vagues, au gré des puissances divines… 

De ces autres poèmes du train, deux, « Lueur d’aube » et 
« Estampe » tendent à définir une action, dans la banalité du quotidien 
ou l’exotisme du mythe, une action dans laquelle des personnages se 
découpent, et donnent sens à leurs rencontres. Les deux autres, « La 
fontaine amère », « Par la vitre du train », simulent la traversée d’un 
monde et la distribution aléatoire des choses et des êtres, par qui la vie 
existe. De comparer ces deux paires de poèmes, qui, apparemment, 
dans leur composition sont en contraste l’un de l’autre, on ressent 
l’impression d’un regard dédoublé, d’une vision qui affirme une 
différence, comme une contradiction au cœur de celui qui, pris par la 
vitesse et dans la trajectoire d’un voyage choisi, découvre un monde 
merveilleux d’inattendus et d’impromptus. Que devient alors le 
voyageur-poète, traversant les plaines et les jours ? 

Le conte est l’univers des merveilles ; un univers que lui, poète, 
découvre, qu’il visite, qu’il traverse. Le conte est voyage dans ces 
contrées où vrai ni faux n’ont d’autres cours que la cote attribuée la 
fiction. Le conteur dit l’une après l’autre ces choses, si banalement 
quotidiennes soient-elles, qui prennent prix de leur jaillissement 
soudain. Le conteur prend visage à construire le conte. Il est conteur 
du conte qui le définit. Tout voyageur devient de son voyage un 
personnage qui a pouvoir de dire les choses vues, les mains et les yeux 
des êtres par lui rencontrés. Ainsi se définit, par ces quatre poèmes, un 
voyageur-poète. À découvrir. 

Dans « La fontaine amère », un je, au cours du défilement des 
syllabes et des vers et des strophes, interroge les acteurs du spectacle, 
parce qu’il s’éprouve, à les apercevoir, comme un complice de leur 
monde : « Je t’emmaillote, chat, dans mon regard », « Je vous retrou-
verai à toute gare. » Complicité des compagnons de voyage, qui 
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construisent au fur des kilomètres une intimité, tôt disparue, quand la 
dispersion de l’arrivée au quai de gare renvoie chacun sur la voie de sa 
vie… Alors, une solitude fait que le voyageur découvre l’amertume, 
« la fontaine amère », et  

quand je suis monté vers ta première pinède  
[…] pas un oiseau pour m’accueillir (p. 103) 
Le voyage a l’impassibilité et l’indifférence des montreurs de 

marionnettes. Donner à voir, provoquer l’émotion, mais sans partager 
ni vision, ni sentiment du spectateur. 

Comme une participation, une identification proposée, mais néces-
sairement déçue. Voir et contempler le monde n’implique en rien 
quelque sympathie du monde pour les sujets l’apercevant. 

Renvoyé à lui-même, à sa monade itinérante, l’interpellation d’une 
voix grondeuse émeut le voyageur. Injonctions répétées comme appels 
à se déprendre du leurre de ce spectacle insaisissable : 

Mange donc ton œuf dur, voyageur […]  
Voyageur bourru, bois donc ta limonade […]  
Range donc, voyageur, ta pipe froide (p. 101-103) 
La banalité du quotidien est alors affirmée, en contraste de l’origi-

nalité de chaque événement du monde extérieur défilant ; impossible 
adhésion à ce qui ne saurait se fixer. Nul interlocuteur n’est prompt à 
proposer une parole de réponse, en sympathie du voyageur. Personne, 
rien, « pas un oiseau pour (l’)accueillir. » 

En fin de poème, le moi dans sa solitude enfermé, comme au bout 
de chaque strophe, ce refrain d’une « fontaine amère », et d’insistance 
telle que l’on y trouve, en creux, au-delà du refus de réponse, des êtres 
de l’au-delà de la vitre, la recherche d’une divagation, où se complaît, 
car il s’y reflète et s’y découvre, le regard intérieur du poète. Le 
voyageur, non pas seulement replié sur lui-même, par l’impossible 
rencontre de l’autre, non pas même résigné à son humaine solitude, 
mais engagé par secrète détermination à rechercher l’enfermement en 
soi : « N’écoute pas […] Sans regarder plus loin que tes yeux. » 
Fontaine amère d’une amertume portée au cœur, et que le poème-écho 
« Estampe » prolonge et intensifie. 

Celui-ci n’est, d’abord, que le tableau d’une description, au lever 
du jour, d’une rivière, avec ses brumes. Et puis le personnage-soleil 
prend part à la dramaturgie naturelle. Trois strophes se construisent et, 
en relation avec le jeu solaire, la conscience émerge, un je se révèle, se 
réveille, pour, aussitôt, s’estomper : 

il a suffi de quelques instants pour qu’il s’éteigne [le soleil] […] me 
renvoyant au sommeil (p. 265) 
Coupé du spectacle exotique, rentre en lui-même ce « moi qui 

n’existait que par mon regard sur cette estampe fugitive. » Beaucoup 
est avoué par le poète de sa philosophie du voyage : celui-ci offre 
tableaux et personnages, dans leur mise en scène ; c’est par le 
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spectacle entrevu que le poète existe, fugitivement, comme l’estampe, 
avant d’être enfoui, renvoyé à la nuit du sommeil. 

Et de même que s’ouvrait, dans « La fontaine amère », un dialogue 
avec les personnages du monde traversé, le poète hausse la voix en 
direction d’un public, pour délivrer un commentaire marqué de 
scepticisme sur les gestes du soleil : « Le soleil se lève quelque part, 
allez donc savoir où » « allez donc savoir lequel. » La non-certitude 
est à saisir comme telle. Et telle est cette leçon que, devenu coryphée 
pour cet interlocuteur-public imaginé, de spectateur qu’il fut un 
instant, le poète prend voix de moraliste. Et le train « siffle la fin du 
spectacle. » La « fontaine » de la rivière chinoise charrie aussi une 
amertume. Du monde familier, au monde étranger, des choses du pays 
aux choses exotiques, le train de la vie trace ses pistes. Un poème 
s’édifie des merveilles vues, un poète s’affirme des méditations en lui 
survenues ; « d’un autre monde », où passent trains et voyageurs… 

« Lueur d’aube » est écriture des débuts (1949, une date reculée 
parmi celles qu’offre l’ensemble poétique). Il est aussi poème premier 
parmi ce groupe des quatre « poèmes du train ». Il est le seul qui ne 
laisse pas émerger une voix poétique par laquelle puisse s’affirmer un 
je. Le poème s’ouvre par on, qui inclut le poète, mais simultanément, 
l’estompe. Un train, un paysage, et des tableaux instantanés, tôt 
effacés 

Où l’on ne voit que des épouses  
Menant leur règne. (p. 279) 
Une injonction, dont l’origine est obscure, stimule les voyageurs, 

sous la forme d’un nous collectif : 
Pressons, pressons ! […]  
Hâtons-nous, hâtons-nous ! (p. 281) 
Le voyageur-poète est indistinctement perdu dans la foule. Il n’est 

qu’à peine conscience poétique. 
Longuement, longuement  
Devant l’œil du voyageur   
Dorloté par le train  
Persistera comme une sereine image (ibid.) 
Composée de tous les minimes spectacles entrevus, « fenêtres 

claires sur la nuit ». Le poème, progressivement, conduit du flou de 
l’indéfini on, par le nous inclusif, à un il qui fixe, comme extérieures à 
la voix narrative, les sensations visuelles que train et paysage, commu-
nément, procurent. Ce n’est pas un récit, dans lequel le narrateur 
affirme sa présence, mais un « écrit » à la limite du conte. Réel du 
paysage et onirique du sommeil menaçant s’emmêlent et brouillent la 
voix poétique, un je qui ne sera jamais asserté comme tel dans sa 
puissance énonciatrice. 

« Par la vitre du train » est un poème hors-temps, sans autre date 
que celle de l’édition de Clair-obscur, c’est-à-dire 1991, quand paraît 
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L’Œuvre poétique complète. Par-dessus les années, il répond en 
quelques traits structurels à « Lueur d’aube ». Construit sur le mode 
de l’énumération et de l’inventaire (comme aperçu ci-dessus), il 
exprime par accumulation, réduisant à l’extrême relations et nœuds de 
la syntaxe, que le voyage se déroule comme un récit, mais dont les 
éléments qui le composent seraient par eux-mêmes les architectes des 
séquences. À l’écart de toute volonté créatrice du poète. Aussi l’image 
de celui-ci est-elle retardée, jusqu’à la strophe septième, quand un 
« chien hagard » aperçu provoque la remarque : « j’aimerais lui dire 
que le troupeau est à trois lieues derrière. Je l’ai vu. » Désir d’attein-
dre, d’une parole impossible, recluse par la vitesse du train, les 
personnages de l’extérieur, de l’au-delà de la vitre. Même désir, même 
impuissance, au neuvième paragraphe, pour ce vieil homme « qui 
regarde passer le train […] Devrai-je abaisser la vitre pour le saluer de 
la main complice ? » Et, dernière phrase conclusive du poème, « Je 
me promets de dormir. » Le « Je-poète » ne se réalise que pour dire, 
comme solution de sagesse, le nécessaire oubli des êtres et des choses 
inatteignables. « Tout cela égaré entre des étendues de terre […] Des 
villages fugitifs », où le train ne marque jamais l’intention d’un arrêt 
et, fin de conte, « Il n’y a de justice nulle part » (p. 443). 

Si ce groupe de quatre poèmes oblige à une analyse insistante, 
c’est que se dit en eux non seulement le thème du voyage, mais une 
vision : des choses de ce monde (qui n’est pas encore « l’autre 
monde »), par laquelle la figure du poète se dessine et se définit. À 
quoi, conclusivement, il convient de s’arrêter. Un voyageur, comme 
personnage prend forme dans ces poèmes du train, par la position qui 
est la sienne (au sens de localisation) par rapport à l’engin qui se 
déplace, par rapport au paysage traversé, investi. Dans trois des quatre 
poèmes, « La fontaine amère », « Estampe », « Par la vitre du train », 
un narrateur dit je au long des strophes et, s’affirme, avec une 
complexité de nuances. À tenter de fixer. 

Le je est d’abord un regard, qui, voyageur immobile à sa place, 
sélectionne du dedans du train les images de « choses vues » sur le 
film que le dehors du paysage déroule. Spectateur d’un documentaire 
cinématographique dont le scénario s’écrit sur la trajectoire que le 
train trace, par saisie instantanée de quelques détails. Une saisie qu’un 
regard curieux accomplit, dans la vitesse de ce vecteur mécanique. 
Voir le monde, ne pas le voir, ne plus le voir, ouvrir ou fermer les 
yeux à la tentation du spectacle, participer ou s’y refuser, ce sont 
quelques-uns des choix par lesquels le « narrateur-Je » révèle son 
propre visage : 

Je t’emmaillote, chat, dans mon regard (p. 101) 
où se lit la tendresse complice ; 

Range donc, voyageur, ta pipe froide  
Sans regarder plus loin que tes yeux, (p. 103) 
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où se traduit une certaine lassitude (« La fontaine amère ») ; 
Est-ce bien d’un orme qu’il s’agit ? Il faudrait y aller voir de plus près 
[…] Un chien hagard courant dans tous les sens […] Je l’ai vu, 
(p. 441) 

où la volonté de préciser la relation aux choses aperçues exprime 
quelque désir (« Par la vitre du train »), tant le « narrateur-Je » ne 
trouve sens à son destin de voyageur que dans l’image à laquelle, si 
fugacement, il essaie de s’arrêter ; 

Moi qui n’existais que par mon regard sur cette estampe fugitive 
(p. 267) 

où se déclare la condition de celui qui n’est lui-même poète que de 
son verbe attentif à ces choses à offrir à un autre regard, celui du 
lecteur (« Estampe »). 

Il se joue, de facto, dans ces poèmes du train le tourment d’une 
écriture qui, par les mots choisis, enchaînés syntaxiquement l’un à 
l’autre, alignent des signes d’images, comme lecture d’un regard sur 
un paysage-spectacle. Lecture première, pour que, par lecture seconde, 
le regard du lecteur construise le sens de ce spectacle narré. De là cette 
tension que traduit l’intensité d’un regard qui scrute et veut saisir et, 
du même coup, éprouve une distance infranchissable, la volatilité 
futile des « choses vues ». Le voyage ne peut être qu’une « Fontaine 
amère »… au gré d’un hasard quand se croisent les acteurs involon-
taires et le surgissement d’une machine, « à la fortune du trajet ». 
Tableaux d’un drame, dans leur succession, et qui n’ont de sens qu’au 
regard et par le regard du narrateur, mais qui ne tarde guère à se 
détourner pour porter en lui-même un regard intérieur. Grandissement, 
le drame peut bien se convertir en mythe, qui retrace l’accouplement 
du fleuve et du soleil (« Estampe ») et faire que s’exalte le je du poète. 
Mais s’efface l’estampe, le temps d’une seconde, et l’anéantissement 
advient. On pourrait alors comprendre que la procédure de l’inventaire 
transforme l’écriture : comme si, renonçant à donner sens, en 
combinant en narrant, en accordant relation à relation, le poète se 
laissait porter par la mécanique d’un empilement, d’un bric-à-brac, 
hétérogène et disparate, au bout duquel l’écriture se retourne sur elle-
même, inverse le regard du « Je-poète » sur sa manière d’écrire, et 
donne sens à son geste, par refuge-évocation de la littérature, avec son 
« raton laveur » et, dans le lointain de cet autre paysage, l’estampe 
estompée du poète Prévert. 

Traversée des images, d’un ailleurs fulgurant de vitesse, saisie 
instantanée de la vie, des travaux, des plaisirs et des jours, déroule-
ment spectaculaire dans le temps d’un voyage, avec départ et arrivée, 
émerveillement de la profusion d’abondance concrète. Et, pourtant, si 
dans l’enchaînement des mots, des tropes, des arguments, un récit 
prend tournure, ce récit, même, en son mouvement qui le construit, dit 
l’impuissance à se fixer, par retenue et prise de l’insaisissable : 
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comme l’espace qui se dérobe, au regard le fixant, le temps qui n’est 
produit que de segments d’espace accumulés, s’anéantit. Ne reste plus 
que le rêve à offrir images de la vie. « Je me promets de dormir. » 

 
 



7. VERSANTS D’UNE LANGUE 

Où il est traité de « bilinguisme », plus exactement des « deux 
versants » d’un seul langage, celui du poète. 
Deux modules : D’une autre langue, De Passe-vie à Clair-obscur. 

7.1 D’UNE AUTRE LANGUE 
Cette somme poétique est construite sur la « double face », sur les 
reflets, infinis, de deux miroirs, le breton, le français, double paroi 
dans « l’entaille » de laquelle la lecture fait son chemin. Ce n’est pas 
cette posture du lecteur confronté, dans une édition bilingue savante, 
L’Iliade, avec le grec à gauche, le français à droite. On sait les très 
anciennes éditions Budé… Ou encore, La Divine Comédie, avec le 
balancement du français à l’italien. Il y a dialogue de deux auteurs, 
l’écrivain, le traducteur, qui manifeste la distance de l’étrangeté et de 
l’hétérogène. Homère et Bérard, Dante et Pézard… 

Les poèmes à deux versants, breton / français, sont d’une voix, 
d’une plume. Si le breton vient de première main et le français de la 
seconde, un seul traducteur. Mais ce mot, trop technique et trop 
fonctionnel, n’est ni adapté, ni ajusté, pour signifier le singulier travail 
de Pierre-Jakez Hélias. Dire « passeur » conviendrait peut-être, à 
souligner que d’une rive à l’autre se fait tout le sens du poème, et que 
tout s’instaure dans la barque, le mouvement, le gouvernail, le cap 
maintenu, dans l’incessant voyage d’un texte à l’autre. Où est le 
poème ? Dans le breton, le français n’étant que reflet, résidu, second 
et secondaire ? Dans le français, d’usage majoritaire, l’immense 
public qui n’appartient pas au breton, une foule à jamais étrangère, 
mais si proche, si familière ? 

Le poème n’est ni d’un bord, ni de l’autre. Il existe d’une double 
terre : la celtique, la gallo-romaine, et d’un double enracinement, 
comme arbre d’un seul feuillage que nourrit sève de deux sources. 
Par-delà cette image, comparaison ou métaphore, il faut admettre 
(hypothèse dominante) que le poème de Pierre-Jakez Hélias, d’évi-
dence, est à lire tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre des deux langues, 
et que le sens ne s’établit jamais en l’une ou en l’autre. Mais dans le 
corps de l’une liée à l’ombre de l’autre, qui, par contraste de proxi-
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mité, produit relief de creux, de plaines, terre et mer, affrontées. 
L’écriture est alors celle du non-repos, ne fixant jamais, nolens volens, 
son sens identitaire. Et, c’est là le « signe » de Pierre-Jakez Hélias, 
sémiotiquement dit, que le poème produit un immense spectacle de la 
quête du sens, par ce jeu de l’un / l’autre, du même et de l’altérité. 
Quand la lecture vient à son terme dans le texte français (destin du 
lecteur uniquement francophone), il reste le bloc de mystère du texte 
breton, qui dit autrement son discours. La lecture est donc inachevée, 
à jamais. Le sens ne trouve pas lieu de sa racine. Il y a toujours un 
autre monde de significations… 

Nombre de traces en font preuve, à niveaux divers, où s’aperçoit le 
geste – cette « guidance » – du poète entre deux langues, naviguant. 
Ce sont des notes explicatives, d’allure ethnographique, sur « La table 
des Marchands » expliquée par « un des plus célèbres dolmens du 
Morbihan » (« L’homme tranquille », p. 201) ; sur le personnage de 
Dolly Pentraeth 4 (« La chanson de Dolly Pentraeth », p. 221) ; sur un 
festival de poètes et de traducteurs, en commentaire de « Veni, vidi, 
vici » (p. 223) « à Rotterdam pendant la rencontre internationale de 
poésie, juin 1973. Traduit aussitôt par les autres poètes, en allemand, 
espagnol, hollandais, flamand, gallois, irlandais et anglais. » Ren-
contre multiculturelle, où la langue de l’un « passe » dans celle des 
autres, par miroitements, comme si, en ce pays de Hollande, la com-
munauté poétique amplifiait l’incessante réécriture de Pierre-Jakez 
Hélias, « traducteur… passeur ». 

Traces aussi, de fonction lexicographique, par éclaircissement du 
sens d’un mot. Ici, le titre du poème « La clé » (p. 291) appelle une 
note « le nom breton de l’alouette est “l’oiseau-clé, la portière” » ; là, 
dans La Cantate du bout du monde, final 2-VII, « Sept et trois » 
(p. 363), un nota bene de bas de page porte la mention : « traduction 
mot à mot » ; dans « Le guetteur du val » (p. 445) les mots « trois 
pierres debout » sont glosés « menhir » 5 et « la ronce-au-pot » est 
traduite « crémaillère » ; plus secrètement, touchant à la difficulté de 
traduire, une confidence s’exprime sur la qualité phonique du texte 
breton, au bas de « Lueur d’aube » (p. 281) : « le poème breton 
s’appuie sur le son “z” » ; ou bien après « C’est bien fini » (p. 389) la 
remarque : « Le texte breton est fondé sur le son “i”. » Dans la marge 
parle le poète au travail de « traduire », sourcilleusement attentif à ces 
détails, qui sont toujours d’extrême conséquence, et par lesquels se 
marque le chemin du sens, divisé. À jamais in-décis, comme in-
dicible… 

Commentateur, par notes, tantôt sur un fait de culture, tantôt sur un 
mot, une expression, le poète signale qu’il est toujours là, attentionné 

 
4. Prononcez « Pentrêz ». 
5. Men hir : « pierre longue ». 
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à son labeur. Mais, au-delà de la « guidance », voilà qu’un jeu, 
d’essentielle et profonde symbolique, anime l’écriture. Le jeu de la 
non-traduction. Il y a, sans justification donnée, des notes non tra-
duites : au bas du texte breton de « Berceuse pour un vieil enfant », 
p. 208, la phrase « An tammig fougaser », sans réponse au français 
« Pour me plaire en dormant » qui correspond au vers breton porteur 
de l’appel de note. Pourquoi ce non-écho, ce silence blanc ? Plus 
amplement (p. 276) en note conclusive de « Soir en Brière », sur le 
versant breton, alors qu’en français ne se trouve qu’une date, 
« 1977 », trois lignes de glose, hermétiques au seulement franco-
phone, paraissent établir une relation avec un antérieur « 1953 ». 
Pourquoi n’en peut-on lire la traduction ? Ce serait, inattention ou 
négligence, tout à fait pardonnable, si ne s’établissait, en d’autres 
points du volume, ce moment où nul écho ne se répercute, d’une 
langue vers l’autre… 

La Cantate du bout du monde est un épisode du Passe-vie, comme 
le sont les autres sous-ensembles, avec leurs titres-énigmes, « Éta-
pes », « Étrangement mien », « Cet homme-là » et, succédant à La 
Cantate, « Pour saluer François Luzel », avec comme finale, « Inizi » 
(sans traduction). Chaque grande section rassemble, thématiquement, 
ce que le titre prescrit ou révèle, des poèmes qui se regroupent, chacun 
protégeant son territoire, en le fédérant aux autres. La Cantate à elle 
seule réunit, après avoir signalé sa thématique, « Chevauchées et navi-
gations millénaires des Celtes vers le couchant » (p. 333), huit pièces 
qui sont huit « tableaux-moments » d’une seule épopée, s’enchaînant, 
comme en une tragédie les scènes et les actes. C’est ainsi qu’un seul 
poème déploie son discours, en une seule cantate, et délimite une 
section du Passe-vie, autrement que ne le font les autres, qui font 
gerbe des épis distingués. 

Et de savoir que, dans ce volume, le poème dispose sa scansion, 
comme un monument dramaturgique le réalise, en un chant (« Cette 
œuvre a été chantée » par des chœurs énumérés, identifiés) qui lui 
apporte perfection, situe le lecteur bien différemment dans son rapport 
au texte : il ne lit qu’une partie de l’œuvre, qui fut elle-même, dans 
son accompli, un jour « le 26 juillet 1958 », en un lieu, « le mont 
Frugy à Quimper », dans une multitude d’acteurs, ces voix sur la 
musique de Jef le Penven. « Poème spectacle », mais offert, en cette 
« Somme », à lire, seulement à lire, et que l’imaginaire soit complé-
ment à ces strophes alignées, muettes des voix qui les ont, un jour déjà 
lointain, réalisées. C’est ainsi que ce livret de cantate, parmi les autres 
sections du Passe-vie définit son genre, à part, secrètement. 

Et c’est parmi les tableaux que l’étrange se produit, quand une 
note, en page 345, dit : « Il n’y a pas de version française des 
strophes 3 et 4. » Un blanc d’une demi-page sépare, sur le versant 
français, un vers « Le Druide élève son refrain », des suivants, 
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Et notre sillage éternel  
De crête en crête flambe au ciel (p. 345) 

un blanc de silence, mais pas uniquement : d’énigme. Pourquoi la 
non-traduction ? Pourquoi ce basculement dans l’unique breton ? 
Cette rupture, cette « entaille » ? Qu’en fut-il à la représentation 
chantée ? (en quelle langue, d’ailleurs ?) Soudain un privilège pour les 
seuls bretonnants ? C’est bien là affirmation, comme une signature, de 
la prévalence de la langue maternelle, la seule à pouvoir dire l’inexpri-
mable en français… 

Mais alors, pourquoi en « L’île des morts marins » de quatre 
strophes, la première (mais sans chiffre, quand les autres en portent 
un : 1, 2, 3) reste fixée dans les limites du français, sans version en 
breton ? en réponse, (p. 353) un nota bene de bas de page, « Une 
strophe en français a été faite à la demande du musicien Jef le 
Penven. » Un argument, certes, mais qui n’éclaire rien, sauf qu’il 
renvoie à ces deux strophes en breton qui, elles, n’ont raison d’exister 
que du désir du poète. Jouant en dialogue avec « la demande » du 
musicien, qui réitère son exigence, puisque six strophes (p. 354-355), 
sous un titre breton « Santig Du », face à face, trois par trois, se 
déroulent en français. La page de gauche, celle du versant breton, est 
envahie de phrases en français ; le breton perd sa place. Expulsé. Et, 
de nouveau (p. 355), ce nota bene : « Introduit dans la cantate à la 
demande du musicien. Il n’y a pas de texte breton », en écho à ce bas 
de page (p. 345) déjà cité : « Il n’y a pas de version française. » 

Ces points de déséquilibre, de rupture du jeu parallèle (breton vs 
français), avec comme une compensation, pour deux strophes en 
breton, par sept fois une strophe en français, qui est, dans cette 
inégalité, marque de défaveur pour le breton, ou bien, inversement, 
l’affirmation de cette supériorité celtique. Cet orgueil de montrer que 
pour huit vers bretons, il faut au moins sept quatrains de français… 
Cantate chantée, spectaculairement, le jour de sa création ; cantate 
imprimée, au grand public offerte à lire, seulement à lire, au jour de 
son édition. 

À elle, cet intervalle, ce « boitement », cette faille, la non-harmo-
nie dans la distribution strophique, sont congruents. Du breton au fran-
çais, si volontairement soient les liens établis dans l’écriture du poète, 
sera toujours présente, par linguistique nécessité, une coupure. La 
limite, la frontière. La différence. La Cantate est œuvre d’une seule 
plume, dans sa forme graphique, une seule coulée emporte les 
strophes, épiquement construites et, pourtant, la différence de deux 
univers ne manque pas de s’inscrire, irrémédiablement. Les craque-
ments traversent l’édifice de l’œuvre, en quête d’harmonie et d’unité 
structurale. Le breton, le français s’enlacent, mais sans jamais 
atteindre ce moment de l’étreinte. Chaque langage dit sa pureté 
secrète, et de l’alliance contradictoire et nécessaire, dans le chant du 
poème écrit, la lutte pour se répondre, d’une langue maternelle à cette 
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seconde langue française, fait signe d’une vie où la rupture entre deux 
mondes, dont le désir acharné du poète est d’en refuser le réel, 
irrépressiblement demeure. 

« D’un autre monde », d’une autre langue et d’autres langues qui 
se disent, se contredisent, et se différencient dans leurs échanges, la 
Somme poétique ne cesse d’en faire présentation. Le Passe-vie 
s’achève par une section entièrement de langue bretonne. L’avertis-
sement en figure (p. 395) sur la page d’ouverture : « Inizi. Barzonegou 
Dihalleg » (sans version en français), et, en bas de page, « Chansons 
composées pour les îles de Batz, Ouessant, Sein, Garo, Glénan, 
Drenec et l’île des morts marins. » « Inizi » ne reçoit traduction qu’en 
table des matières : « Iles » ; toutefois, avant que cette section, impé-
rialement, en breton, ne domine en place conclusive du recueil, un 
poème de facture bigarrée étonne, dérange : « D’avieli », et sous ce 
titre, « chanson de clerc ». S’y côtoient et se combinent trois langues, 
en cinq tercets : premier vers, le breton ; deuxième vers, le français ; 
dernier, le latin (en souvenir de ce « Veni, vidi, vici » qui sous l’ombre 
de César rassemblait un aréopage international de poètes-traduc-
teurs ?), sans apparemment que s’établisse un jeu de traductions entre 
elles. Plaisir de laisser à chacun le choix de se mêler aux autres. Les 
langues s’unissent en chœur, oratorio miniature… qui fait passage de 
la section « Pour saluer François Luzel » à « Inizi ». 

« Inizi » est une section, en finale du Passe-vie, en symétrie de la 
première, en ouverture, « Étapes », où le lecteur chemine de lieux en 
lieux, étranges et lointains. De Glasgow (1977 « Le loch en moi »), du 
Nouveau-Brunswick (1978 « Le canapé bleu »), jusqu’aux fleuves et 
cités de Chine, Tchoung-King, le Yang Tsé, Pékin, Kouei-Lin (1978). 
« Inizi » est le dit des îles bretonnes, de lieux familiers et proches, un 
retour à la patrie, et une remontée dans le temps. « Étapes » com-
mence par des poèmes de 1978, voisins immédiats de l’année 
d’édition du Passe-vie (1978), « Inizi » regroupe des textes antérieurs 
de trente ans, 1948. On ne trouve aucune date plus reculée dans la 
Somme poétique. Et ces poèmes n’ont pas été retenus dans Manoir 
secret de 1964, non plus que dans La Pierre noire de 1974, mais, 
longtemps maintenus en réserve, ils sont placés en étape dernière d’un 
recueil où le thème du cheminement, du voyage, prend valeur primor-
diale. Retour est ainsi marqué au peuple des Bretons, aux espaces 
bretonnants. Et le poème se ferme sur lui-même, se définit en ses limi-
tes langagières. La langue de l’autre monde, cette autre langue occupe 
l’aire des pages, totalement. Le français n’est, ponctuellement, utilisé 
que pour son rôle de « guidance », une parenthèse (sans version en 
français), un bas de note de dédicace, « Chansons composées pour les 
îles… », en page liminaire ; passée cette limite, on ne lit plus que le 
breton, et tout autre lecteur que bretonnant connaît l’épreuve du dé-
paysement. L’étrange langue, étrangère, comme un roc, îlot ou men-
hir, donnée à contempler, à défaut, d’une lecture levant l’énigme… 
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Dans La Cantate du bout du monde, un jeu déjà entre les deux 
langues, français et breton, ménageait une inquiétante ambiguïté. 
Concession à l’une ou à l’autre dans la dominance, et le français 
connaissait un privilège, léger, d’avantage sur l’autre. Et de ce jeu se 
renforçait cette labilité du sens, dont on a vu déjà qu’il ne s’affirmait 
que du manque et du complément de sa traduction. Ces ruptures et ce 
« boitement », dans La Cantate signifiaient l’originalité, l’intraduc-
tible. Et de là s’exprimait la dualité d’une écriture, tantôt d’un versant, 
tantôt de l’autre, mais versants ensemble d’une seule et unique langue 
de poésie. Celle de Pierre-Jakez Hélias. 

« Inizi » prolonge les prémices de La Cantate, réduisant à fonction 
ancillaire les mots du français, amplifie, sur un autre registre, la 
vocalisation des chœurs de la cantate, ici limitée à la chanson, avec la 
griffe des musiciens. « Sonerez gand Jef ar Penven », « Sonerez gand 
Polig Monjarret ». Le Passe-vie s’achève dans la gloire de sept chan-
sons, quand il ouvrait sur la graphie des poèmes d’« Étapes », sans 
chœurs ni musiciens. La gloire de la langue bretonne, comme 
retrouvée tant de mois et d’années après, reconquise dans son 
intégrité. Retour aux espaces d’enfance, et se creuse dans ce symbole 
de dialogue (« Inizi » regardant « Étapes », où se maintenait encore 
l’équilibre traducteur entre deux langues) une thématique architec-
turale du grand œuvre de Pierre-Jakez Hélias : la « rentrée chez les 
siens ». 

Une thématique qui étaiera La Colline des solitudes, entre autres 
romans, où le personnage découvre son identité dans le parler de sa 
langue d’enfance, avec les autres restés là, pour encore la partager. 
« Inizi », poèmes de l’identité affirmée, clamée dans le chant, à la 
gloire de la terre enlacée d’océan ; de l’identité d’une voix-écriture : 
« Enez Vaz, Enez Eusa, Enez Sun, Enez Garo, Glenan, Enez an 
Dreneg, Enez an voraerien »… 

Dates, noms de cités et de lieux-dits, et puis dans La Cantate, plus 
éclatants encore dans « Inizi », ces mots bretons qui sont îles de sens 
secret, avec ténacité, affirment que la langue est un pays et une 
famille. Tant d’écrits symbolisés par Le Cheval d’orgueil ont conté la 
Bretagne en son pays bigouden, qu’il est banal de retrouver dans Un 
autre monde les traces et l’affirmation de cette appartenance d’identité 
celtique de Pierre-Jakez Hélias. Qu’elles prennent formes de poèmes 
en intensifie l’éclat. 

C’est dans La Pierre noire, comme section dernière du volume, 
qu’un groupe de sept poèmes, sous le titre « Bretonnant que je suis », 
déploie sa bannière de foi militante. Déjà, en section deuxième, 
l’empreinte (dans « Clins d’œil », 18 août 1969) de Saint-Gilles-du-
Vieux-Marché ; en section trois, « Ballade pour Morvan Lebesque », 
un frère-pays, ce signalement de la « mer des Glénans ». Deux lieux 
de Bretagne, la terre, la mer, et si Rotterdam dit l’autre pays des 
autres, ce nom regroupe, carrefour de paroles, une société internatio-
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nale qui multiplie de ses traductions un poème breton-français qui 
s’achève sur le distique : 

Le Celte est ferme dans ses braies  
À l’ombre de ses cheveux longs. (p. 253) 
Figure dressée dans son orgueil de puissance, le Celte, contre le 

Romain, Caius Julius Caesar. Sous le ciel des Pays-Bas, avérée du 
chœur de sept poètes, la langue celto-bretonne connaît l’honneur 
d’être reconnue, finalement. Sept langues autres, donc sept autres 
poèmes traducteurs, le même nombre, justement, que celui des 
poèmes qui sont la section « Bretonnant que je suis ». 

Cette section se construit sur un refrain, qui, par variations succes-
sives, proclame : 

Le breton est ma patrie  
Tout le reste est géographie […]  
la langue de mon quant-à-moi (p. 227) 
Chaque poème à sa fin lâche un cri de même force magnifiante :  
Mon héritage est sur ma langue  
Vous ne l’aurez jamais ! (« La chienlit ») 
Bretonnant que je suis, sans orgueil et sans gloire  
J’ai appris à nourrir mon âme à peu de frais (« Chantier ») 
Le breton est ma sauvegarde (« Lug ») 
Le breton est mon maître et moi son chien (« Le rappel ») 
Le breton me prophétise le temps passé (« Jules de la Verveine ») 
Le breton est mon champ des merveilles (« Faire jeudi »). 
Sept poèmes, mais un seul chant, avec la scansion insistante d’une 

seule voix identitaire. La passion, la fierté, la colère. Une voix de 
l’actuel, quand même lestée de son antique tradition. Une voix mili-
tante, qui n’est que dans son retour au même, l’affirmation de 
« l’origine-langue » : 

Brouet sauvage  
qui me nourrit dehors et dedans (« Bretonnant que je suis ») 

auquel le poète revient, d’aussi loin qu’il soit parti. Ce que dit « Le 
rappel », évoquant l’aventure des ailleurs, la Sardaigne, où le vent qui 
souffle vient du « pays qui me tient », le Ghana où un « inconnu me 
parlait dans ma langue […] Et déjà j’étais de retour. » Le monde des 
ailleurs n’est pas l’autre monde ; il ne cesse de rappeler que seul existe 
« ce pays […] plein d’aubépines dures » où 

les hannetons du mois de Marie  
Me frappent au visage avec des mots-cailloux (p. 237) 
La force des premières années, qui façonnent indélébilement l’âme 

et le cœur, est celle des voix perçues, comptines, contes, légendes ; 
elles murmurent à l’infini que « le breton […] prophétise le temps 
passé » (« Jules de la Verveine »). 
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Ce personnage domine deux poèmes, l’un de son nom-titre « Jules 
de la Verveine », l’autre de son discours « Faire jeudi (ce que dit Jules 
de la Verveine). » Il est signe d’apaisement, de calme après violence, 
après l’orage des colères, personnage retrouvé au moment du retour 
(« Le rappel »). Et qui déroule entre ses dents des phrases de sagesse,  

Il faut mourir à peine né  
Entre les deux pèse la vie […] 
C’est un tort de perdre courage  
Dès que vendredi suit jeudi (« Faire jeudi ») 
Des mots faits de tendresse du conte, « Étrange sens qui me vient 

d’avant mon baptême » (« Jules de la Verveine »), des mots, qui du 
breton où ils prennent source, ont « l’odeur entière des vents tout 
nus ». 

Que le breton soit « une patrie », que le breton soit « sauvegarde » 
confondue avec « la vieille colline du soleil et du silence » que ruine 
la machine-scraper qui la « dévore » (« Chantier »), rien ne le peut 
mieux rappeler qu’une voix identifiée à un parleur de merveilles, ici 
Jules de la Verveine, figure du symbole du poète-conteur. Un qui 
chemine au travers du « champ des merveilles ». Ce n’est pas nos-
talgie (même si c’est aussi cela), ce n’est pas culte passéiste (même si 
la passion du passé n’est pas tue), ce n’est pas regard de l’immobilité 
des traditions (même si l’héritage n’est pas refusé), mais la découverte 
que le secret du moi, où se fonde l’audace d’interpeller, ne se fait pas, 
si forte en soit l’apparence qui se dit, en ces vers de colère brute, 

La terre où je suis né vous rit à la gueule (« Lug ») 
Laissons notre carcasse derrière  
S’il lui plaît de vivre, la salope  
Dans cette quincaillerie (« Chantier ») 

ne se fait pas dans l’invective, et les grondements et les bruits, mais au 
demi-silence des « rets d’incantation (qui) se tissent aux bruits de sa 
bouche », quand, « tout en causerie / En attendant ses fins dernières » 
(Jean de la Verveine), au silence, « quand l’homme se tait pour s’en 
aller tout doux ». Ce n’est pas la clameur, écume des voix lâchées, 
sans retenue, sans pudeur, qui pourra pénétrer au « profond cabinet 
des cœurs », mais la parole transmise de tous les temps, par des êtres 
de rêve, les conteurs des merveilles. 

S’affirmer « bretonnant » ne vient pas d’avoir appris, de naissance, 
une langue, sa syntaxe, son lexique, sa prosodie, mais d’avoir 
construit, dans le langage des dits d’autrefois, les contes et les mythes, 
à écouter des êtres de chair et d’os les modeler de leur parlé, le plus 
intime du moi. Où raison d’écrire / conter à son tour envahit le poète, 
envahit Pierre-Jakez Hélias. 

La composition de la section dit la part qui est ménagée à la voix 
du poète. Le grondement de la colère et l’éclat d’une foi dominent les 
quatre premières pièces « Bretonnant que je suis », « La chienlit », 
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« Chantier », « Lug ». Face à la puissance du néant, le poète, seul, de 
la force de son verbe, proférant l’invective contre les « déprédateurs, 
les bradeurs de tout poil », voués au Dieu d’argent qui est leur 
maître », venus pour « défigurer mon pays avec les excréments de vos 
corps et de vos esprits ». Seul, aux accents de conviction, le poète 
prend posture prophétique et affirme sa conviction, d’un bloc. La 
pièce d’attaque, par son titre, qui sera celui de la section, « Bretonnant 
que je suis », définit l’être dans sa langue maternelle. Le poème est 
bâti sur le refrain, « Le breton est ma patrie », trois fois soulignant 
qu’il habite sa langue, comme un pays où il trouve sa raison de vivre. 
Trois strophes de même allure, sur la même syntaxe liminaire, « Je 
n’ai […] que la langue […] ce lac d’hydromel […] ces mots d’un 
chanvre inusable » (p. 227), de vocabulaire évoquant l’ancestral 
« hydromel », « brouet », « chanvre », trois strophes, encadrées par le 
titre, qui est pris dans la première strophe (tercet dont il fait un 
quatrain) et par le vers de conclusion, « Tout le reste est géographie. » 
Un poème bardé de certitude, et de charpente fortement ajustée, mais 
d’apparence seulement. Quelques rimes, « je suis / patrie », « bouillant 
/ dedans », « patrie / géographie », une assonance « suivre / salive », 
dans une métrique bouleversée d’asymétrie, un vers-titre en six 
syllabes, le vers deuxième, en onze, le troisième, en neuf, le 
cinquième, en huit, le sixième, en cinq, un chaos métrique, signe 
d’une émotion que voudraient contenir les joints et les arcs-boutants 
des reprises-refrains. 

Ce qui s’exprime alors, dans cette tension d’une régularité affichée 
et d’un déséquilibre rythmique, c’est la cassure d’une voix, une voix 
brisée de colère encore, mais à peine, maintenue, retenue ; le défer-
lement des paroles d’invective, la « chienlit », le pamphlet qui laisse 
claquer sa rhétorique, en larges alexandrins, avec ce finale, retour-
écho du titre « Bretonnant que je suis », ramassé en trois vers, deux de 
six, un de huit syllabes, le claquement du fouet… Jamais le poème 
n’aura cédé, comme il se l’accorde ici, à si frénétique truculence : 
« cocu, cocu, cri du coucou, double cocu ! », « comme un chat fait 
dans une andouille », « poux humains », « pieds de prolétaires », 
« culs de bourgeois ». Déchaînement pour dénoncer la mise à l’encan 
des plaines, où « chacun fait ses besoins dans les vaines pâtures ». 
Eschatologique dénonciation des agents qui profanent et ruinent. Tout 
est vendu, souillé, mais imprenable, Montségur de la parole, l’héri-
tage, la langue, le breton, Graal sacré et qui ne sera pas cédé. Un 
chevalier a pris son tour de garde, « Bretonnant que je suis ». La 
langue, sauvegarde et vengeance, à laquelle les prédateurs viennent se 
prendre eux-mêmes, 

Je vois en lettres de misère :  
CORENTIN BRELIVET, STANG-AN-ASKOL  
Et me voilà tout ragaillardi. (p. 233) 
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La terre se vend à l’occupant. La langue ne peut être occupée que 
par elle-même. Sa présence est encore sa victoire. Le dernier vers de 
la quatrième satire affirme, de nouveau, la prééminence de la langue, 
« Le breton est ma sauvegarde », parce que, si ingénieux soient les 
calculs de l’ingénieur, on ne saurait faire passer « notre langage dans 
ses équations ». 

Une fois cette évidence découverte que les mots de la langue 
maternelle ne font ni monnaie ni profit, une fois la parole comprise 
dans sa victoire, alors, de ton plus apaisé, le poème retrouve un cours 
plus sinueux, plus alenti. « Le rappel » mêle vers réguliers et irrégu-
liers, pour dire l’éloignement, la Sardaigne, le Ghana, et cette irrépres-
sible universalité de la langue maternelle : toujours le vent qui siffle, 
siffle « en breton à travers le globe », et voilà qu’un inconnu, en terre 
d’Afrique, « me parlait dans ma langue », « et j’étais déjà de retour », 
le retour à la langue, avant même le retour au pays. Et c’est le conte de 
Jules de la Verveine, dans la pièce VI et dans la pièce VII, c’est « ce 
que dit Jules de Verveine » qui, maintenant, fait que l’aphorisme, qui, 
dans le poème liminaire était porté par la foi de colère vive, « Breton-
nant que je suis », s’instaure, avec sérénité conquise, dans le « champ 
des merveilles », et si, naguère, le poème premier avait une clausule 
amère, « Tout le reste est géographie », le poème septième (avant que 
ne s’ouvre le second mouvement de la section) peut, avec simplicité, 
avec apaisement écrire sa dernière ligne, « Et le reste est la part du 
pauvre. » 

« Le miroir à deux faces » vient, comme deuxième sous-ensemble 
de La Pierre noire, en suite de « Bretonnant que je suis » auquel il est 
toutefois intégré. Le face-à-face n’est plus celui de la voix cheva-
leresque fustigeant l’anonymat collectif des hommes de souillure, il 
n’est plus dans l’affrontement polémique, il est dans la rencontre et la 
fracture. La rencontre de la tradition, de l’histoire, celle des vieux, et 
de la modernité, de l’actuel nouveau, le monde des jeunes. « Miroir », 
avec en première face, « Les vieux », en seconde, « Les jeunes ». 
Deux chœurs qui se définissent, l’un envers l’autre, l’un dans son 
rapport à l’autre ; qui se réfléchissent l’un en l’autre. Huit strophes 
pour les vieux et huit pour les jeunes. Ouverture de pareille syntaxe : 
« Nous, on est trop loin », « Nous, on est parés ». Équilibre formel, 
mais dissymétrie, comme celle d’une question posée, en attente d’une 
réponse donnée. « Les vieux » achèvent leur complainte par une 
double interrogation, « Qu’est-ce qu’on est, nous autres, à la fin ? 
Quelqu’un le sait-il ? » Les jeunes répondent, de leur fière certitude, 
« On est parés », qui va roulant au long des strophes, à chaque fois, 
soit en fin, soit en cours de périodes. Nulle arrogance et nul ressenti-
ment. La parole des jeunes s’accorde à l’angoisse des vieux. L’an-
goisse de n’avoir plus à disposition les mots adaptés au jour nouveau : 
« Nous on est trop loin […] depuis si longtemps qu’on n’espère plus 
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rencontrer personne », avec, pour faire front aux « brocanteurs », à 
ceux qui n’ont passion que de la « menue monnaie », la présence, 
l’inertie de l’être-encore-là. Une amertume de mort prochaine, qui 
finit par « rendre méchants ». Colère assourdie, rentrée aux cœurs. 
Constat de l’inutile, d’un destin accompli. « Qu’est-ce qu’on est, nous 
autres, à la fin ? » À la fin de la vie, à la fin d’une histoire. 

Les jeunes répondent, et leurs mots sont ceux des « marins de terre 
ferme et laboureurs de haute mer », disant une alliance solidaire qui 
définit la « Bretagne (et) la conscience des Bretons ». Venus au 
monde, en pleurant « de surprise », ils ont trouvé « manière de jouer la 
comédie » : « patience », « entêtement », « résignation », « colère ». 
Sachant conduire « charrettes » et « voitures à feu », allumer « chan-
delles » ou « électricité », manipulant l’ancien de « Landerneau » et le 
moderne du « Marché commun ». Les jeunes sont « parés », comme 
navire à l’instant du départ ; pour « aller du quotidien à l’outre-
tombe ». Parés à « faire le tour de notre champ, afin de récolter nous-
mêmes, patiemment, la graine de nos têtes ». La graine, semence des 
temps passés, celle des vieux. Léguée aux jeunes. 

« Le miroir à deux faces » (p. 249-251) est miroir à reflets 
contrastés, et comme en tout reflet, la symétrie joue de son inversion. 
Le poème des « vieux » a figure tourmentée : inégalité des strophes et 
des phrases ; interrogation, exclamation qui entaillent le propos, plus 
anxieux que polémique. Le poème des « jeunes » trouve une sagesse 
dans sa découpe mesurée. Chaque strophe progresse, sans coupures, ni 
fractures de la ligne, et empile ses phrases en mesurant un espace 
d’ampleur pareille. « On est parés », lancé au début comme un cri, est 
repris, en fin de poème, comme une certitude, après un constat qui 
équilibre l’ancien et le nouveau, et produit la sagesse qui sait mêler 
« la joie de vivre » à « la difficulté de gagner sa vie ». La force des 
jeunes prend assurance dans la tragédie des anciens et ce qui leur était 
destin devient alors histoire à transformer. « On est parés » pour une 
vie, marquant sa différence d’être le reflet de l’ancienne. 

Et comme un îlot verbal, fulgurant et court, ce poème de titre ni 
breton, ni français, mais du latin historique, paroles prêtées au 
vainqueur des Gaules, « Veni, vidi, vici », de Caius Julius Caesar. Ce 
poème-clausule festoie, finalement. Offert à la lecture, rafraîchissante, 
après le drame lourd de sentences, d’imprécations, d’histoire et de 
destin. Un jeu de phrases, avec virevolte des temps verbaux. Le parfait 
latin traduit en futur, Veni / J’irai, vidi / je verrai, vici / je vaincrai. 
L’accompli inversé dans le probable affirmé, par un personnage, en 
trois autres, dispersé, et Caius, et Julius, et Caesar. Conquérants, mais 
défaits, venus d’ailleurs en terre des Gaules, pour, finalement, y trou-
ver terme de leur vie. 

Que l’on retrouve, ici, le thème de l’invasion, que l’on aperçoive le 
tremblé des événements historiques, que s’affirme avec vibration 
d’aphorismes – 
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Le celte est ferme dans ses braies  
À l’ombre de ses cheveux longs (p. 253) 

– est signe conclusif de toute la section « Bretonnant que je suis », 
avec, de surcroît, cette symbolique de l’universalité de la langue. Que 
« Le rappel » affirmait, « le vent […] il sifflait en breton à travers le 
globe » et que la traduction en chœur des poètes, rassemblés à 
Rotterdam, reprend avec sublimité. 

Poème-clausule, certes, en lui cristallisant les strophes antérieure-
ment dites, poème de l’allégresse du langage partagé, distribué, 
fraternellement. 

7.2 DE PASSE-VIE À CLAIR-OBSCUR 
On découvre dans Le Passe-vie deux pièces, qui sont là comme en 
attente de leur futur prolongement : « Le port illusoire » et « Rêvant-
rêvé ». Poèmes dont on peut faire le lieu d’un nouage d’un recueil à 
l’autre. Ils appartiennent à la série « Cet homme-là » et portent les 
numéros en romain, VI, VII, pris dans une succession immédiate à ne 
pas négliger. Parties d’un tout à tenter de comprendre (un peu plus 
tard, un peu plus loin…). Ce sont poèmes qui ont leur poids de 
mystère, mais dont quelques motifs déjà entrevus font la substance. 

« Le Port illusoire » : deux mots suffisent à soutenir l’ensemble, 
« le soir », « le jour »… 

Chaque soir, il est présent devant les Portes  
[…]  
Par la traîtrise du jour. (p. 325) 
Entre début et fin s’enclenche et se développe une vision que se 

partagent deux univers ; entre eux, une limite, au-delà de laquelle 
commencent les lieux de « l’autre-part ». Navigation, exploration, une 
fois franchies « les portes », une fois atteint le « Tertre du passage » : 
d’un côté, le « petit Dehors », de l’autre, « le grand Dedans ». Et la 
métamorphose : 

Il est plus lisse qu’un galet […] 
Les poings fermés pour mieux disparaître… (ibid.) 
Et se déroule le voyage de la mort, dans le « sarcophage marin à 

ses mesures ». Mais un voyage vain, un simulacre. Un rêve. « Cela 
s’appelle la nuit », anéantie « par la traîtrise du jour ». 

L’étrange, mais après tout familier, est que cette vision se construit 
des fantasmes de la nuit, et n’est que l’univers du rêve. Mais d’un rêve 
qui prend forme de tentation, celle du Royaume du Milieu. Légende 
ou mythe, c’est par eux et en eux que le destin de cet homme (tenant 
lieu du poème) est dit. Ainsi se mêlent, en s’opposant, la Nuit et le 
Jour. L’une, voyage marin « dans la mer pâle et sans rumeur », l’autre, 
parcours pour un être perdu dans « ses encombrements retrouvés ». La 
Nuit, l’inconnu à explorer, qui prend apparence du monde de l’Autre-
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Part, comme océan portant sa nef. Le Jour, la lumière, qui prend allure 
de cheminements alourdis. Traîtreusement. Ainsi se retrouve en ce 
poème le désir d’un voyage au-delà de toute limite et d’une perte vers 
quoi le passager se destine, « digéré », au loin. Devenant élément d’un 
grand Tout. 

En écho, pièce numéro VII, « Rêvant-rêvé », au titre où s’allient et 
se combattent un participe présent d’action, un participe passé de 
soumission… Déchirement étrange d’un personnage double. Une 
force, « en avant » ; un écho, « un appel sombré dans l’oubli », 
« derrière ». Et la contradiction anime le corps du poème, « les marais 
du ciel » qui décomposent le personnage. Mais du même coup au 
même instant, se « dispersant » lui-même. Comme si la fusion avec et 
dans le Cosmos, panthéistiquement, se faisait / se défaisait. Métamor-
phose est mot-clé de l’ensemble. Les choses de l’Univers, « marée de 
soleil vert », « masses grises qui dérivent », à la fois s’écoulent « hors 
(des) frontières » de l’être-personnage, qui les absorbe en lui. Deux 
forces : l’une active, par laquelle s’opère une fusion « dans d’autres 
matières ». Rêvant-rêvé. Et comme dans « Le port illusoire », cet 
engloutissement dans l’océan cosmique, mais seulement tenté, obscur 
désir d’être partie du tout, et bientôt rejeté, dissous, par une 
« angoisse », une « alerte », qui fait que tout le territoire conquis est 
désormais perdu. Retraite après la chevauchée du rêve. Le quotidien 
(« en ouvrant les yeux », « une odeur de café ») est là, présentement, 
irrépressible. 

Ces deux poèmes sont en gloire du Rêve. Ou plutôt d’un rêve, 
celui de quelque ailleurs, l’Autre-Part, « lumière de limbes, toute 
pétrie de liberté ». La part majestueuse de la Nuit, confusément 
définie comme lieu et pays du Néant, de la Mort, de l’Ankou. 
L’empire du Jour victorieux, domaine de lucidité, d’achèvement du 
Rêve, où l’on « capitule, en ouvrant les yeux ». Deux poèmes sur 
lesquels l’attention s’est arrêtée, parce qu’ils appellent le « Rêve » et 
« La Fille de la Nuit », et situés sur un bord, à la limite-frontière du 
Passe-vie et de Clair-obscur. Mais tout autant, poèmes-limites, et par 
leur thématique, où se dit le passage d’un monde à l’autre, et par leur 
position dans le livre, juste avant La Cantate du bout du monde, où va 
s’exalter l’aventure au-delà de toute borne. On reviendra sur cette 
place qui est aussi le terme de ce sous-groupe intitulé « Cet homme-
là », en suite d’« Étrangement mien ». 

Et sur ces deux titres, marquons un arrêt, sans dépasser le constat 
de leur facture. L’un pose un moi, un je, par alliance avec un 
« étranger ». Sans aller jusqu’à « l’étrange familiarité » freudienne, 
retenons ce partage indiqué, par lequel le « mien » se définit de 
l’étrange ou de l’étranger, en lui ou près de lui. L’autre titre, « Cet 
homme-là », qui domine un groupement de poèmes numériquement 
liés, désigne. Double index : un démonstratif, cet, un adverbe de lieu, 
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là, qui présentent un « homme-personnage », mais tenu en quelque 
distance. Étranger, à sa manière, à celui qui a charge responsable de le 
dire, de le décrire, de le définir, disons, l’écriture du poème. En quoi, 
alors, « cet homme-là » est-il à confondre avec, ou, moindrement, à 
rapprocher du héros de ce livre : un poète « écrivant-écrit » ? 

Regardons alors, avec quelque acuité, les autres pièces qui com-
posent « Cet homme-là ». On a dit, antérieurement, quelle cohésion 
voulue (par le poète) exprimait la numération de I à VII du groupe-
ment. Il s’agit bien d’un tout affirmé, dont chaque poème n’est 
qu’élément. Et déjà, soit dans la thématique de « Port illusoire » et de 
« Rêvant-rêvé », soit dans la titraison même, « Cet homme-là » 
apparaissait une fissure, ou plutôt la trace de celle-ci comme frontière 
entre deux mondes. On en découvre, à d’autres niveaux, certains 
indices complémentaires, en particulier dans l’usage de quelques 
pronoms personnels. 

Des sept poèmes qui composent « Cet homme-là », un seul est 
totalement construit sur le je du poète, même si en II (« Le chemi-
neau ») parle le moi. Pièce centrale, numérotée IV, « Rencontres » 
ouvre sur l’évocation de la femme « voyageuse », de même 
indifférence que le poète, mais « déjà livrée à lui ». Alors se dégage 
une parole intérieure qu’elle n’entend pas, confidence de soi à soi que 
le je, maintenant, murmure. Et cela ouvre un récit : « un jour dans 
mon matin, j’ai dû rencontrer la première venue. » La thématique du 
« passage », au long de brèves strophes. Jeu sur « passer » (« le temps 
de passer ») et « passante » (« vous êtes l’une des passantes qui 
comptent ») et sur la souvenance, au travers du temps qui a passé. 
Regard et émotion dans leur commune fuite. 

Dans ce poème, qui dit la rencontre unique et tant d’autres à la 
suite, et la trame de la mémoire (« en moi je vous arrête […] vous 
finissez en moi »), la douleur de l’indifférence rappelle une blessure, 
non-dite, secrètement gardée. Et ce sera le seul poème du groupement 
à s’approcher aussi près du cœur du moi. Tous les autres maintiennent 
leurs dits dans une distance affirmée. Le il de l’évocation, de la 
description, de l’éloignement figure le poète dans son « passe-vie ». 
Regardé par son double, dans le détachement, « le tous-les-jours l’in-
diffère […] et il s’éloigne de lui-même », « aventures de son double » 
qui devient l’autre, auquel une parole, aléatoirement, s’adresse, « il te 
faut d’abord t’habituer à toi-même […] tu n’es pas assez simple mon 
ami » (« III. Intérieur »), ou bien ce sont les autres qui reçoivent 
l’accent d’une exhortation, « Soyez passant » (titre de I), « allez-vous-
en ! » (en fin de « Rencontres »), « gardez-donc la monnaie ! » 
(« V. Munificence »), ou l’accent d’un aphorisme : « À chaque fois, 
pourtant, / Il reste, l’homme » (« II. Le chemineau »), « Et tout est à 
recommencer » (« VI. Le Port illusoire »), ou la clameur du cri, 
« Quelle dérision ! » Tout advient, dans cette parole, comme 
l’irrépressible d’un destin, d’une aventure en forme de voyage, vers 
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« ce lieu qui m’est destiné » (« II. Le chemineau »), « Au travers 
d’étranges pistes » (« VI. Le port illusoire »), « Quelque chose le tire 
en avant » (« VII. Rêvant-rêvé »). 

Déséquilibre, fêlure, que signale ce cahotement : du il, insistant, au 
je de confidence à peine délivrée, au tu vers soi-même exprimé, ou 
vers d’autres. Débordement d’une amertume, à visage de mort. Omni-
obsédante. Mais dont la présence revêt aspect très surprenant. Dans 
« III. Intérieur », le poème où l’interrogation prend forme forte, le 
vocable « mort » est, décisivement inscrit. (Alors que si l’événement 
est dit dans les autres poèmes, ce n’est que par effet indirect et 
d’ombre portée.) 

Et si la mort n’était que la totale coïncidence  
entre deux parts de toi-même  
Séparées pour l’aventure de ta présente vie ? (p. 317) 
La mort n’est ni terme, ni borne, mais temps marqué entre deux 

aventures, 
Les aventures ne s’achèvent jamais.  
Car tu n’es pas assez simple, mon ami,  
Pour croire au néant. (ibid.) 
Et l’on a pu lire de quoi se bâtissait cette aventure, vers « l’Autre-

Part » (« Le port illusoire »), 
Traversant une lumière de limbes toute pétrie de liberté. (« Rêvant-
rêvé ») 
Lire, écrire sa vie, sous l’apparence du passage, du cheminement 

vers l’au-delà, ne pourrait être que thématique claudélienne, dans un 
univers de christianisme. Mais nulle trace, ici, jamais, de mythologie 
biblique. L’univers n’est là, présentement, inscrit, que sous l’espèce 
du Grand Tout, où se fondre et se perdre pour l’explorer. Le soleil 
décline ; le soleil tombe. Occident. Le territoire où tout va com-
mencer. Il n’y a pas de « bout du monde ». 

À chaque nouvelle avancée de la lecture-analyse, inéluctablement, 
la thématique de la « limite » se présente. Comme si le titre 
d’ensemble D’un autre monde laissait en chaque poème sa trace, une 
ombre. Que Le Passe-vie dise l’errance, le cheminement, le voyage, 
rien que de conforme à l’association de ces deux mots, qui, précédés 
d’un défini, désignent aussi fortement un motif poétique, qu’un 
personnage, qui prendra allure de chemineau pour qui « Il y a quelque 
part un grand lieu à m’attendre » ; pour qui vivre se définit d’un 
itinéraire, d’étape en étape. Jusqu’au bout du monde. Ce que va 
amplifier et magnifier la Cantate. 

La place de celle-ci après que les vagabondages et l’errement ont 
divisé le « Je-poète », malhabile à se saisir ou à se ressaisir, n’est en 
rien fortuite. Entre « Cet homme-là » et « Pour saluer François 
Luzel », un chant choral, multiple (cinq ensembles sont indiqués dans 
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le texte de présentation), rehaussé ou redoublé d’un « orchestre 
symphonique de quarante musiciens » où s’insèrent les « sonneurs du 
Bagad de Rennes ». Cette majestueuse réalisation, à voix et musique 
enlacées, est là pour exalter les « Chevauchées et navigations millé-
naires des Celtes vers le couchant ». Un sous-titre où chaque mot 
signale un geste épique : les Chevaliers (de la Table Ronde, d’évi-
dence), les marins, et une durée quasiment infinie, des « millé-
naires » ; un peuple, « les Celtes » ; et une visée mystérieuse, « le 
couchant ». Le passage, la vie en à n’en plus finir, la frontière, celle où 
le soleil fera sa demeure, dans sa chute, Occident, 

marchons avant,  
Vers l’Occident… (p. 335) 
Il s’agissait donc de la place de la Cantate entre « Cet homme-là » 

et « Pour saluer François Luzel ». Et, opportunément, le personnage 
historique de François Luzel succède à la Cantate, comme un symbole 
qui donne sens, parce qu’il est situé au juste lieu parmi un paysage. Le 
savant, le pèlerin parcourant les chemins de Bretagne en quête de la 
voix Celte, murmure depuis les origines, ramenant contes et récits, 
une fable enfouie, à la vue et à l’oreille d’un peuple de « merveilles ». 
François Luzel, en mi dix-neuvième siècle, déjà (même si après La 
Villemarqué), porte-enseigne d’une mémoire, d’une langue, lourdes 
de tant de gestes. Gesta Celtorum in Armorica. D’aventures, la pri-
mordiale, l’essentielle, est celle d’une traversée du langage, encore là, 
présentement là, le breton partagé par un peuple. Et, nous l’avons déjà 
aperçu, que Le Passe-vie s’achève sur le bloc de sept poèmes, 
« Inizi », en une seule langue, sans l’ombre-reflet du français, ne fait 
que dessiner un prolongement à « Pour saluer François Luzel ». Le 
Passe-vie trouve sa fin dans la langue bretonne, visée de tout un 
voyage, au long duquel un « Je-poète » cherche son identité, parmi 
ruptures et entailles. Difficultueusement. Comme, en sa structure, la 
Cantate le relève, de quelques indices aperçus. 

Avant de s’y attarder, on n’oubliera jamais que ce poème, sur les 
pages d’un livre, donné à lire (et tout ce qui s’écrit, dans cette lecture-
analyse, est à prendre comme parcours d’un objet-livre, d’un imprimé, 
d’un scriptural), ce poème, donc, est le support d’un spectacle, sa 
matrice, une grandiose chose dramaturgique où sons d’instruments 
musicaux et voix de chanteurs se rejoignent, se regroupent, se 
répondent, s’offrent à voir-entendre. Si puissamment (et il faut pour 
l’éprouver s’attarder à écouter un enregistrement), que ce qui, dans la 
lecture visuelle, indiquera tensions ou brisures se trouvera comme 
unifié par l’effet des accords de chœurs. Mais le pari étant pris de 
façonner notre lecture du littéral d’un texte littéraire, alors, on l’a bien 
plus haut remarqué, ce vaste poème est rien moins qu’harmonieux. 
Tantôt, le breton n’a plus d’écho français, tantôt le français se lit 
isolément. On peut, à l’évidence, porter ce « boitement » ou cette 
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asymétrie, au compte du mixte parole-musique, qui pour « prendre » 
sa spécifique allure, peut exiger par-ci une strophe supplémentaire « à 
la demande du musicien Jef Le Penven », par-là « un court poème », 
sans texte breton en pendant, introduit à la demande, toujours du 
musicien, ce « Santig Du » dont on découvre aussitôt que le titre n’a 
pas facture française. Nolens volens, il reste que cette « entaille » fait 
son entame et produit son effet de lecture… 

Déjà « L’île des morts marins » présentait quatre strophes de 
français pour trois de breton, et cette prédominance romane préparait à 
la dominance absolue du français dans « Santig Du » (titre excepté, 
comme déjà dit). Mais l’important est dans ce fait que les six quatrains 
d’octosyllabes, de rimes alternées, n’ont plus ce lyrisme solennel, 
jusqu’ici emportant, enflammant la cantate, mais l’apaisement d’un 
récit, d’un conte. 

Dans le couvent des cordeliers  
Il y avait un petit frère […]  
le Santig Du de Cornouaille. (p. 354) 
Bravant la mort apportée par la peste, et gagnant d’être non plus 

Jean Discalceat, mais « notre bon Saint-Jean l’Obscur », noir, Du, 
contre la « Dame Noire », à l’ombre du pilier, n’attendant que 
l’offrande d’un « pauvre petit pain de seigle ». Du pain noir. Et que la 
couleur de la nuit soit encore une fois prégnante s’accorde si précisé-
ment à un thème majeur de « l’Autre Monde », cela permet à la 
rupture que ce conte a marquée de s’amoindrir, de s’estomper. Quand 
dans « L’espoir de lendemain », on lit 

Demain sans chaîne,  
Une ombre reine  
Paraîtra nue (p. 357) 

la suture se réalise. L’entaille s’est refermée. 
Si voix et mélodie musicale regroupent dans leurs chœurs ajustés 

les personnages de la scénographie, et recouvrent tensions et ruptures 
du poème, alors un nous œcuménique porte chacun à l’élan du départ 
aventureux : 

Fleuves, emmenez-nous au pays franc  
De l’autre côté !  
Attelons nos chars et frayons la route ! (p. 335) 
Puis l’épisode II, « Fol Vagabond », détache son chant de solitaire. 

Et sur un fond dominant, de lyrisme descriptif, modulé en il, une 
adresse du je au tu laisse une voix à l’autre se lier ; un poète parle, 
secrètement, 

Tu pars quand s’ouvrent les bourgeons,  
Fol vagabond 

un frère du « chemineau », de « Cet homme-là », en route, pour « un 
lieu plus grand que notre monde » (p. 315). 
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Puis résurgence immédiate du nous choral « Les pèlerins du 
couchant », en qui brûle un 

soleil de souci […]  
Pendant le temps que nous chevauchons  
Au Bout du Monde (p. 343) 
Et les mots du breton submergent ceux du français. Trois strophes 

seulement, contre cinq, où s’exalte le Celte, « Le Celte (qui) vivra Juif 
Errant ». L’épopée se déroule, et le bout du monde est atteint où le 
soleil s’épanouit pour se réduire : « La flamme en cendre meurt. » 
Alors les Preux 

laissant là le char, le cheval,  
Ils font des bateaux creux. (p. 349) 
La mer, comme nouveau continent d’aventures a pris les gars qui  
vont souquant  
Les yeux rivés aux étoiles  
Vers les confins d’Occident. (p. 351) 
La mer, porteuse de morts, « naufragés triomphants » mettant « le 

cap sur l’Île des Âmes ». Puis vient la rupture de « Santig Du », un 
conte, parmi l’ampleur lyrique. Une voix de conteur-poète. Seule à 
dire son histoire et préparant la voie au je qui se déclare dans 
« L’espoir de lendemain ». À l’Espace traversé, chemins de terre et 
longues navigations, comme si cette voix de prière du « Santig Du » 
avait tout ramené à l’essentiel, le Temps, celui de la vie, explorée, 
parcourue, le Temps vécu du « Je-poète » peut, alors, s’exprimer, 

Hier se termine  
Sur ma famine (p. 357) 

une voix, seule, dit sa souffrance à passer les jours. Passer la vie.  
Le jour qui passe  
Tout juste efface 
Le jour passé (ibid.) 

tragiquement : 
Pour l’enfant que je suis  
Ce monde est trop ancien. (ibid.) 
Mais le Temps se construit des lendemains espérés ou promis. Et 

l’enchaînement du jour à son suivant, offre des « mers sans chemin ». 
Conjonction du continent de l’eau à celui de la terre ; rencontre de 
fusion de l’espace et du temps, « Un espoir pour demain ». Ainsi, dans 
cette Cantate du bout du monde, hymne de gloire à la communauté du 
peuple celte, emporté pour toujours à découvrir de nouveaux mondes, 
le « Je-poète » (tant éprouvé et mis à nu dans « Cet homme-là ») 
trouve sa place pour rappeler sa condition… en contre-chant des voix 
rassemblées et multiples, la parole unique du secret poursuit sa 
confidence. Le « Fol vagabond », le « Santig Du », en révélant leur 
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destin singulier, sont compagnons du poète, en quête de lui-même. 
Passe-vie. 

Asymétrie, entailles, sont marques du chant glorieux de la Cantate, 
dont on a compris qu’elle réunissait un peuple en sa communauté. 
Marques, pour signaler que, si formidable soit la voix chorale, la 
plainte de l’esseulé ne saurait consentir au silence. Ce contraste, qui 
paraît bien signe essentiel de La Cantate du bout du monde, on en 
retrouve la trace dans les deux moments du final. 

Final 1 : « L’Occident rouge », proclame en trois quatrains d’ale-
xandrins de rimes suivies, le dessein colossal des « Celtes, sans répit, 
chevaliers d’aventure ». Mais ce ne sont plus les « ancêtres », main-
tenant exaltés. Ce sont les Celtes de ce jour, qui recueillent héritage et 
leçon du passé, 

L’ancienne voix des Dieux nous est au cœur soupir  
[et] nous met le corps en garde et l’âme en mal d’attente. (p. 361) 
Dans l’œil de chacun, « une rouge monture ». À chacun son cheval 

d’aventures, son cheval d’orgueil. Et une fois affirmée l’histoire et la 
légende d’un peuple, jusqu’à l’actuel du temps présent, 

À tout sommet brûlent des feux au temps présent, (ibid.) 
une fois la collectivité retrouvée dans cet 

Occident […] rouge à nos yeux de salpêtre, 
le deuxième final : 

Final 2 : Symbolique absolue, il est un appel, une invocation sur le 
mode druidique au chant soliste de « Killoré » : 

Chante bellement, Killoré,  
Sous le laurier. (p. 363) 
Un refrain, celui du chœur, et deux strophes de comptine, sur les 

nombres magiques, le « sept » et le « trois ». Une voix de berceuse, un 
chant de paix, qui inscrivent l’intimité et la douceur, après les accents 
de gloire du premier final. Le passé, dans sa légende et dans sa 
tradition celtique (« sur le mode druidique »), et ces deux vers en 
capitales d’imprimerie, 

MON SECRET EST PARTI,  
JE T’AI CHANTÉ, JOLI. (ibid.) 
Qui est ce je qui parle, maintenant ? Voix du « Je-poète » ? Voix 

de Killoré ? Voix du chœur ? L’ambiguïté est, ici, richesse de sens, 
puisque le je ne se révèle qu’en prenant forme dans un ensemble de 
paroles d’origine confuse. 

GRÂCES, KILLORÉ,  
EN TOUTES CHOSES CACHÉES  
EN HAUT ET EN BAS  
À L’OCCIDENT ROUGE. (ibid.) 
L’Occident du soleil à son déclin, quand s’ouvre la Nuit… 
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Et pourtant, du côté de la « réécriture-traduction », en français, en 
bas de page, comment ne pas s’attarder sur ce nota bene : « Traduc-
tion mot à mot. » Si le poète avertit le lecteur de son désir de fidélité 
complète aux paroles du breton, alors que rien n’avait été jusqu’ici 
affirmé, c’est au moins pour souligner qu’il a voulu que les deux 
versions du poème soient l’une à l’autre si fortement nouées qu’une 
unique tonalité s’y exprime. Mais désir de visée impossible. Car, il y 
aura, nolens volens, irrépressiblement, cette distance, d’une langue à 
l’autre, inscrite. Vocabulaire, syntaxe, évidemment étrangères. Mais, 
et ce serait, peut-être, alors, une entaille majeure, remarquons que le 
poème breton est totalement rimé, du vers initial au final, et que le jeu 
du langage en est puissamment accentué. Ce que la version française 
ne peut maintenir à égalité, si désireux que soit le poète de traduire un 
mot par un mot. 

Alors que la voix unique d’un personnage fait réponse à l’invoca-
tion du chœur, alors que s’élève un je d’appartenance incertaine, alors 
que le texte français se veut calque-reflet exact du texte breton, au 
niveau le plus profond de la langue, là où se gravent sa couleur, sa 
substance phonique, sa matérialité signifiante, et que le système des 
rimes se réalise, à ce niveau identitaire du langage, la faille trace sa 
fissure. Une différence dans la voix même du poète. Cette différence 
que, dans « Cet homme-là », les sauts du il au je signalaient, décisi-
vement. Et il n’est pas sans importance, que la Cantate s’achève sur la 
prégnance de la langue maternelle, puisqu’elle tente, principiellement, 
d’affirmer l’aventure continuée des Celtes, la permanence d’une 
culture du fond des âges. Et ce n’est pas sans profonde signification 
que la section suivante du volume soit « Pour saluer François Luzel ». 
La résurgence du passé ou, plutôt, un présent écrit de la légende d’au-
trefois. 

Le groupement des neuf poèmes sous le signe symbolique du nom 
de François Luzel a pour ouverture « Les teneurs de merveilles » et 
pour finale « Dédicace » suivi de « D’avieli ». La thématique domi-
nante sera celle de l’hommage au découvreur du passé breton, dans la 
deuxième moitié du XIXe siècle, et, de quelque manière, une antho-
logie où les images et les paroles ancestrales révèleront leur puissance 
et leur charme. Attardons-nous sur le finale. 

La première strophe de « Dédicace », un sizain d’hexasyllabes non 
rimés (dans le français) a facture de manifeste. Un dédicataire, « les 
anciens », un auteur le « Je-poète », une finalité, 

Je raconte leur vie  
En estime et pitié. (p. 393) 
L’évocation d’« un autre monde » (et que le titre de l’œuvre entier 

soit gravé au quatrième vers est marque d’extrême importance) où la 
soumission est la règle des gens, 

Le cheptel du monde  
Filait doux en silence (ibid.) 
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mais déniée par la dignité du « Cheval d’orgueil » (un titre triomphal, 
dont on sait l’universel destin). L’affirmation, ici, d’une culture du 
peuple, les gens du refus, du non-servage, n’est pas allégeance, ni 
sacralisation d’un temps merveilleux. Oui, c’est bien là que les 
merveilles font leur texte, et ce tissage rassemble les dits et gestes des 
hommes du travail sans répit. Mais ce serait aller en contresens du 
dessein de Pierre-Jakez Hélias que de ne pas percevoir la visée 
première de ce retour dans le passé, et non au passé. L’aphorisme des 
deux derniers vers vaut mot d’ordre, et assertion d’une tâche désirée :  

Sans hier et sans demain  
Aujourd’hui ne vaut rien. (ibid.) 
Sans mémoire d’une tradition, sans imaginaire d’un projet, la vie 

d’aujourd’hui est inerte. L’inertie de la mort. Déjà. dans les pages 
antérieures, il a été, plusieurs fois, avec insistance, montré la part du 
breton et des bretonnants. Le passé nourrit ceux qui tracent leur 
avenir. Mais un passé non uniforme, le passé de ceux qui « sifflaient 
[…] L’air du Cheval d’orgueil » face aux gens « du festin ». Le peuple 
dans son opposition de fierté clamée contre les privilèges du sang, du 
bas de laine, des soutes de la banque. Être de la communauté que 
gouverne et entraîne « l’étalon » et non de celle des « moutons ». 
Refus de vivre en servitude et, pour s’assurer de sa force, écouter « les 
teneurs de merveilles » (p. 367). 

Long poème, sans rimes, mais de versets où prend forme la vision 
d’une foule de paysans. Un rêve où se mêlent « des yeux et des rires », 
un amalgame où quelquefois est « engagé (d’)une partie de (son) 
corps dans un autre » Un groupement de bras, de mains, rassemblé 
pour un projet, « braqués pour la lutte », index levés pour « ensei-
gner ». Ce sont « les teneurs de merveilles », les « conteurs ». La voix 
qui parle pour ce peuple, dans les « maisons, les champs, les foirails, 
les auberges », c’est la voix du conte. Entre hier et demain, la saveur 
d’aujourd’hui est faite des dits et de la mise en conte des « mer-
veilles » entrevues par les « fantômes en reviviscence », ces conteurs. 

Ainsi s’interpellent, sous facture poétique opposée, « Dédicace » et 
« Les teneurs de merveilles ». Poèmes-manifestes où se lit le désir du 
poète que perdure la parole ancestrale, que s’élabore une poésie dans 
celle du révolu, de l’ancien, par le conte et le poème, mais l’un à 
l’autre consubstantiellement rapportés, le « conte-poème », le « conte-
fable », des jours d’aujourd’hui. À écrire, à réécrire dans les propos 
transmis ; le geste des conteurs, à donner en lecture. Mais non 
uniquement. Une parole écrite et dite, un spectacle à « voir-entendre ». 

« Celui qui porte le feu » qui est-il celui qui, sorti de la foule des 
« teneurs de merveilles » apporte « un rêve » aux « gars », aux 
« filles » et aux « vieilles » ? Le conteur-paysan, qui est dit dans son 
voyage, 

ombre d’un pèlerin étrange […] 
chercheur tout à sa tête […] 
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chemineau serein, 
Tout à l’espoir de la merveille. (p. 371-373) 
Image d’un porteur de passé en lui, venu d’autres âges, comme 

ombre, « fantôme de reviviscence ». Mais suscitant lumière de ses 
« mains d’ange », « feu vif d’un baiser de soleil ». Parabole. oui, mais 
non d’un roi mage, non d’un devin. Celle du « paysan (qui) vit aux 
marges des vivants ». À la limite, entre passé et futur, mémoire et 
imaginaire. Quittant un « autre monde » pour, la limite traversée, 
ouvrir sur une « autre part ». La nuit, la mort, toujours « en son œil un 
brouillard ». Mais un temps qui se fait, « vérité (de) demain », « l’es-
pérance » qui « habite un autre paysan ». C’est l’épopée de ceux qui 
vont « au bout du monde », ici singulière, concrète, sous forme de 
cette « ombre […] à face de mystère », parmi les gens au cœur des 
choses réelles, 

les reins dans [les] champs ras  
Par les moissons de peine 
des hommes aux dures phalanges 
les mains à peau noirâtre. (p. 371) 
Poème qui groupe en lui et les fantasmes du conte, et la ronde du 

conteur, « chemineau serein » ; et les mystères de la légende, où mort 
et vif s’enlacent, où « le rêve (qui) ne se voit pas » anime les pas du 
paysan. 

Au paysan se joint « le grand seigneur Fontanella ». « L’anté-
christ. » Chanté parce qu’il a, comme le paysan-conteur, complicité 
avec la mort. Parce qu’il est la victime des « gens du roi », parce qu’il 
a silhouette du Christ, « le corps en croix », décapité ; parce qu’il est 
cet autre bord du monde, légende, rêve, et familier « de l’autre 
monde » qu’il représente : « Il fut l’image du Trépas. » Comme 
« celui qui porte le feu », depuis l’antiquité des âges, « teneur de 
merveilles » et passeur de légendes, Fontanella appartient aux 
territoires de la mer, que les gens du « bout du monde » ont pour folie 
de vouloir explorer, qui est aussi domaine de la mort. « Il fut l’image 
du Trépas » et, pour une fois, lisons sur le versant celtique, « Patrom 
an Ankou warnañ oa. » Et aussitôt, dans le pas de l’antéchrist, 
l’Ankou. L’Ankou parle, et parle « Pour la nuit de Toussaint ». 

Ce dernier poème est poème de déambulation funèbre d’un peuple 
innombrable, si proche de « cette foule de paysans » du Teneur des 
merveilles, elle aussi débordant du domaine de la mémoire, le passé, le 
mort, dans celui des vivants. L’Ankou parle de ce « peuple des Tré-
passés » qui s’est « emparé des campagnes », marchant  

au creux des chemins  
Qui mènent aux logis des vivants. (p. 385) 
Une limite est franchie, entre ce monde-ci et ce monde-là, et les 

Trépassés animent « les terres de la vie » sous la conduite de l’Ankou. 
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Dans nombre de poèmes de l’Œuvre poétique complète, cette légende 
fondamentale, au héros fabuleux, l’Ankou, « grand roulier charriant la 
Mort », émerge, puissante. Elle dit, d’évidence, la fatalité. Ankou, 
Ananké. Elle dit, profondément, la légende, qui se parle, qui se conte, 
génération dans les pas d’une autre, la légende un ouvroir de dits où 
chacun construit sa variation, une grammaire qui fonde un incessant et 
insistant discours. L’Ankou, « légende de la mort », qui semble bien 
être l’archétype de la foule des contes. Mais comme image symé-
trique, donc inversée, des marcheurs du bout du monde, des Cheva-
liers, du Peuple de la Nuit. Des êtres de la frontière qui, à la fois, 
repousse et protège du faux-pas, et demande, comme tentation pré-
gnante, d’être franchie, pour accéder aux domaines de l’inconnu, Nuit 
et Rêve, où les merveilles surgissent, dans quelques nuits privilégiées. 
Deux, entre cent : la nuit de Toussaint, la nuit de fin de l’an. Des 
moments où des barrières s’annulent : entre les terres des vivants et le 
royaume des morts ; entre l’année qui s’effondre et la naissance de la 
suivante. Au rythme du passage, aux scansions du Trépas. L’Ankou. 

Que le poème soit ouvert par les italiques d’une mention, « Pour la 
nuit de Toussaint » exprime, doublement, une dédicace et un vœu. À 
toi, Nuit, pour qui parle l’Ankou, qui seraient paroles de reconnais-
sance, dédiées. Pour que la Nuit de Toussaint soit marquée du chant 
de l’Ankou, voix d’un désir exigeant. On ne peut manquer, à lire « Les 
Teneurs de merveilles », « Celui qui porte le feu », et « L’Ankou 
parle », de comprendre l’emprise de la Nuit, et comme continent de 
l’ailleurs et comme terme du soleil. C’est à la nuit que commence le 
conte, quand travaux et jours s’achèvent ; c’est de la nuit merveilleuse 
que le conte fait substance, et parmi tant de nuits, vient la Nuit 
singulière, celle du bout du « mois très-noir », où conte à conte 
s’enchaîne et se déploie. Toutes frontières du réel et du non-réel, du 
raisonnable et du délire imaginant, renversées, anéanties, niées. Parce 
que c’est « au-delà » que quelque vérité supérieure doit exister. Et que 
l’on évoque – autre terre d’écriture de Pierre-Jakez Hélias – le roman 
et, symboliquement, le premier publié, en 1982, L’Herbe d’or (un titre 
aussi de poème) où se nouent la légende et le rêve. La légende du 
philtre extrait de l’herbe d’or, le rêve du Capitaine Pierre Goascoz, 
d’atteindre le domaine de la Nuit morte, par-delà toute limite outre-
passée. 

C’est pourquoi le « rêve » est un soubassement ferme des mots du 
poème. Sur lui et par lui, les éléments, l’eau, la terre, l’air et le feu ne 
connaissent plus leurs définitions. Et se mêlent pour n’être qu’un vaste 
corps, où vient se confondre le corps du « Je-poète ». Le rêve se fait 
« vision », qui n’est que de l’éclatement de toute limite, d’ordinaire 
aux objets accordée. Étrange poème, « Vision », qui cherche à dire 
l’indicible et construit, grandement, sur l’exceptionnel moment vécu 
pendant lequel le « Je-poète » est « pris au cachot de (son) évasion », 
et se brouille toute distinction, toute nuance entre deux jours. Un 
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éclatement-renversement du temps, et séparation qui « va fausser le 
compte exact de mon âge ». Ce moment, ce jour, une « seule fois » , 
qui jamais ne revint, « Vision » s’acharne à le décrire, à le conter. 
Mais comment faire histoire de ce qui outrepasse l’événement ? quand 
par un chaos soudain, « la fin se nourrit du commencement », et qu’il 
n’y a rien entre les deux. 

« Vision » ressortit au même « dé-règlement » du sens que 
« L’Ankou parle » ou Le Peuple de la nuit. La marche, pour atteindre 
la frontière du cap entre terres et eaux. Mais une marche où le terme 
se dérobe, et où tout se métamorphose. 

Le cap mangea la grève et mangea la marée. (p. 307) 
Et se construisent de fantastiques images : 

lourds replis de terre […]  
Avec de brefs éclats de neige sur l’échine  
Et de vertes germinations dessous la chair. (ibid.) 

Bouleversement des choses et de l’âme : 
J’étais cloué au bord de cette immensité 

et ce qui fut souvenirs n’est plus figé au creux de la mémoire, mais 
libéré de toute chaîne de raison. Une éruption, 

intenses bouillonnements […]  
masses d’un liquide fauve et lourd  
[…] la plus basse de mes îles  
Toute entrée en ébullition. (ibid.) 
Le poète n’est plus que terre, confondue avec le continent des eaux 

aux rocs mêlées. Le feu dévore, embrase, et la cendre n’est alors plus 
que résidus méconnaissables de ce qui fut un homme. Décomposé des 
flammes. Tout ordre est aboli, dans cette immense confusion, 
révolution de tous les éléments. Livré « au feu », le « Je-poète » ne se 
retrouve plus. Chaos premier où 

la vieille terre avait avalé l’eau  
Le ciel charriait en nuages  
Des voiles mal carguées, (p. 309) 

chaos cosmique où tout dérive, 
sans trame et sans chaîne  
À la recherche d’un échouage. (ibid.) 
Mais où ? Le moi ne sait plus tracer son contour, ni baliser son 

espace. Ni limite, ni clôture, ni repos. Le rêve est bien, sous un feu qui 
le mue en « vision » ce moment d’une vie, où l’impossible même n’est 
plus impossible. Où tout peut se « dissoudre en air et eau, en terre et 
feu ». 

« Vision », à première lecture, immédiatement, poème-volcan, 
clame la passion, où tout n’est sublime que par dépassement des 
seuils, franchissement des barrières, négation d’une loi cadastrale. 
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« Vision », poème intime où le monde immense, en ses formes 
élémentaires, se réduit au secret du moi, lui-même devenu « jusqu’au 
dernier atome », nuage, océan, cap, navires et tout autre objet du 
monde, un moi, en aventure de lui-même. Sous le charme d’une 
« herbe d’or », qui ouvre ce passage, où l’on entre vivant d’une vie 
reconquise, où tout se rassemble pour « renaître ». Le calme, après 
l’ouragan. L’échouage au port, avant de conquérir, un autre jour, 
l’obsédant inconnu. L’autre-part, l’au-delà du « bout du monde ». 

NOTE SUR « L’HERBE D’OR » 

En 1982, Pierre-Jakez Hélias publie aux éditions Julliard un roman, 
L’Herbe d’or. Il n’est pas temps encore de lire les romans de Pierre-
Jakez Hélias, pour en comprendre l’écriture (pourquoi ce passage au 
roman ? quelle différence avec le conte ? et aussi quels liens ?…), 
mais il importe de noter ces mouvements dans l’œuvre, d’un écrit 
jusqu’à l’autre, ces nouages de motifs, échos, reprises, pour ne jamais 
oublier que l’écrivain est un sous multiples gestes, et que la disparate 
des genres ou des types est manifestation d’une recherche / invention 
de paroles, en profondeur. Et là, au point nodal de la vie (du vécu 
quotidien) et des mots rencontrés, incorporés, se définit sans aucun 
répit, ni pause, un « travail ». Singulièrement, unique. 

On a signalé le poème « L’herbe d’or », qui prend allure emblé-
matique si l’on en fait comme le germe du roman de 1982. Le poème 
est inscrit comme un défi, en 1977 (à un moment où l’assaut contre Le 
Cheval d’orgueil commence à s’élever…) et dit la certitude de gagner 
l’avenir : 

tu vaincras  
dans le silence 

et  
Quand serez tous rendus en cendres […]  
Tu embaumeras l’herbe d’or […]  
À travers les sept vents du monde […] (p. 301) 
Pourquoi, ici, la marque de l’herbe d’or ? de ce motif-clé, la 

légende de la mort ? Sans insister sur le fait que Pierre-Jakez Hélias a 
écrit, en 1958, une introduction à la réédition de La Légende de la 
mort d’Anatole Le Braz (en ne retenant de l’œuvre originale que ce 
qui « offre une valeur dramatique »), il est essentiel de retenir que les 
textes d’Anatole Le Braz sont primordialement écrits de la substance 
des récits et coutumes recueillis sur le terrain breton, la tradition orale. 
Un « domaine immense comme la mer » (Midi à ma porte, p. 244). 
L’herbe d’or est légende essentielle, et c’est dans le roman de 1982 
que l’on découvre la valeur du poème de 1977. Attardons-nous un 
instant… 

Tout se passe comme si le roman était écrit pour servir d’occasion 
heureuse à la mise en mots d’un conte, construit à partir de la légende. 
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Un personnage, un marin, Yann Quéré, une nuit de Noël, après une 
tempête d’épouvante, raconte « l’herbe d’or » à ses compagnons 
embarqués, comme lui, sur le bateau auquel son capitaine Pierre Goas-
coz a décidé de donner le nom de L’Herbe d’or, mystérieuse plante 
qui évoque le royaume des morts. 

Dans la dernière partie du roman (de la page 201 à la page 217) se 
déroule un conte, dont le héros Jean-Pierre Daoudal a, un jour, et pas 
n’importe quel jour, celui de Toussaint, cueilli l’herbe d’or et, muni du 
talisman, pénétré vivant dans le pays des trépassés, où il a rencontré 
l’Ankou, cette année-là, le cordonnier du bourg, le dernier mort de 
l’an précédent. Cette vingtaine de pages n’auraient qu’un sens 
d’ornement si elles ne répondaient pas à l’énigme que personnifie le 
héros du roman : Pierre Goascoz. Pourquoi ce nom de L’Herbe d’or 
donné au bateau par son capitaine ? Parce que ce marin de qualité 
hautaine est un aventurier de rêve, au désir obsédant de passer la 
limite qui sépare la vie de la mort ; d’aller au-delà de lui-même, 
littéralement. Atteindre un au-delà, en mettant à l’épreuve son courage 
d’homme de mer. Jugeant les hommes de l’équipage, Pierre Goascoz 
les « sait capables de mener la double vie qu’il a menée lui-même, de 
s’évader à tout instant vers des mondes fabuleux » (p. 219). 

Et l’herbe d’or ouvre les portes d’un pays où le fabuleux s’est 
accordé tous les droits, « Elle est au-delà de toute raison, cette raison 
qui ne vaut que pour le bas monde. » Une fois la limite transgressée, 
on découvre, à la suite des morts qui descendent « dans les courants, 
jusqu’au fond de l’océan », jusqu’à aborder à une « île signalée par un 
grand feu de goémon qui brûle nuit et jour, entre le ciel et l’eau » 
(p. 195), un monde (un « autre monde ») où s’est engagée, dit la 
tradition de la famille, l’aïeule de Pierre Goascoz, qui, après la mort 
en mer de son mari, se fit construire une barque, pour disparaître au 
large, une nuit de tourmente, et « ni d’elle ni de sa barque, il ne fut 
rien retrouvé ». 

 
 



8. LE CHANT DE LA LITTÉRATURE 

Comment poème et musique se rencontrent, et nouent dialogue, pour 
la fête du langage et des hommes. 
Comment l’espace de Pierre-Jakez Hélias est celui du monde des 
poètes. Faire que le breton soit rameau de Littérature. 
Deux modules qui invitent à découvrir la dimension de l’écriture-
Hélias. 

8.1 POÈME ET MUSIQUE 
Quand, en 1990, Pierre-Jakez Hélias publie son quatrième volume de 
poèmes, il donne à celui-ci un titre double : Clair-obscur / Le Peuple 
de la nuit. Établissant, dans le rapprochement des deux groupements 
de mots, une juxtaposition qui signale les deux grands moments de 
l’ouvrage (le troisième se réduisant à un seul poème, « La fille de la 
nuit »), il marque ainsi une progression : de la clarté à l’obscurité, de 
l’obscurité à la nuit, en même temps qu’il souligne une thématique 
majeure de son œuvre poétique, l’opposition polémique de l’ombre et 
du soleil. Et, il semble bien que ce soit conscience précise de cet 
antagonisme, comme signe singulier de « l’autre monde », qui conduit 
Pierre-Jakez Hélias, d’une part, au « titre double », d’autre part, à faire 
culminer l’ensemble de l’œuvre poétique dans la glorification d’une 
épopée, celle du « peuple de la Nuit ». Un oratorio mis en valeur, 
proclamé comme essentiel moment du grand œuvre poétique. 

Le Peuple de la nuit, sur les structures duquel, antérieurement, 
l’analyse s’est attardée, est un livret pour une composition musicale. 
Un poème, pour être entrelacé à la musique ; pour être chanté, pour 
être spectacle à voir, au cours du Festival Interceltique de Lorient, en 
1987. Un poème qui est, dans l’ouvrage de 1991, proposé à notre 
lecture, de lecteur silencieux qui n’a à voir comme scène que la page 
du livre, noir sur blanc, en l’absence de sonorités, de chants et 
d’orchestre, de costumes, d’éclairages, de mouvement. Un poème nu, 
sans dramaturgie. 

L’important sera d’apprécier la distance du poème à lire, à sa mise 
en chanson ou en musique, et d’apercevoir et de comprendre la part, 
dans l’œuvre poétique (et les échos qui en viendront du « territoire-
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corpus »), qui est accordée à la musique, de voix ou d’instruments. 
C’est d’une dualité qu’il s’agit, le silence de l’écrit, la sonorité du 
chant ; le scriptural muet, contre le bruissement de l’oral. Écouter 
n’est pas lire. Mais ici, lire ne se peut qu’à considérer que la lettre 
s’inscrit en attente du son. 

Si l’oratorio signale puissamment que la musique enveloppe ou 
épouse le poème, dans ce quatrième volume, on sait déjà que Le 
Passe-vie, troisième volume, construisait sa partie quatrième dans La 
Cantate du bout du monde, dont l’analyse des composantes princi-
pales a été proposée. Mouvement également majeur, où le poème se 
métamorphose en chants, chœur et musique. Bien avant l’oratorio 
(1987), la cantate (1958) intégrée au Passe-vie (seulement en 1979) 
signale que ce livret est aussi un poème à lire, en attendant d’en 
écouter l’éclat qu’il manifeste, une fois musique devenu. 

Et si l’on mesure, très matériellement, par le décompte des pages, 
en faisant la somme de la cantate et de l’oratorio (qui ne sont que deux 
poèmes), on s’aperçoit que par leurs presque quatre-vingts pages 
(textes breton et français), ils occupent un septième du volume. 
Proportion qui ne manque pas de surprendre et qui incite à l’hypothèse 
que cet appel à la musique doit bien, en d’autres points, se faire 
remarquer. 

Dans Clair-obscur / Le Peuple de la nuit, un poème « Animus 
anima » a connu la mise en musique d’un compositeur allemand. Dans 
Le Passe-vie, les mises en musique sont abondantes, et l’on voit 
combien cette pénétration / dilution du sonore dans l’écrit est marque 
d’un continuum qui s’instaure de la lettre à son oralisation et à sa 
vocalisation musicale. Le Passe-vie est découpé en six sections. À 
partir de la quatrième, la musique s’installe avec La Cantate du bout 
du monde (en sept moments). La cinquième section « Pour saluer 
François Luzel » contient quatre poèmes mis en musique. « Berceuse 
de Neï », « Berceuse du marchand de sable », et « L’antéchrist », mis 
en musique par Jef le Penven. Une note de bas de page (en français 
pour les deux premiers, en breton pour le troisième) nous apprend la 
collaboration du poète et du musicien. « L’esprit du feu » cite le nom 
du musicien Polig Monjarret. 

La dernière section, « Inizi », est construite de huit poèmes, en 
breton (sans traduction), consacrés aux îles. Quatre sont présentés 
comme mis en musique. On retrouve Jef le Penven pour « Enez Vaz », 
« Enez Sun », « Glenan », et Polig Monjarret pour « Enez Eusa ». Un 
disque a été édité par Mouez Breiz [Voix bretonne] sous le numéro 
4528, où Glenan et Enez Vaz sont chantés par Madalen et Yvon Le 
Marc’hadour. Et le verso de la pochette propose une version française 
des poèmes, version que Le Passe-vie n’a pas retenue… Cette mention 
du disque est faite pour dire aussitôt qu’il existe une discographie, 
considérable, sous la signature de Pierre-Jakez Hélias. Un inventaire 
exhaustif devrait être dressé, pour que l’image du poète soit, plus 
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fidèlement que je le fais, reproduite. Pierre-Jakez Hélias possède une 
partie de cette discographie et confie qu’elle doit être voisine de deux 
cents plateaux de 45-tours. À rassembler, souhaitons-le, en quelques 
compact discs… 

Cette mention, cursive, de l’œuvre poétique mise en musique 
laisse apercevoir une dimension insoupçonnée du public (le grand, 
évidemment) de l’écriture-Hélias. Dont on devrait dire, maintenant, 
qu’elle est « écriture-orature-musicale », si l’on ne craignait de trop 
pédantiser, par néologisme forcé. 

Mais poursuivons notre relevé… Dans La Pierre noire, la section 
« La pierre éclatée » s’achève sur « La chanson de Dolly Pentraeth » 
et la « Ballade pour Morvan Lebesque », deux poèmes qui ont été mis 
en musique, sans que nous puissions (en l’état des recherches) en 
donner les auteurs. Mais on nous a fait noter que « La chanson de 
Dolly Pentraeth » a été énormément chantée sur plusieurs airs diffé-
rents. Manoir secret nous permet de retrouver Jef le Penven qui 
compose sur « Complainte de toujours et d’à jamais », avec d’autres 
chansons, éditées par Al Falz en 1954 ; nous permet, de surcroît, de 
découvrir le musicien Michel Magne, qui met en musique « Le Roi 
d’argile » (aux éditions Mouez Brez, Médium n° 4592) et « La fille de 
la palud ». Et, de valeur grandement symbolique, « Manoir secret ». 
Mais ici le poème n’est pas transformé en chant, il est dit par un 
acteur, André Maurice, et cette « oralisation » est accompagnée à 
l’orgue sur une composition de Michel Magne. Nous sommes au dé-
but des années soixante, et le professeur d’École Normale, Pierre 
Hélias, reçoit consécration scolaire, par une « expérience » que 
rapporte dans L’Éducation enfantine, n° 9, mars 1963, Madame 
Jacqueline Gudin qui a fait écouter le disque aux élèves de la Grande 
section de maternelle (âge moyen, cinq ou six ans), « poème profane 
dit à une tribune d’église, la voix du récitant et “l’instrument-roi” 
équilibrant leurs volumes. » Anecdote, mais de bonne portée : elle 
signifie la connaissance qui s’étend en pays breton de l’écriture de 
Pierre Hélias, elle marque la diffusion du poème et ce passage à la 
vocalisation du « poème-Hélias », comme si celui-ci, par sa nature-
facture, ne s’accomplissait qu’au niveau et au contact d’un public, 
auditeur et/ou spectateur. Que ce public soit celui des écoliers ou celui 
des grandes assemblées des Fêtes de Cornouaille ou Interceltiques… 

Relevé incomplet et insuffisant certes, mais représentatif de cette 
tendance d’une écriture à se prêter à la vocalisation et à la musique. 
Mais « se prêter » reste inadéquat, et mieux conviendrait « se vouer 
à », « se donner à », comme si le corps du poème n’était à sa plénitude 
qu’en musique et en voix. Tout semble le disposer à cette métamor-
phose. Nombre d’indices, dans le texte des poèmes, indiquent cette 
inclination. Et d’abord, les titres, de Manoir secret à Clair-obscur / Le 
Peuple de la nuit. De 1964 à 1990 (date dernière d’édition des 
volumes). 
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Manoir secret comporte un ensemble dit « Chansons de peine », et 
quelques intitulés vont évoquer le monde de Musique, « Chanson de 
l’envers du monde », « Complainte de toujours et d’à jamais », 
« Chanson de Tristan », « Autre chanson de Tristan », « Branle », 
« Chanson d’orgueil », « Les tambours de l’hiver ». Dans La Pierre 
noire viennent « Guitare électrique », « Vent de soleil » (comptine 
pour les fous du cœur), « Berceuse pour un vieil enfant », « La 
chanson de Dolly Pentraeth », « Ballade pour Morvan Lebesque ». 
Dans Le Passe-vie, évidemment, La Cantate du bout du monde, les 
deux « Berceuses » (pour Neï et Ifig), la « Chanson pour découvrir 
l’Amérique » et l’ensemble des Iles, « Inizi », à quoi vient s’adjoindre 
« D’avieli (chanson de clerc) ». Il suffira de citer, en clôture, Le 
Peuple de la nuit, présenté comme « oratorio pour orchestre, chœurs, 
instruments traditionnels et solistes. Musique de James Moreau ». Et 
que D’un autre monde donne, en finale, à lire cet oratorio, à la fois 
indique que les poèmes rejoignent la musique aussi naturellement 
qu’un fleuve rejoint l’océan, et se réalisent, sublimement, en se 
perdant en elle, en fusionnant avec elle, et d’autre part souligne que la 
rencontre d’une écriture et d’une voix musicale symbolise le destin du 
« Peuple de la Nuit », un peuple celte qui n’a de grandeur qu’au 
confluent de « l’oralité » de la fête et d’une littérature. On l’a déjà 
entrevu, et on le découvrira, largement. 

Si les titres sont indices, le texte même dans sa facture porte les 
signes de cette musique virtuelle et, davantage peut-être, de cette 
tentation musicienne. Un rapide parcours, qui permettra quelques rele-
vés. Essentiellement, comme permanent, et quasi dominant, l’usage 
des effets de « reprise », de « retours » sous de nombreuses formes. La 
chanson, en effet, se construit, très ordinairement, par la scansion d’un 
refrain. Elle progresse, dans le récit qu’elle déroule, par arrêt, par 
paliers, toujours de même allure, comme si la boucle était manière de 
revenir à soi, avant une prochaine avancée. Marque de la chanson, 
mais, plus largement, signature de toute écriture poétique. Il n’est que 
d’évoquer le procédé de la rime, qui est effet, lui aussi, de retour d’une 
homographie / homophonie. Le refrain, donc, quand il est présent au 
poème, oriente celui-ci vers la chanson. En voici quelques exemples, 
entre autres très nombreux. 

Symboliquement, cette « Pièce détachée », au finale de la Somme, 
« La fille de la nuit », découpée en trois segments, chacun composé 
d’une strophe et d’un quasi-refrain, à chaque fois commençant par 
« Je suis née au sein de la nuit », structuré du même mouvement 
syntaxique, « J’ai voulu si fort […] que […] », ne gardant de 
différence que sur le dernier vers. Tout, dans ce poème, est orienté 
vers la mise en chanson. Dans Le Passe-vie, « Bretonnant que je suis » 
est ponctué, en fin de strophe, d’une forte assertion, « Le breton est 
ma patrie », qui prépare au constat final, « Tout le reste est géo-
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graphie ». Dans La Pierre noire, un poème plusieurs fois musicalisé, 
« La chanson de Dolly Pentraeth », un quatrain entrecoupe trois 
strophes de neuf vers, régulièrement, par le retour de deux vers 
identiques, 

Dolly Pentraeth, il est grand temps  
De laisser aller ce qu’on aime, (p. 219)  

le nom propre étant lui-même en clôture de la strophe majeure. Effet 
de refrain, qui porte effet de contraste des deux derniers vers du 
quatrain, à chaque fois différents. Ainsi, ces retours disposés, simili-
refrains, tendent à instaurer une uniformité monocorde, brisée à 
chaque fois par une phrase de contraste. Ces tensions internes au 
poème intensifient le drame présenté, produisent un relief qui atténue 
l’aspect de déroulement uniforme de la narration. Et si fréquentes sont 
les marques de ces « retours / ruptures », qu’il faut y découvrir un trait 
de « l’écriture-Hélias ». Que le poème porte, virtuellement, en lui sa 
mise en musique, le dispose à la dramaticité. Plus exactement, c’est 
par l’entrelacs de régularités et de contrastes, que le poème découvre 
ou révèle qu’il est toujours le lieu d’un tourment, d’une passion, d’un 
drame. Il y a de la musique quelque part, parce qu’il y a, en quelque 
endroit, une disposition dramaturgique. Le poème s’offre à la mise en 
scène, au théâtre. Voyez la Cantate, voyez l’Oratorio, et quelques 
autres échantillons… 

 « Le tisserand » (dans La Pierre noire), avec sa reprise du vers 
initial, « Le tisserand s’est pendu », en terminaison du poème, 

Le tisserand s’est pendu  
Soigneusement. (p. 213) 

où l’adverbe prend force d’évoquer ce que fut la vie. Autre poème, de 
registre polémique, « Le réactionnaire » où « Silence ! » martèle le 
poème, comme un cri de colère du poète à l’encontre d’adversaires 
ignorants, et prépare l’adjectif terminal 

Je suis un évadé  
Silencieux. (p. 205) 
À ces reprises qui stimulent la progression dramatique, correspon-

dent sous une forme plus discrète, des échos, 
Aux quais de Quimper […] 
il y a […] 
Dans la rivière […] 
il y a […] (« Il fait beau », dans La Pierre noire) 

et si dense se fait le retour des mêmes mots qu’une litanie se déploie,  
Il y a tant de gens qui […] (« Tant de gens », dans « La paille dans la 
pierre ») 
Autre manière d’écriture par « retours », les « attaques » en 

similitude. « À voix basse, je chantonnais » à l’initiale des strophes 
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d’« À voix basse » (La Pierre noire) ; ou bien « Le moi-c’est-tout » 
qui ouvre et relance à chaque segment du poème (La Pierre noire). 
Même allure dans les « reprises-attaques » des « Tambours de l’hi-
ver », « Je suis sorti de mes sabots » sur quoi enchaîne « J’ai rassem-
blé tout le poids de mon corps » pour retrouver « Je suis sorti de mes 
sabots » à l’initiale de l’ultime segment. L’enchaînement se construit 
sur la syntaxe du passé composé, élément réitéré. Ce qui est vrai aussi 
de « L’hurluberlu » où la syntaxe du même temps verbal installe la 
scansion, « J’ai marché […] J’ai vécu […] J’ai trouvé. » Ou bien 
encore dans « L’arc-en-ciel » (Manoir secret) où la même préposition 
lance, à l’initiale des strophes de onze octosyllabes, un motif différent, 
sur lequel l’écriture prend essor, 

Entre le soleil et la pluie […]  
Entre l’aubifoin et le feu […]  
Entre un soupir et le suivant […]  
Entre jeunesse et âge mûr. (p. 33-35) 
De vrais refrains sont là aussi, dans « Seigneur d’oubli » (Manoir 

secret), « Efface ma vie au premier soupir », et si nettement que le 
poète limite chaque retour du refrain à trois mots, suivis des points de 
suspension, « Efface ma vie… », à charge, pour le lecteur, de revenir 
au refrain intégral, donné initialement. Le même artifice typogra-
phique se retrouve dans « Chanson de l’envers du monde », avec cette 
novation de placer en tête le refrain, comme s’il était premier couplet, 
de lui donner, en partie, première fonction de refrain, pour reprendre, 
en finale, forme de couplet, en tous points identique à l’initial, sauf à 
ménager un contraste entre le vers terminal, 

Les mots d’amour  
Sont tout neufs pour servir tous les jours 

et le premier, 
sont usés de servir tous les jours. (p. 47) 
Ce poème a force symbolique égale à « La fille de la nuit », mais 

plus nettement affirmé comme chanson, et tout au long de son 
déroulement, comme en sa structure, marqué de cette métamorphose 
strophique, en écho du renversement thématique. Une transformation 
qui rend présente et prégnante la puissance d’un drame, où se joue la 
vie comme destin. 

Dans Manoir secret, parmi les « Chansons de peine », un poème 
« Branle ». Trois strophes de huit vers brefs. Chaque strophe est 
composée de deux quatrains, typographiquement décalés sur l’aire de 
la page. C’est un poème à la mer, d’une métrique heurtée, sans refrain 
ni reprise, construit sur le double motif du mouvement de la mer et 
l’émotion du « Je-poète », « Branle et doute amer » : 

Mer, tu m’abuses […]  
Dans ma tête un branle est dansé (p. 59) 
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Et c’est de cette correspondance que le poème se construit. 
Subtilement, dans sa métrique : un vers de quatre syllabes, à l’initiale,  

Dans mes prunelles […]  
Mer tu m’abuses […]  
Le vent de grève (ibid.) 

puis un de huit, 
J’ai toute la mer en émoi 

suivi de deux de cinq, 
Des vagues jumelles […]  
Qui crèvent en moi. (ibid.) 
Un tressage de vers impairs, avec un seul octosyllabe. Très 

régulièrement, chaque quatrain reprend la rythmique du précédent ; 
avec un va-et-vient, en deux temps, qui est celui « des vagues 
jumelles ». Et c’est à ce niveau que l’on retrouve la reprise, mais 
contrariée, par le heurt, en chaque quatrain, de ces vers inégaux. Ce 
poème, qui porte en titre un mot du vocabulaire de la danse, 
« Branle », Pierre-Jakez Hélias, dans Le Quêteur de mémoire nous en 
révèle l’origine dans la musique de Jef le Penven. 

Ce n’est plus le poème, mis en musique, comme souvent, pour le 
même compositeur. Mais la musique offerte et écoutée qui est mise-
en-poème. Ce retournement porte en lui une signification de haute 
valeur. Il signale une relation très serrée de Pierre-Jakez Hélias à la 
musique et aux musiciens, et cette relation vaut d’être précisée, s’il se 
peut. 

Quand il rend hommage à Jef le Penven mort (Le Quêteur de 
mémoire, Annexe, p. 371), après avoir donné de son ami une image 
métaphorique, « C’était un homme à musique comme on dit “un arbre 
à pommes” ». Pierre-Jakez Hélias rapporte quelques moments de leur 
rencontre, et particulièrement : 

À l’île de Batz, il passait la nuit sur un bateau, dans le petit port. Un 
matin, il me vint avec un papier couvert de notes et délavé d’eau de 
mer. Cela s’appelle Branle, dit-il. À toi de jouer. 
L’île de Batz, pour laquelle dans « Inizi », le premier poème (en 

breton seulement, daté de 1950) est écrit pour être « mis en musique 
par Jef le Penven ». À un autre moment (p. 340) du Quêteur de 
mémoire, Pierre-Jakez Hélias confie : 

J’ai été requis pour composer, en l’honneur de l’île de Batz, une 
chanson que Jef le Penven mit en musique et fit répéter à la chorale… 
On la chante encore aujourd’hui, et il arrive qu’on la fasse passer pour 
une mélodie du siècle dernier…  
Du musicien au poète, l’appel a lieu, dans une émulation d’amitié, 

que Pierre-Jakez Hélias souligne comme majeure. « J’ai collaboré, 
pour ma part, avec le compositeur Jef le Penven », qui lui propose, 
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dans l’émotion du panorama dévisagé depuis le Roc’h Trevezel, « ça 
chante bien tout ça. Tu devrais m’écrire un truc » ? J’écrivis Le 
Cavalier du printemps. Et pareillement, pour La Cantate du bout du 
monde… » « Fais-moi parler ça. » Ces anecdotes, on les rapporte, car 
elles disent que l’amitié du poète et du musicien prend force de leur 
mutuelle intelligence de la sympathie qui lie poème et musique. Elle 
se renforce de la complicité partagée d’une même culture bretonne. Si 
Pierre-Jakez Hélias rassemble, avec passion brûlante, les dits et contes 
ou légendes, du peuple breton, Jef le Penven, est « un parfait connais-
seur de la chanson et de la musique bretonnes… (Le Quêteur de 
mémoire, p. 331), « sensibilisé de bonne heure à la chanson popu-
laire » (ibid., p. 371). « Il en connaissait une quantité extraordinaire 
avec leurs variantes. Jamais il n’a cessé de les recueillir à toute 
occasion » (ibid.). Une complicité dans l’amour des choses du peuple. 
Comme le conte peut entrer dans l’ordre des lettres et fonder une 
littérature bretonne, la chanson populaire peut pénétrer la musique 
classique, et de ce mouvement gagner toute sa noblesse. Ce qui se 
produisit réellement avec La Cantate du bout du monde. 

L’événement, ce n’est pas uniquement qu’en 1958 « la marche des 
Celtes vers l’Occident à la poursuite du soleil » se trouve magnifiée, 
c’est aussi que cette année-là, à Quimper (et puis aux VIe Choralies de 
Vaison-la-Romaine), 

pour la première fois, des bombardes et des binious s’intégrèrent dans 
un orchestre classique, sous la direction du compositeur… Ce fut pour 
moi, une date importante, parce qu’elle marquait l’accession de la fête 
folklorique au rang de festival de musique, sans qu’il y ait lieu de faire 
la fausse distinction habituelle entre le populaire et le savant, la liaison 
étant assurée par le prestigieux intermédiaire de la légende. (ibid., 
p. 331) 
« Date importante », chargée du symbole de la rencontre de la 

culture consacrée avec la culture populaire, tant dénigrée et si 
méconnue. Elle révèle, par l’événement souligné, que du poème à la 
chanson, de la chanson à la cantate, un enchaînement se réalise, que le 
poème soit motif à musique, ou la musique raison d’un poème… « Le 
prestigieux intermédiaire de la légende », parce que le monde des 
merveilles, où tous les possibles s’offrent à la création, est, d’essence, 
poésie / musique, l’une à l’autre solidaires. Cette alliance, plus tard, en 
1987, trente ans après la cantate, à Lorient, pour le Festival Inter-
celtique, elle prend, à nouveau, superbe forme, avec Le Peuple de la 
nuit, « Oratorio pour orchestre, chœurs, instruments traditionnels 
[soulignement de J.P.] et solistes. » Une fois encore, la légende, avec 
ses personnages-héros, Marzin et Morgane, emporte en elle le dit du 
poème et le chant musical. Œuvre exceptionnelle, on l’a déjà indiqué, 
où se conjoignent tous les motifs de « l’écriture-Hélias ». 
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C’est donc pour les Fêtes de Cornouaille avec la cantate, pour le 
Festival Interceltique avec l’oratorio, que poème et musique disent 
leur alliance consubstantielle, et si l’on mesure que trente années 
séparent les deux réalisations orchestrales, on peut comprendre que 
cette alliance à l’épreuve du temps ne s’est pas relâchée. Parce que le 
lien se noue, expressivement, dans la fête où le peuple se rassemble. Il 
pourra paraître que l’on prend grande distance par rapport à la lettre 
des poèmes dont une lecture est ici tentée par cet ex-cursus hors-texte. 
Ce n’est éloignement qu’en apparence. Et puis, la cantate, l’oratorio 
sont parties considérables de l’Œuvre poétique, et l’une et l’autre 
portent témoignage, textuellement, de l’alliance de la légende, du 
poème et de la musique. On suit, dans le territoire-corpus, sans lui 
échapper, la trajectoire, la confidence-commentaire de Pierre-Jakez 
Hélias lui-même, et cela nous est lumière. Nous devons essayer de 
rendre compte de cette « ambiance » de « musicalisation » (si peu 
élégant soit le terme…) de la Somme poétique, et voir qu’elle n’est 
qu’effet d’un mouvement de forte ampleur, où la légende du peuple 
celtique armoricain ne se réalise que d’être jouée, représentée, par la 
communion dans une même langue. Et de cela, Pierre-Jakez Hélias dit 
des choses essentielles. Écoutons-le. 

Le chant, la musique et le théâtre ont toujours tenu, au cours des 
siècles, une place importante en Bretagne, encore que les historiens 
des classes dirigeantes n’en aient jamais tenu grand compte.  (Quêteur 
de mémoire, p. 329) 
Ces réalisations, dans les trois « registres » de culture bretonne, 

Pierre-Jakez Hélias les recherche et les recueille. 
Le producteur de radio que j’étais n’avait plus qu’à enregistrer tout 
cela, le chant, la musique, le théâtre, pour avoir de quoi occuper une 
demi-heure d’antenne pendant des semaines, avec, en prime, des 
reportages sur les lieux. (ibid., p. 258) 
Nous ne sommes pas très loin de cette littérature orale dont Pierre-

Jakez Hélias fait le recueil. 
Les conteurs étaient souvent chanteurs, sonneurs et histrions, jusqu’à 
la fin du XIXe siècle et même le début du nôtre. (ibid., p. 224) 
Et l’on rencontre, ici, la thématique de large surface, celle des 

« soniou » et « gwerziou », qui révèlent le mieux « certains traits du 
caractère breton »… 

Il faut se référer aux innombrables soniou et gwerziou, ces chants et 
ces complaintes répandus par nos homères locaux et qui sont à la fois 
le journal parlé et les petites épopées du peuple. (ibid., p. 353) 
Un ensemble dont une image fidèle était donnée quand « en 1869, 

paraissait le premier tome des gwerziou, légendes populaires que 
F. M. Luzel avait reconstituées scrupuleusement » (ibid., p. 367). 
Chansons, complaintes, contes disent le même « monde des mer-
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veilles ». Poème / musique ne sont qu’une même inspiration, même si 
les registres varient : 

Le conteur était plus considéré que le chanteur, parce qu’il véhiculait 
un héritage venu de loin… Le chanteur se plaisait à composer sur des 
sujets d’actualité, sauf quand il interprétait des gwerziou (complaintes) 
d’entre le conte et la légende. (ibid., p. 221) 
Un même mouvement unit le conte et le chant, la légende et la 

musique. Et, primordialement, une musique des origines et de la 
tradition, celle des bombardes et des binious, qui ont connu la recon-
naissance officielle et leur monument dans une cérémonie que Pierre-
Jakez Hélias rappelle : « 22 août 1937, inauguration par Jean Zay, 
ministre de l’Éducation nationale, du monument élevé à Plozévet »… 
en l’honneur de 

ces gens que l’ancienne coutume de Bretagne appelait les « théra-
cleurs et vendeurs de vent à la livre » […] et comme ce fut jour de 
fête, il y eut un banquet de quinze cents convives. (ibid., p. 128) 
Dans sa « quête de la mémoire » bretonne, Pierre-Jakez Hélias 

découvre la permanence de cette musique instrumentale : 
J’ai été servi par le mouvement de retour aux sources qui a fait pro-
liférer les bagadou des sonneurs, les Cercles celtiques, les chorales et 
les festou-noz. (ibid., p. 158) 
À ces formations de sonneurs, il convient d’accorder une place qui 

n’est pas secondaire. 
Nos instruments de musique traditionnelle en Bretagne, essentielle-
ment la bombarde, ce hautbois rustique, et le biniou, cet orgue incom-
plet, sont faits pour sonner en plein air. 
Aussi sont apparues et se sont multipliées des formations de 

marche, les bagadou, dont 
les responsables ont fait un énorme travail de recherche, tant pour 
l’amélioration et la mise au point des instruments que pour la compo-
sition d’airs nouveaux. (ibid., p. 317) 
On perçoit avec quel intérêt Pierre-Jakez Hélias évoque les instru-

ments de la tradition et comment celle-ci perdure en se renouvelant, 
étant entendu que bagadou ou Cercles celtiques ne sont pas des aca-
démies, des lieux d’intimité cordiale où communieraient des affiliés, 
dans la glorification des reliques. 

Ces formations ont un but, où elles se réalisent, de participer à et 
d’être dans la fête. On l’a vu, dans une citation donnée plus haut, en 
fin d’une phrase, deux mots festou-noz, les « fêtes de nuit », mais 
aussi plus justement, « nuits en fête », si l’on se souvient de la place 
capitale de la nuit, dans « l’espace-Hélias », ou si l’on préfère, 
« l’univers-Hélias ». Qu’est-ce donc qu’un fest-noz, « une nuit de / en 
fête » ? Le témoignage de Pierre-Jakez Hélias est non seulement 
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précieux, comme preuve d’existence de l’événement, mais, de sur-
croît, comme symbole de sa propre écriture. 

L’événement ? Voici, 
sans doute, la plus belle des fêtes de nuit (fest-noz) qu’il m’ait été 
donné de vivre… Nous avons découvert une cour de ferme assez peu 
éclairée où il semblait que tous les paysans des environs se fussent 
donné rendez-vous, cette nuit, pour quelque cérémonie païenne. Et 
c’était vrai. Ils dansaient en rond, aisselle contre aisselle, les jarrets 
nerveux, talonnant l’aire à battre sur un rythme vif… Ils se livraient 
sans retenue à l’obscure magie de la danse communautaire, entraînés 
par deux voix de tête qui ne s’éraillaient jamais. (ibid., p. 341) 
Danse et chant accordés. Ici, aucun instrument, mais deux chanteurs 
qui se relaient et se renforcent mutuellement d’où le nom de « kan ha 
diskan » (chant et déchant) donné à cette formule originale. 
La fête s’organise et se construit sur une parole échangée. Poème 

de forme amébée, mais poème-chant. Solidaire de la danse collective. 
On comprend alors que le fest-noz, ici dans la montagne, avec la danse 
de la gavotte et son kan ha diskan, prenne valeur emblématique, et 
devienne symbole de « l’écriture-Hélias ». 

Que le poème se noue à la musique, ou qu’il prenne essor d’un air 
de musique écoutée, il signifie dans sa forme-substance qu’il appar-
tient à cette tradition celtique où le conte ne se fait poème que pour 
atteindre au chant à la musique, à la danse. Et, seconde force symbo-
lique, celle de l’écriture-roman. Le témoignage donné dans Le 
Quêteur de mémoire (voir ci-dessus) se transforme en épisode de 
roman dans L’Herbe d’or. 

Nous sommes à ce moment du récit où Yann Kéré, un des marins 
de L’Herbe d’or, originaire des montagnes, entraîne avec lui un com-
pagnon d’équipage, « qui avait toujours vécu sur la côte », Constantin 
Roparz. Et l’un comme l’autre regardent un étonnant spectacle. 

L’aire [de la ferme] fut envahie par des hommes, des femmes, des 
enfants qui arrivaient de tous côtés… Quand deux hommes… se 
mirent soudain à chanter… Le premier chanteur menait avec sa voix 
de tête, tandis que le second l’aidait en déchantant sur les dernières 
notes de la phrase… La chaîne [des danseurs] se ferma, fit une 
couronne tournoyante… Les chanteurs s’accordent admirablement 
depuis que les danseurs eux-mêmes ont trouvé la bonne cadence… 
Quand les voix des deux compères s’unissent en fin de phrase, le 
doublement du volume sonore excite à chaque fois l’ensemble. 
(L’Herbe d’or, p. 141-144) 
La fiction romanesque double l’événement vécu par Pierre-Jakez 

Hélias, qui fait écriture d’un spectacle qui lui fut réel étonnement. 
Cette transformation du « fait de vie » en mots de roman, ce n’est pas 
cette banale utilisation d’une expérience comme « petit fait vrai » pour 
étayer / égayer un récit. C’est, à un niveau supérieur, l’entrée dans 
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l’écriture romanesque d’une chorégraphie chantée, comme, inverse-
ment, une cantate entre dans un ouvrage imprimé, pour la lecture 
visuelle, et se mue en poème. Les festou-noz sont, à leur manière, 
l’éclairage / illustration de l’œuvre poétique de Pierre-Jakez Hélias. 
Ces nuits de fête, par leur facture même, et si l’on prend en compte la 
valeur que Pierre-Jakez Hélias leur accorde, apportent réponse 
profonde et dense à la question posée par la présence de la musique et 
l’imprégnation par elle de tant de poèmes. 

La musique dans l’écriture-poème de Pierre-Jakez Hélias, c’est 
l’histoire légendaire de la Bretagne qui s’y inscrit. Elle n’est pas 
arrangement, ni non plus accompagnement. Elle rejoint le poème ou 
naît de lui, comme acte de mutuelle reconnaissance, dans la légende 
ancestrale partagée. 

Ce sont les festou-noz qui m’ont apporté le plus. Ce fut parce qu’elles 
étaient menées, ces Fêtes de Nuit, par de véritables représentants 
d’une civilisation traditionnelle, des hommes et des femmes, qui 
n’avaient jamais cessé de vivre comme on les entendait chanter et 
danser la vie. (ibid., p. 159) 
Et reprenant ses confidences sur le kan ha diskan, Pierre-Jakez 

Hélias ajoute un nouveau commentaire, 
Les danses du kan ha diskan sont à la fois plus nerveuses et plus 
intériorisées, parce qu’elles se déroulent dans les lieux qui les ont vu 
naître… parce que les couplets et les refrains appartiennent en propre 
(aux habitants de ces lieux)… parce que la voix humaine contient plus 
d’émotion que ne peuvent le faire les instruments. Rien d’étonnant, 
donc, si le kan ha diskan a inspiré les nouveaux chanteurs et les 
nouveaux musiciens. (ibid., p. 316) 
La tradition n’a de sens que si elle ouvre présentement l’avenir… 

On retrouve des mots qui nous sont désormais familiers et l’on 
aperçoit la place centrale, fondatrice dans l’œuvre poétique, de la fête 
qui rassemble le peuple et, collectivement, par la musique, le chant, la 
danse, le conte, suscite une conscience d’appartenance à une tradition 
ouverte. 

La fête se manifeste à des niveaux différents. Pour en comprendre 
la dimension, il convient d’en situer le noyau cellulaire dans ce 
rassemblement limité de la veillée de contes. 

La veillée faisait souvent intervenir plusieurs conteurs et jusqu’à une 
demi-douzaine de contes différents, entrecoupés d’entractes, consacrés 
à des devinettes et des jeux, quelquefois des chansons. 
On a plus haut noté cette fonction polyvalente du conteur, on 

découvre ici que la veillée n’est pas faite uniquement de contes. Elle 
est essentiellement édifiée sur le conte, mais autour du récitant-
conteur ou venant de lui, d’autres actions prennent place. Le fest-noz, 
construit sur le chant et la danse, a même valeur de regroupement, 
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dans une culture partagée, dans la nuit (comme la veillée), des 
hommes et des femmes du peuple armoricain. 

Dans la fête, le nombre des participants est très supérieur à celui 
d’une veillée. Ce n’est plus le foyer de la cheminée qui donne unité au 
groupement, mais l’aire d’une cour de ferme. Du renfermement apai-
sant à la liberté de l’exaltation enivrante, la fête de la veillée se trans-
forme en fête de plein air. Il suffit d’élargir le cercle, de multiplier les 
participants, de prendre les rues et les places d’une ville comme lieux 
de rassemblement, et l’on obtient un festival, celui de Cornouaille. On 
invite à la fête la communauté des Celtes, et l’on organise un Festival 
Interceltique. La fête prend valeur internationale, et combine diffé-
rents folklores, qui s’unissent un temps pour signifier leur authenticité 
et leurs différences. 

Il ne s’agit pas de souligner que la fête est d’autant plus elle-
même, à mesure qu’elle s’agrandit et qu’elle rayonne, mais de com-
prendre qu’il existe une logique : de la veillée au fest-noz, de celui-ci 
au festival. Une logique qui se développe de manière concentrique, et 
dont la structure est composée de relations nécessaires entre les diffé-
rents éléments, la parole, la musique, le geste, contes et chansons, 
cantate et oratorio, danses et défilés. Une structure de spectacle, mais 
au cours duquel les spectateurs n’ont pas seulement rôle contem-
plateur. Ils sont aussi participants. Si l’on comprend immédiatement la 
vertu vivifiante de la fête, de devenir immense spectacle, on pressent 
les dangers qui guettent et peuvent la détruire. Argument massif, parce 
que répandu à l’excès : et si tout cela n’était que folklore passéiste ? 
une fête dégénérant en manifestation-foire pour touristes étrangers ? 
La démesure (qui est au cœur de toute fête) engendrant une baccha-
nale cosmopolite, avec Celtes bigarrés et Basques charmants, tambou-
rins de Provence et rigaudons du Dauphiné. Salmigondis affadissant… 

Pierre-Jakez Hélias a dû expliquer, polémiquer, convaincre, pour 
que soit admis le grand dessein d’une fête populaire. On ne tracera pas 
ici les différents moments de l’argumentaire, ni le détail de son 
développement. Une phrase, 

Nos fêtes étaient conçues comme un combat pour la reconnaissance de 
notre civilisation et de notre langue (ibid., p. 299),  

avec quelques refus affirmés : l’enfermement narcissique (le passé 
pour lui-même, le « botrélisme »), la kermesse débridée. 

Si la fête est spectacle, elle s’instaure sur les contraintes de tout 
spectacle. Tout théâtre exige une scrupuleuse composition par calcul 
des « signes » qu’il dispose sur sa scène. Il y aura donc mise en scène 
calculée. Et cela pour chaque aspect figuratif de la culture bretonne 
armoricaine. Non seulement chants et danses, ou composition théâ-
trale, mais aussi pour les costumes, « les guises ». Défilé, non pas 
d’une mode d’été, mais 
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défilé organisé géographiquement, les spectateurs pouvant suivre son 
déroulement sur une carte de Bretagne reproduite dans le livret-
programme. (ibid., p. 307) 
Et Pierre-Jakez Hélias ajoute : 
J’avais écrit un livret sur les coiffes, un autre sur les costumes. J’en 
écrirai un troisième sur les danses… Petits ouvrages d’initiation et qui 
ne visaient à rien d’autre qu’à faire comprendre le sens des Fêtes de 
Cornouaille. (ibid.) 
Et si folklore il y a, il convient de donner de ce mot une définition 

précise : 
le folklore, c’est tout ce qui forme la civilisation propre à une popula-
tion donnée, historiquement et socialement rassemblée sur un terri-
toire défini et se manifestant sous des aspects spirituels et matériels. 
(ibid., p. 293) 
Et c’est en termes identiques qu’en juillet 1993, pour le soixante-

dixième anniversaire du Festival de Cornouaille, Pierre-Jakez Hélias 
définit le folklore, en précisant qu’il s’est toujours agi de « remise en 
valeur de la richesse incomparable de notre civilisation populaire ». 
Populaire, c’est-à-dire, dont le peuple (on sait maintenant qu’est dési-
gné de ce terme le peuple travailleur, celui des paysans, des ouvriers, 
fondamentalement) est le créateur et l’animateur. Image-symbole de la 
fête populaire, ce moment de liesse déchaînée, le Triomphe des 
Sonneurs, 

étourdissante marée sonore, tous instruments et toutes formations 
mêlées… déferlement devant les tribunes, puis à travers les rues de la 
vieille ville, de plusieurs centaines de bombardes, cornemuses, et 
tambours… au cours des heures suivantes et jusque tard dans la nuit… 
des sonneurs et des danseurs au comble de l’excitation celtique. (ibid., 
p. 304) 
La nuit, les danseurs, gigantesque fest-noz. C’est bien alors que le 

peuple devient « le peuple de la nuit ». Et ce n’est pas jeu de mots 
gratuit qui conduit au titre de l’oratorio, image magnifiée où s’allient 
chants et chœurs à l’orchestre, avec participation d’instruments tradi-
tionnels, récitants du poème-légende, avec le jeu des personnages de 
Marzin, Morgane et du Chevalier. Légendes, contes et musiques, 
indestructiblement liés, comme l’âme est chevillée au corps… 

Il fallait comprendre dans les poèmes de D’un autre monde que 
tant d’entre eux étaient aussi chansons, ou bien avaient été écrits en 
collaboration avec des compositeurs-musiciens, Jef le Penven, Polig 
Monjarret, Michel Magne, James Moreau ; il fallait mesurer la dimen-
sion extra-poétique de l’écriture-Hélias, établir qu’il n’est pas de fron-
tière absolue entre le poème donné à lire, et le poème donné à écou-
ter ; il fallait apprécier la puissance d’une métamorphose constante, de 
la musique en poème et du poème en musique. C’est bien cela, 
« écouter-lire »… 
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8.2 POÈMES, POÈTES ET LITTÉRATURE 
(DEUX TITRES ENTRE AUTRES…) 

Le titre est emblème. Il annonce une suite à lire, il sollicite l’attention, 
première, du lecteur. Dans l’œuvre poétique, deux titres surprennent le 
regard, « Liberté », « Soleil cou coupé ». Le premier, parce qu’il est 
déjà titre d’un poème de grande renommée, le second, pour être le 
vers de clôture du grand poème « Zone », au seuil d’Alcools. Éluard, 
Apollinaire. 

Nous avons, antérieurement, établi un « nouage » de ces poèmes à 
ceux de Pierre-Jakez Hélias ; revenons maintenant, plus explicitement, 
à ce problème de la citation et, plus ponctuellement, aux citations de 
poètes, dans l’ensemble du territoire-corpus. Si les titres signalent 
d’entrée de lecture le monde des poètes, il y a aussi, dans le corps du 
poème, le trait allusif. Et, par exemple, dans « Par la vitre du train », à 
la sixième strophe / paragraphe, cette phrase, « Un autre nid de pie, en 
hommage au raton laveur, fétiche du poète que l’on sait. » On aura 
compris l’allusion à Jacques Prévert, dans « Inventaire »… Il existe 
une fraternité des poètes, une communauté à laquelle Pierre-Jakez 
Hélias nous dit son appartenance. Et non pas cursivement, en passant. 
Mais de manière très nuancée et diverse… 

« Liberté » : c’est un geste, large et fort. Parce que le poème s’est, 
alors, dans le début des années de noire occupation, transformé en 
arme de combat ; parce que, par citation, Pierre-Jakez Hélias dit son 
appartenance à cet épisode de l’histoire. Mais « Liberté » n’est indice 
de citation que par la forme même de l’écriture. On sait comment le 
poème d’Éluard est rythmé de « J’écris ton nom », jusqu’à la révé-
lation, ultimement, du mot différé, avec patience, « Liberté ». Deux 
fois, dans le poème de Pierre-Jakez Hélias, « J’écris ton nom » (et 
cette reprise fait la citation) ouvre et relance le poème. « Je n’écris pas 
ton nom sur les murs […] J’écris ton nom au vol sur les vagues. » 
Deux vers qui disent le rapport à Paul Éluard, en inscrivant la liberté 
dans un désengagement du monde, un retour à l’intime de soi, une 
confiance en la force de « liberté », jusqu’à en dessiner l’oubli. 

Mais plus que le motif ici renouvelé et transformé, l’important se 
situe dans cette manière de subvertir un texte sacralisé par l’Histoire, 
non par dérision, mais en le sublimant. L’important est que d’une 
écriture déjà là, une écriture / culture, bref, un poème comme forme et 
substance, un poème quelque part dans la mémoire de Pierre-Jakez 
Hélias, une autre écriture façonne sa forme singulière. Écrire, en 
réécrivant un monument de paroles, c’est inscrire le poème nouveau, 
celui de Pierre-Jakez Hélias, dans le monde des lettres, dans la 
mémoire de la littérature. On en verra, ultérieurement, la portée… 
Disons que ce poème – au début de la section « Le grain de la pierre » 
dans La Pierre noire – en italique comme une préface ou un mani-
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feste, à la fois révèle et le travail de la mémoire et le geste d’écrire par 
reprise et citation, et, peut-être, essentiellement, que ce poème double 
(breton / français) exprime l’attachement, recherché, désiré, du poète 
bretonnant à la littérature de France, qui devient matière d’une litté-
rature de Bretagne. Liberté du poète de prendre son bien dans le 
trésor, pour en battre sa monnaie, nouvelle, audacieuse… 

« Soleil cou coupé », cette citation d’Apollinaire en titre, comme 
un éclat, pour signaler le soleil, un motif cardinal du monde poétique 
de Pierre-Jakez Hélias. On a dit antérieurement comment ce poème, 
qui est débat-combat avec le soleil, se situe dans la thématique 
essentielle du contraste établi entre Nuit et Jour. Agressé, menacé du 
néant, le « Je-poète » réplique, vainement, « Je n’ai pour me défendre 
[…] que l’ombre de ma main. » On pourrait montrer, par analyse com-
parée, comment le soleil, chez Apollinaire, n’est pas l’agresseur, n’est 
pas force ennemie et comment Pierre-Jakez Hélias renverse les 
valeurs, en exaltant la Nuit et la Lune, comme puissances de bienfait, 
à l’inverse du mythe apollinarien. Mais ce qui est fondamental, et 
n’est pas dit ici, c’est que l’emprunt à « Zone » pourrait trouver expli-
cation dans la complicité du partage des mythes, d’un mythe, celui de 
Merlin. 

Un des premiers grands textes d’Apollinaire a nom L’Enchanteur 
pourrissant, et un des poèmes suprêmes d’Alcools est « Merlin et la 
vieille femme ». On sait combien, à l’origine même de l’écriture 
d’Apollinaire, a joué l’influence des textes médiévaux, Les Romans en 
vers du cycle de la Table ronde (édition de Gaston Paris) et Myrdhim 
ou L’Enchanteur Merlin (édition de 1862 de La Villemarqué ; voir 
Pléiade, p. 1068, notes et variantes). On peut, sans crainte de lourde 
erreur, associer le destin de Merlin à celui du poète, enchanteur et 
victime. Mais la parenté avec Pierre-Jakez Hélias, plus profondément, 
est que l’un et l’autre partagent cette fascination du conte, où se ren-
contrent et se mêlent, le monde des gestes quotidiens et l’impossible 
du fabuleux. 

À L’Enchanteur pourrissant succède L’Hérésiarque et Cie, un 
recueil déconcertant par les merveilles déployées de ses contes très 
extraordinaires. Conteurs l’un et l’autre, Pierre-Jakez Hélias et Apolli-
naire partagent la passion de la fable, nourricière du poème. Fraternité 
par-delà les âges, de deux écrivains des « marges », la Pologne, 
l’Italie, la Bretagne, d’où l’on part pour gagner la France, en s’ins-
crivant dans la littérature. En l’exaltant par la part recherchée, 
désireux d’en étendre le champ. 

Pierre-Jakez Hélias, en d’autres points du territoire-corpus, réitère 
son appartenance au monde des lettres par l’évocation de tel ou tel 
écrivain, de tel ou tel ouvrage. Essayons de construire l’enchaînement. 
Pour rencontrer aussi bien Max Jacob qu’Eugène Guillevic… Dans Le 
Quêteur de mémoire (p. 111-112) Pierre-Jakez Hélias conte la pre-



 LE CHANT DE LA LITTÉRATURE 135 

mière fois où il fit connaissance de Max Jacob au Café de l’Épée, à 
Quimper. 

Un soir, je suis arrivé au moment où régnait une animation extraor-
dinaire, dans la salle de billard. Toute l’attention était retenue par un 
petit homme chauve, engagé dans un boniment, à la fois ironique et 
véhément… Je suis resté debout à l’écart… 
Et la rencontre se fait sur la curiosité du « petit homme » pour ce 

garçon qui parle breton… « Vous parlez breton, Monsieur ? — Oui, 
Monsieur… — Vous parlez vraiment breton ? me dit-on. — Vraiment, 
Monsieur. » 

On aura été saisi par le rôle que la langue bretonne, ici, va avoir 
pour que se lie connaissance entre les deux interlocuteurs. Mais plus 
surprenante, cette phrase : 

Le bonimenteur au crâne chauve m’impressionnait autant que mon 
grand-père Alain Hélias quand il inventait sur le chaud d’effarantes 
anecdotes au cabaret de Ti-Louk en Plozévet. 
Max Jacob est identifié à l’un des grands-pères conteurs. Et se 

marque aussitôt ce parentage poétique, d’Alain Hélias à Max Jacob et 
à Pierre-Jakez Hélias. D’autant plus intensément que le « petit 
bonhomme chauve » ajoute : 

J’ai recueilli des chansons en breton de votre pays dont j’ai fait un 
livre, il y a longtemps, avec une traduction française en regard. Cela 
s’appelle La Côte. Allez à la bibliothèque, vous le trouverez. 
Collecteur de contes, avide de langue bretonne, Max Jacob publie, 

comme d’autres grands avant lui, La Villemarqué, Le Braz, Luzel, des 
textes en breton, auxquels s’associent en miroir les textes en français. 
Quand on sait que la double écriture est marque, comme un sceau, de 
Pierre-Jakez Hélias, on mesure la part qui peut être accordée à Max 
Jacob… Elle est vaste ; elle est, de quelque manière, fondatrice de 
l’écriture de Pierre-Jakez Hélias. 

Notons quelques dates : la rencontre avec Max Jacob, au Café de 
l’Épée, a lieu en 1935, vraisemblablement, après que de Pontivy où il 
a été maître d’internat de novembre 1933 à janvier 1935, il gagne le 
lycée de Quimper. La rencontre est rapportée dans Le Quêteur de 
mémoire en 1990. Mais le souvenir de Max Jacob aura été entretenu : 
dans les Lettres de Bretagne (éd. Galilée, 1978), p. 221-222, dans un 
texte daté de 1961, traitant du bon usage du folklore, sous le titre « En 
forme de biniou », après avoir défini le folklore comme « l’avenir du 
passé », advient l’anecdote comme argument : 

Voici justement cinquante ans… [report donc à 1910-1911] un nom-
mé Max Jacob vendait aux terrasses de Paris un recueil de chansons 
populaires bretonnes, de sa composition, intitulé La Côte et agrémenté 
de commentaires d’un nommé Pablo Picasso. Par la suite, le même 
auteur devait faire paraître les Poèmes de Morven le Gaélique, autres 
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chansons où l’on reconnaît le ton exact de notre tradition. Et pour 
cause. Max Jacob était natif de Quimper… 
L’exemple-argument proposé dans cette étude « En forme de 

biniou », vient étayer un développement central sur la nécessité d’une 
littérature « bretonne bretonnante ». Max Jacob, un non-breton, mais 
né et élevé en Cornouaille, authentifie la réalité du passé celtique 
armoricain. Et transforme la tradition populaire en œuvre fondatrice :  

Pourquoi se sentait-il intégré à nos traditions, lui, l’un des promoteurs 
du cubisme et du surréalisme, sinon parce qu’il y décelait de sourdes 
résonances incomprises et la fraîcheur d’un monde à l’aube de la 
création… 
Autre trace de Max Jacob, dans une étude non datée, mais de la 

décennie soixante, en toute vraisemblance, sous le titre « Bilin-
guisme ». À la page 142 (Lettres de Bretagne) : 

Tout compte fait, notre plus forte gratitude devrait aller à Max Jacob, 
le Juif de Quimper. S’il ne savait pas assez de breton pour se traduire 
lui-même, du moins a-t-il reconnu et clairement proclamé la qualité de 
notre inspiration bretonnante. Mais les Bretons savent-ils que la plu-
part des Poèmes de Morven le Gaélique viennent tout droit de F. 
Luzel ? 
En une autre chronique, « Lettre aux étudiants bretons sur les per-

spectives d’une culture bretonne » (date : 1966) où Pierre-Jakez Hélias 
essaie de montrer la puissance de la tradition comme source vivante, il 
déclare : 

Les Tristan et les Baladins sont toujours parmi nous, parfois dans la 
même personne… Les paysans de La Légende de la mort ont 
remplacé les Saints et les Chevaliers sur les parcours aventureux où 
nulle frontière n’existe entre ce monde-ci et les autres. Quelqu’un qui 
n’était ni celte ni breton, baladin pourtant, Max Jacob, a retrouvé tous 
les modestes témoins du même lignage pour écrire en leur honneur les 
Poèmes de Morven le Gaélique. (ibid., p. 66) 
Si Max Jacob est exemplaire, il le doit à sa qualité d’étranger au 

breton, mais entouré, fasciné par l’histoire de cette langue, dont il fait 
grande littérature. Que le nom de Max Jacob ne s’efface pas de la mé-
moire de Pierre-Jakez Hélias, qu’au long de ses écrits-commentaires, 
il s’en réclame, emblématiquement, cette permanence est due à 
l’entrée en littérature que le breton connaît, grâce à La Côte, grâce aux 
Poèmes de Morven le Gaélique. À l’inverse de Renan, certes écrivain 
de racine bretonne, qui « se contentait de parler breton à ses domes-
tiques » et qui « au lieu de se rendre sur l’Acropole, comme on se rend 
à Canossa », aurait dû « sur le Ménez Bré élever une invocation d’un 
autre genre » (ibid., p. 192). Établir ce passage, ce lien entre langue 
bretonne et littérature de France, édifier en langue bretonne une 
littérature qui déborde aussi sur celle de France, on le sait ou on le 
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pressent, c’est bien la visée de l’écriture de Pierre-Jakez Hélias. 
D’avoir été « passage et lien » entre ces deux mondes, louange est 
rendue à Max Jacob… 

Autre témoin, mais inverse de Max Jacob, dans son cheminement 
à partir du et vers le breton, Eugène Guillevic. Autre nom emblé-
matique dans l’œuvre de Pierre-Jakez Hélias. La présence du nom de 
Guillevic, dans l’ensemble textuel à l’étude, ressortit à une anecdote et 
à une pratique. L’anecdote : Pierre-Jakez Hélias raconte qu’il em-
portait avec lui un texte de Guillevic, Encoches, lors de ses voyages en 
train entre Quimper et Paris. Et qu’il faisait se passer le temps par des 
essais de traduction en breton des poèmes de Guillevic. Ce qui a 
conduit à l’édition, en 1975, d’Encoches (édition bilingue) dans la 
collection « La petite sirène » des Éditeurs Français Réunis. Dans 
Midi à ma porte, un essai (1988), la « Note d’un traducteur d’Eugène 
Guillevic » (1987) confie les difficultés de cette « pratique ». Com-
ment interpréter en « breton armoricain » les écritures d’un « poète 
incontestable » « à nul autre pareil » qui exerçait sur Pierre-Jakez 
Hélias « la plus intense des séductions » ? La tâche est au-delà des 
possibilités d’une traduction. « Comment me tirer d’affaire avec 
Eugène Guillevic ? Peut-être aurait-il mieux valu pour moi m’en 
prendre à Stéphane Mallarmé, ou plutôt capituler en rase écriture ! » 
Le bilingue sait ce qu’il en coûte (mais aussi quelle satisfaction !) 
d’aller d’un bord d’une langue à l’autre, ou, plus exactement, d’entrer 
dans l’univers d’une langue pour la subvertir en une autre, « une 
langue celtique face à une langue romane, quelle confrontation ! On 
risque l’en-deçà ou l’au-delà, particulièrement dans les connota-
tions… » 

Que Pierre-Jakez Hélias soit parvenu à traduire Guillevic en 
breton, personne ne mettra en doute la réussite à laquelle il a dû 
parvenir. Mais, plus importante, peut-être, serait, en reprenant l’allu-
sion à Mallarmé, la question : « Pourquoi justement Guillevic ? », 
réponse spontanée et, probablement, juste et exacte, « Parce que 
Guillevic est breton de naissance, parce que Guillevic est un nom qui 
sonne bien son Breton d’origine, et parce que l’amitié lie fortement 
l’un à l’autre les deux poètes. » Tout cela, pourtant, et parce que tout 
cela est très vrai, ne suffira pas à donner sens à l’acte de traduire 
Guillevic. 

Il semble que cette attirance soit l’inverse de celle qu’a provoquée 
Max Jacob. Celui-ci a tenu fonction de « messager » : porteur des 
contes bretons jusqu’à la littérature française, cette littérature qui se 
fait d’abord à Paris, pour ensuite, rayonner sur la France et bien au-
delà. Eugène Guillevic, au moment d’Encoches, est un poète, reconnu 
comme poète majeur. Il représente, pour sa part d’écriture, la litté-
rature. La littérature de France. Et cette poésie de cristal, cette extrême 
condensation de la langue en cet assemblage de quanta (un mot qui 
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appartient à la terminologie de Guillevic), et quand même le poème 
prend souvent dimension d’un livre, se construit dans une logique 
opposée à celle même du conte. Loin de diffuser, de ramifier en 
variantes, le poème de Guillevic ne tolère aucune altération. Il est ce 
qu’il est, bloc de mots, intégralement intangible. N’offrant que peu de 
prises à une transformation en d’autres langues… Et pourtant Pierre-
Jakez Hélias accède à son propre désir : rendre le poème de Guillevic 
à son origine. Sous cette hypothèse qu’il ne se peut pas que la 
bretonnité de l’enfance ne soit pas quelque part présente dans 
Encoches, d’autant que Carnac (autre grand poème) n’est pas loin… 
Rendre au breton, langue et culture, le poème de Guillevic ; signifier, 
par la traduction accomplie, que lui aussi est cristal de Bretagne. 

Et probablement qu’il y a plus et autre chose encore. Un conteur, 
celui qui écrit Le Cheval d’orgueil, avec les mots et la posture du 
conteur, Pierre-Jakez Hélias, n’a cessé d’accompagner son travail de 
grand récitant, de l’écriture de ses poèmes. Jamais ne s’interrompt ce 
mouvement vers la poésie écrite ; les contes sont trame où poésie est 
chaîne. 

Pierre-Jakez Hélias ne se comprend que par ce retour au cœur de 
soi, là où les mots recueillis aux origines et dans la succession des 
jours sont au plus près de l’être. En ce nœud essentiel, les mots sont 
bifaces, et bretons et français. L’un ne se sépare point de l’autre. 
Bilinguisme, pourrait-on dire, et quoi de plus normal pour un bilingue. 
À cela près que nombre d’écrivains bilingues ont toujours opté pour 
l’un ou l’autre versant de leur(s) langue(s) intérieure(s). Pierre-Jakez 
Hélias n’écrit que doublement, et toujours. Là où passe le français 
passe nécessairement le breton. Et il ne servirait de rien de proclamer 
l’appartenance de Guillevic à la Bretagne, si n’était pas marqué, une 
fois au moins avec la traduction d’Encoches, que dans le breton face 
au français (pages de droites, pages de gauche) Guillevic retrouve son 
image d’origine. C’est aussi, mais ce n’est pas ici le lieu de dévelop-
per ce motif, que l’amitié se dit dans le double réalisé. « Parce que 
c’était lui, parce que c’était moi. » Encoches, maintenant établi, 
restauré dans ses deux langues, c’est le scellement d’une similitude. 
C’est toi comme moi, frères de même langue d’origine. 

À ce point de notre analyse, il est temps de poser que Pierre-Jakez 
Hélias n’est traducteur qu’en « position d’exterritorialité ». Lorsqu’il 
s’applique à transformer, transposer, forme et substance, le texte de 
Guillevic en un texte breton équivalent (évidemment non identique), 
quelle que soit la nécessaire « sympathie » pour que « tra-duire » se 
produise, il reste cette part, extérieure au praticien-traducteur, que le 
texte sous ses yeux ne lui appartient pas. Une distance, si infime soit-
elle, se marque. Et c’est cette distance qui semble s’abolir lorsque 
Pierre-Jakez Hélias traduit (le terme est totalement inadapté) son texte 
de breton en français. Car il ne traduit pas. Il produit une « inter-
écriture », comme à l’intersection de deux langues, breton / français, 
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l’une à l’autre enlacées, comme un couple d’amour. Non que cela 
donne naissance à un monstre, un « franton » est-il dit quelque part. 
Mais naît, en effet, comme fausse gémellation, du « texte », et-breton-
et-français. Il y a bien, à gauche, du breton, à droite, du français, mais 
c’est bien un unique poème, à deux versants. Et là est la qualité où se 
définit optimalement la poésie-Hélias, dans la complémentarité 
indissociable, comme recto et verso de la feuille de papier, de deux 
langues à la fois sollicitées, travaillées. Pierre-Jakez Hélias le dit 
admirablement, dans une chronique de Midi à ma porte, sous l’intitulé 
« Entre deux » (p. 146-147) : 

Chose étonnante si vous êtes poète, il vous arrive d’être coincé entre 
le breton et le français, par exemple, sans bien savoir duquel vous 
servir pour vous traduire au mieux… 
À souligner l’hypothétique, « si vous êtes poète », comme condi-

tion essentielle prescrite, pour que la suite soit vérifiée. Ce « coince-
ment » ne se produira pas dans un autre état d’écriture. Plus de liberté 
serait alors consentie… dans le conte ou le roman. 

L’inspiration montée en vous participe à la fois de deux cultures. 
C’est l’expression adverbiale « à la fois » qu’il convient d’extraire, 

comme pertinente. Elle dit cet entrelacement passionnel, érotique, en 
quelque lieu de la mémoire, du parler celtique au parler roman. 
Double sollicitation, double possibilité d’écriture. 

Que faire, alors ? Il faut, à mon sens, travailler à mener la matière à 
son terme dans les deux langues simultanément. 
L’adverbe est, à nouveau, primordial. Il révèle qu’il ne s’agit en 

rien de traduire une langue en l’autre, mais d’écrire dans les deux. Et 
le texte, tantôt dans l’une, tantôt dans l’autre, par mouvement alterné, 
s’écrit, se façonne, s’élabore, laborieusement. Les mots qui disent le 
travail sont ici opportuns. « Travailler à mener la matière à son 
terme. » Par choix dans un, et puis dans un autre paradigme, de tel 
mot, ou syntagme, jusqu’à donner à lire un texte double ; c’est-à-dire, 
l’unicité d’un texte en ses deux versants (et non en deux versions). 
Page de gauche et page de droite sont un seul poème. 

Le lecteur devra donc s’appliquer aux deux versions s’il désire entrer 
totalement dans la complicité de l’auteur. 
Poème singulier, à lire non pas pour apprécier la traduction, mais 

éprouver les « valeurs ». Comme dans un tableau à diptyque. Un volet 
prenant valeur de l’immédiat voisinage de son compagnon. D’où la 
semi-déception du lecteur monolingue, à qui est interdite cette prise de 
valeurs, dans la simultanéité des différences, enfermé dans le jeu des 
significations d’un seul versant, et, si délié soit-il, ce jeu ne trouve 
plus son partenaire, son double. C’est bien là que s’aperçoit le para-
doxe de cette « lecture-analyse » de l’œuvre poétique, une étude, un 
essai auxquels il est loisible de retirer toute validité… Lecture-analyse 
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dans le boitement, dans l’insatisfaction de ne pouvoir se situer à l’in-
tersection des deux versants, là où le sens s’écoule, comme ruisseau 
au creux de la faille que les deux versants permettent. Un sens qui 
n’est jamais un, mais multiple ; qui ne se fixe pas, mais n’existe que 
d’être instable. Une valeur, oui, dans la différence établie, au départ 
d’un centre unique. 

Ce détour par la non-traduction dans « l’écriture-Hélias » nous 
ramène à la ligne principale de notre cheminement. Et devrait aider à 
mieux comprendre une raison déterminante de ces citations de poète, 
par leur texte ou par leur nom, dans l’œuvre de Pierre-Jakez Hélias. La 
finalité, en effet, de cette écriture, sous ses formes les plus variées, 
théâtre, chroniques, romans, contes, poèmes, est de prouver qu’une 
culture des minorités porte en elle sa légitimité. De droit, l’égalité doit 
être établie entre culture de province et culture de nation. Autrement 
dit, entre culture de Bretagne et culture de France. Ce n’est pas vaine 
revendication, ce n’est pas mot d’ordre égalitariste, ce n’est pas 
activisme de mots. C’est l’établissement d’un constat : si, de fait, 
parce que l’histoire crée de l’irrémédiable, il est de l’ordre du réel que 
Bretagne est région de France, et que la loi l’atteste dans ses formules, 
tout cela ne pèse pas d’un poids légitimement supérieur à la culture 
qu’un peuple a façonnée dans les millénaires antérieurs. Question de 
dignité, principe de l’« orgueil ». Tout, justement, est dans ce superbe 
groupement des mots Cheval d’orgueil, parce que disant fièrement à 
son fils ces deux mots, la mère traçait un destin à Pierre-Jakez Hélias. 
Le Cheval, emblème de l’aventure conquérante du « peuple de la 
nuit », jusqu’au « bout du monde » ; l’orgueil, non pas celui qui clame 
sa force dans le mépris de l’autre, mais ce désir montré d’affirmer sa 
parole comme égale à toute autre. 

Pierre-Jakez Hélias, s’il est « quêteur de mémoire », n’est pas un 
antiquaire du conte, ni un explorateur d’épaves immergées. Bref, sa 
profession n’est pas d’archéologue. Mais d’initiateur. Au sens où il se 
place à un commencement, sur la ligne d’une tradition. L’intéresse 
l’inconnu dont se fait le futur. L’inconnu, pour lui-même, en premier. 
Et son cheminement, jamais achevé, sur les routes, dans les villes et 
villages de Bretagne est d’aller découvrir ce qui demeure enfoui. Il ne 
sait pas la teneur de tel ou tel conte ; il n’a que cette conviction qu’il y 
a du conte, à rapporter à sa propre connaissance, pour ensuite le 
présenter. Lui donner « présence ». Ce pourrait être aussi la raison 
d’être de l’ethnologue. Mais Pierre-Jakez Hélias a toujours refusé pour 
lui ce titre ; il est quelque part sur la même piste, un moment, que 
l’enquêteur professionnel. Il est déjà au-delà. Quêteur précisément, 
comme le Chevalier en quête du Graal, avec ce dessein à accomplir de 
le conquérir, ce Graal, et d’en faire boire à tous le contenu sacré. 

On pourrait dire ici la force symbolique des Fêtes de Cornouaille, 
un monument qui, en 1923, commence à s’édifier. Mais quand en 
1948 Pierre-Jakez Hélias prend en charge ce grand rassemblement 
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breton, il le « dé-construit » de la cave au grenier. La « Fête » doit 
affirmer l’actuel pour ouvrir sur un après. Non pas commémoration, 
qui est de communier dans le souvenir des gestes révolus ; mais 
exaltation d’une histoire, qui est de chercher en profondeur pour 
placer au sommet. L’orgueil d’avoir été, pour gagner le futur. Le 
même mouvement secret, à l’intime de soi, anime Pierre-Jakez 
Hélias : la parole de Bretagne ne sera elle-même que par conquête de 
la France. Parole, c’est-à-dire le légendaire fait de ses contes contés, 
oralement, transformés poétiquement, dramaturgiquement, médiati-
quement, jusqu’à gagner « le bout du monde ». De Quimper à Paris, 
de Quimper à Pékin ou Washington et Moscou, après l’Europe… Ce 
qui fut fait. 

Mais avec cette assurance lente et patiente de qui sait, comme 
certitude intégrale, que Bretagne ne sera conquérante qu’à la condition 
totalement nécessaire d’avoir une littérature, singulière, bretonne-
bretonnante. Pierre-Jakez Hélias sait bien que nombre de jeunes 
français ont appris à l’école que Chateaubriand est breton d’origine ; 
chacun a vu la photographie de son tombeau, au bord de l’Océan ; 
chacun a expliqué les textes de Combourg. Et grand précurseur du 
romantisme, il entre dans la lignée où figurent Hugo, Lamartine, 
Vigny et la suite. Ce qui transforme absolument Chateaubriand en 
écrivain de France… Or, Pierre-Jakez Hélias a conscience aigüe de 
cette intégration. Mais à condition de ne pas gommer les origines : 
« Écrivain français, direz-vous. Sans doute. Mais écrivain breton, 
d’abord, si vous le permettez. Faut-il parler de Lamennais, Renan, et 
qui encore ? » (Lettres de Bretagne, p. 67). Oui, qui encore ? Alors 
viennent les noms de Victor Segalen, de Villiers de l’Isle-Adam, de 
Jarry, de Saint-Pol Roux (qui a gagné par sa fidélité d’être homme de 
Bretagne), Guillevic (ô combien !) jusqu’à Max Jacob, et l’exilé 
Kerouac. Dans Les Lettres de Bretagne ou Midi à ma porte, ces noms 
sont signes de reconnaissance et surtout de légitimité universelle. Ils 
sont « littérature » et, par leurs racines, « littérature bretonne ». Ils 
sont preuve que le visage de Bretagne est aperçu, remarqué, connu, 
comme celui d’un pays réel, porteur d’une immense histoire. 

Si Pierre-Jakez Hélias revendique Chateaubriand et tous les autres 
comme emblèmes, c’est en profondeur, pour affirmer que littérature 
est vertu essentielle d’une langue. La littérature magnifie et transforme 
une langue. Si cela va de toute évidence pour le français, il est d’une 
absolue nécessité qu’il en aille aussi de la sorte pour le breton. Alors, 
avec tenace insistance, avec conviction affirmée, Pierre-Jakez Hélias, 
dans des pages d’argumentation, vives jusqu’à la polémique, désigne 
où est la chance d’une littérature de langue bretonne, et montre ce 
qu’elle est, présentement. Avec ce fond de paradoxe que le breton 
d’Armorique est d’abord un breton parlé, et que l’oral est premier, 
dans lequel contes ou légendes sont façonnés, recréés, conservés. 
Quand on sait la priorité que Pierre-Jakez Hélias accorde à la parole, à 
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l’ajustement de celle-ci aux gestes et aux décors qui l’accompagnent, 
que ce soit veillée de contes, ou émissions de radio ou télévision, ou 
théâtre, on tiendra pour étrange, quelque peu, cette fougue qui porte 
plaidoyer pour la lettre, pour l’écrit et, sublimement, pour la littéra-
ture. Il y a une vérité de l’oral, à ne jamais refuser. À proclamer :  

J’ai regretté que La Villemarqué, Luzel, Le Bras et des dizaines 
d’autres aient dû transcrire sur leurs carnets, les contes, les légendes, 
les soniou et gwerziou du petit peuple de nos campagnes… Mais nos 
livres de contes et de chants sont des monuments de cimetière qui 
renferment des corps sans âme… Qu’est-ce qu’un conte sans la voix 
du conteur ? (Lettres de Bretagne, p. 35) 
Toutefois, la complémentarité, solidaire, de l’écrit est tout aussi 

naturellement de l’ordre des choses. De là cette question à ses 
auditeurs ou lecteurs. « Dans l’état actuel des choses, quel recours le 
breton peut attendre encore d’une promotion d’écrivains et d’une 
masse de lecteurs éventuels ? » La réponse est péremptoirement 
immédiate : « J’affirme que les bretonnants doivent s’efforcer de lire 
et d’écrire en breton, non pas seulement pour la défense de la langue, 
mais pour ne pas se mutiler eux-mêmes » (ibid., p. 38). Nécessité de la 
voix, mais non moins inéluctablement, nécessité du lire / écrire. En 
breton, pour le breton. 

Très souvent, Pierre-Jakez Hélias rappelle que le premier ouvrage, 
le premier grand livre où le breton s’est écrit, porte le nom de Catho-
licon, de Jehan Lagadeuc, à la date de 1464. L’importance de ce livre 
est d’être un dictionnaire trilingue breton / latin / français, autrement 
dit un ensemble de pages qui présentent le breton à égalité de deux 
autres langues, dont le parangon du latin, et sous la forme d’une 
traduction. Ainsi, dès l’origine, le breton cherche à se réaliser par 
l’accompagnement d’autres langues. Le breton et son vis-à-vis, le 
français. L’un avec l’autre, car l’un ne va pas sans l’autre, parce que 
cette dualité est l’assurance acquise d’une possible universalité, ce que 
dit, étymologiquement, catholicon. On tiendra ce dictionnaire comme 
choix symbolique de Pierre-Jakez Hélias. Pour gagner le « bout du 
monde », le breton doit s’affirmer comme un livre de langue, avec les 
autres langues. Après Jehan Lagadeuc, d’autres noms : 

Nous avons quelques œuvres de poids, à commencer par le fameux 
Barzaz Breiz… La précieuse collection des soniou et gwerziou par 
Luzel, et pourtant cette somme d’anti-littérature fut impuissante à 
assurer son élan aux lettres bretonnantes. Et Luzel lui-même, honnête 
versificateur de bons sentiments et d’églogues rustiques, était bien 
incapable de découvrir un frisson ou un accent nouveau. (ibid., p. 40) 
On aura compris qu’un premier degré est franchi avec la collecte 

des contes et chansons, avec leur transcription et traduction. Mais 
transcrire n’est pas écrire. Ce que Roland Barthes pointait en distin-
guant « l’écrivant » de « l’écrivain ». 
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Le breton attendait donc ses écrivains, et non plus un nouveau 
Chateaubriand, ni même un autre La Villemarqué : « Un La Villemar-
qué nous était nécessaire. Mais un seul nous suffit. » Et de ce constat, 
l’accent du désespoir s’exprime : « Ah ! pourquoi donc les livres 
bretons n’ont-ils même pas été à la hauteur de la parole ? » (ibid., 
p. 44). Il faut à la Bretagne une nouvelle littérature, qui donnera à la 
langue bretonne sa digne place, parmi les langues, et qui se libère du 
conformisme d’un La Villemarqué. Il n’y aura pas de littérature sans 
révolution en la langue bretonne, c’est-à-dire par la langue bretonne, 
et dans la langue bretonne. De ce bouleversement, Pierre-Jakez Hélias 
porte témoignage dans la dernière partie de Midi à ma porte, sous le 
titre « À la fortune de quelques-uns. » Quatre-vingts pages majeures 
pour pénétrer, optimalement, l’univers de l’écriture-Hélias. 

Le premier essai, « Étude sommaire du théâtre breton », s’achève 
(après avoir dit « Les Bretons et le sens théâtral » et les « Mystères et 
leur représentation ») sur le théâtre de Tanguy Malmanche. Suivons 
les propos de Pierre-Jakez Hélias… 

Le maître-forgeron Tanguy Malmanche composa, au ronronnement de 
ses machines, à Courbevoie, dans le parc de Vittel et partout ailleurs, 
sauf en Bretagne, les trois ou quatre pièces que le théâtre breton 
attendait depuis toujours pour mériter le nom de littérature. (Midi à 
ma porte, p. 126, soulignement de J.P.) 
Comment devient-on écrivain de cette réelle littérature bretonne ? 
Évoquant deux œuvres de Tanguy Malmanche, Gurvan et Salaün, 

Pierre-Jakez Hélias nous confie : 
Dans l’un comme dans l’autre, règne en maître le merveilleux, ce 
merveilleux si familier aux Bretons que leurs chants et leurs légendes 
ont souvent pour thèmes les voyages en Bretagne du Christ et des 
Saints, quand ils ne parlent pas du retour des morts sur les lieux de 
leur terrestre vie. (ibid., p. 228) 
Un accord bien ajusté, entre la tradition des légendes et le théâtre, 

garantit la bretonnité de cette nouvelle écriture. Et autre marque, à 
laquelle dès cette année 1950 Pierre-Jakez Hélias accorde première 
valeur, ce fait que Tanguy Malmanche a présenté son théâtre en 
« double version », le breton au miroir du français. Sont rapportées ces 
lignes de Tanguy Malmanche : 

Ces versions françaises constituent au même titre que les bretonnes 
écrites simultanément, une expression de mon œuvre directe et 
immédiate. Le français est mon idiome natal et naturel. Il n’est pas le 
patois de mon cœur, il est la langue de mon esprit. Et toute impression 
qu’enregistre mon cœur se réfléchit aussitôt dans mon esprit. C’est là 
le phénomène, d’ailleurs banal, du bilinguisme. L’idée se matérialise 
parfois sous des formes différentes, mais elle est identique, parce 
qu’elle est unique. 
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On comprend l’impact de ces phrases sur Pierre-Jakez Hélias qui 
commente : « Tanguy Malmanche est maître des deux langues… » ; 
les œuvres sont marquées « d’une richesse de sonorités et de rythme 
qui honore la langue française. On peut en dire autant des textes 
bretons correspondants, en ajoutant que pour nous, ce monument érigé 
à notre langue maternelle prend une souveraine valeur » (ibid., 
p. 233). Une double rencontre, l’une avec le merveilleux des contes, 
l’autre avec la langue française, celle-ci n’étant pas image de modèle 
ni d’une domination, mais le « versant » d’une écriture qui simultané-
ment présente un versant celtique. Ainsi Tanguy Malmanche repré-
sente-t-il, le premier, la littérature bretonne tant espérée. Et voici 
d’autres noms… 

Parmi ces études de la dernière partie de Midi à ma porte, l’une se 
détache, exceptionnellement. Elle se déroule sur une trentaine de 
pages, dans une découpe de six sections, qui sont comme autant de 
points de vue, à partir desquels Pierre-Jakez Hélias vise les différents 
aspects de l’œuvre de Jakez Riou, un nom parmi les grands : 

Ce demi-siècle nous a donné nos premiers grands écrivains, Jean-
Pierre Calloc’h, Tanguy Malmanche, Jakez Riou, Roperz ar Mason. 
(Lettres de Bretagne, p. 62, date : 1966) 
Un choix qui est souligné, huit ans plus tard, en 1974, dans une 

réponse à une lettre collective : « Je considère Jakez Riou comme un 
grand poète… » où le conseil était prescrit à ses destinataires de 
« relire la préface de Salaün d’un nommé Tanguy Malmanche » (ibid., 
p. 165). 

Jakez Riou, « mort en 1937, à trente-sept ans… » « Cet homme-là 
était semblable à l’océan » (ibid., p. 251). On retiendra de l’analyse 
précise et pénétrante du détail des textes deux traits qui paraissent les 
principaux : Jakez Riou est l’auteur d’un livre de nouvelles, L’Herbe 
de la Vierge, « mince recueil qui constitue l’un des sommets de la 
littérature en breton et de la langue, du même coup. » Une langue 
animée des mots qui ne sont pas ceux de La Villemarqué, ni même de 
Luzel, mais de la parole des paysans, du peuple d’en-bas, car 

à quiconque désire entrer dans l’intimité de l’âme bretonne par la 
langue (soulignement de J.P.) qui en est le meilleur truchement, je 
recommande ces barrières de cours, ces portes à loqueton qui 
s’ouvrent humblement sur des jardins de village, plutôt que les 
porches solennels intimidants et un tantinet surannés du Barzaz Breiz. 
Littérature qui prend origine du parler du peuple et qui s’instaure 

comme un « contre-Barzaz ». Sans qu’il soit du dessein de Pierre-
Jakez Hélias de contester l’importance, au mitan du XIXe siècle, de 
l’œuvre de La Villemarqué, qui mérite sa place et de la tenir. Une 
place historique, puisque c’est « avec le Barzaz Breiz que la langue 
bretonne entre par effraction dans la littérature et s’affirme un idiome 
à part entière » (Lettres de Bretagne, p. 62). 
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Cela dit et acquis quant au Barzaz Breiz, le neuf dans l’œuvre de 
Jakez Riou est de donner à la littérature bretonne un accent créateur, 
par l’exploration d’une langue populaire : 

Malgré les références obligées, le peuple breton n’apparaissait pas 
beaucoup dans le Barzaz Breiz, œuvre d’un gentilhomme assez imbu 
de son rang et qui avait arrangé sans trop de scrupules les chants des 
paysans pour leur faire amener du grain à ses moulins à vent et à eau. 
(Midi à ma porte, p. 256) 
Jakez Riou écrit à partir de et contre le Barzaz Breiz. De ce geste 

révolutionnaire, Pierre-Jakez Hélias donne deux exemples, deux 
œuvres : Gorsedd Digor et Noménoé, de 1935. 

Dans la première, Jakez Riou 
règle ses comptes avec les emballements de sa jeunesse… Voilà 
conjurés les démons stimulés par l’exil espagnol, voilà vaincues les 
séductions de la quincaillerie pseudo-bucolique et toutes les niaiseries 
de la littérature en breton qui font rage depuis un demi-siècle, voilà 
retrouvées les sources populaires (ibid., p. 252) 
[liquidés] les ajoncs d’or, les tours à dentelles, les coiffes, les grandes 
baies, les habits brodés, tous éléments qui ont été rejetés dans la 
préface de Salaün par Tanguy Malmanche. (ibid., p. 254) 
Dans Noménoé, la subversion créative prend forme littérale ; en-

tendons de la sorte signaler que c’est par l’écriture de cette œuvre 
dramaturgique que la corrosion critique exerce son travail. Si le 
Gorsedd Digor a permis à Jakez Riou de « faire brillamment ses 
gammes », c’est Noménoé « qui va lui permettre de réaliser ses 
intentions » (ibid., p. 263). 

Pourquoi Pierre-Jakez Hélias s’attarde-t-il à la présentation et à 
l’analyse de cette pièce « éminemment radiophonique » ? Parce 
qu’elle prend force de symbole. Elle est l’image modèle d’une écriture 
bretonne qui se construit par la ruine des stéréotypes. Noménoé est un 
segment du Barzaz où le héros de la victoire remportée en 845 contre 
Charles le Chauve, en libérant les Bretons de la tutelle des Francs, 
prend forme de statue dans sa gloire. Chez Jakez Riou, Noménoé est 
l’image de l’anti-héros d’une anti-épopée. 

Noménoé n’a rien d’un roi ni d’un chef de guerre… il arrive trop tard 
(à la réception qui lui est offerte) sur une place vide… et s’il a 
triomphé à Ballon, c’est à cause d’une andouille que le vaurien Isidore 
lui a tendue au plus fort de la bataille… (ibid., p. 226) 
Et le barde-moine Gwennoll, en cet an de victoire 845, possède 

dans son pupitre un livre de haute valeur… le Barzaz Breiz, « qui 
paraîtra en 1837, et il en chante un poème sur l’air […] de la 
Marseillaise » (ibid., p. 266). 

Dérision par le mélange contrasté des temps, subversion par 
l’usage à contresens des vers du Barzaz. Une démythification absolue. 
Jusqu’à l’usage de ces vers : 
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L’herbe d’or a été fauchée  
La brume aussitôt s’est levée. Haro ! 

un usage d’acide satire… Un même mouvement confond l’exaltation 
de la parole populaire et le renversement des idoles. Et si Pierre-Jakez 
Hélias prend leçon de ce geste libérateur de Jakez Riou, c’est d’avoir 
lu en son œuvre la prémonition de la sienne. 

Au nom et à l’œuvre de Jakez Riou est lié Youenn Drezen. Les 
deux écrivains sont conduits à quitter la Bretagne pour l’Espagne. Un 
exil pendant lequel Youenn et Jakez, pour « lutter contre leur crève-
cœur, cet abandon du pays natal, s’enivrent du monde lointain qu’ils 
ont emporté dans leur tête en provision pour toute leur vie. » Or, 
Youenn Drezen est le créateur d’un héros, Veig Treben. Un enfant qui 
rapporte ses souvenirs, une fois l’âge venu. Une enfance « qu’il 
déguste avec un appétit féroce », qui « invente sa vie dans ses actes et 
dans ses rêves » avec « l’allègre fermeté d’une graine de Bigouden qui 
lève de toutes parts. » On comprend la sympathie que Pierre-Jakez 
Hélias révèle dans son commentaire : un Bigouden, un jeune garçon… 
et puis cette grâce de Youenn Drezen à ressusciter « avec une préci-
sion absolue le pays bigouden vers 1910 »… « Il retrouve les gestes et 
les paroles des hommes, il redresse des décors dont certains ont 
disparu. Il fait resurgir des eaux la ville d’Ys… » (ibid., p. 275). 
Bref… « les aventures de la Table Ronde à l’échelle du petit Poucet », 
et tout cela dans la langue du peuple, pour un livre qui « est parlé tout 
du long », « une avalanche d’inventions verbales où les images 
éclatent comme des fleurs. » 

À côté de ses mots d’amitié complice, d’autres sont encore, en 
deux pages (p. 286-287), offerts au lecteur, à propos d’« Itron Varia 
Garmez » (ou Notre-Dame Bigoudenn), une œuvre de théâtre. Les 
mêmes accents, les mêmes sympathies pour l’auteur-écrivain breton 
qui met en scène un héros du peuple, Paol Tirili, cordonnier de son 
état. Et identique insistance sur la tradition où la pièce de théâtre 
trouve son lieu, une tradition qui rattache à cette année de « non-grâce 
1934 » « la révolte des Bonnets Rouges en l’an 1675 » contre « le Roi 
Louis, quatorzième du nom » et son « duc damné, gouverneur de 
Bretagne ». Pourtant l’essentiel n’est pas seulement dans cette remem-
brance des temps achevés, mais aussi, et à notre jugement, surtout 
dans la dédicace de l’œuvre, à trois militants du groupe des Sept 
Frères (Seiz Breur) : Jorj Robin, Yann Sohier et Jakez Riou, de ceux 
qui « nourrirent l’ambition, entre les deux guerres, de doter la 
Bretagne d’une littérature nouvelle et d’un art nouveau. » C’est bien 
parce que l’écriture de Youenn Drezen est preuve que maintenant la 
Bretagne peut offrir ses lettres de noblesse littéraire au monde entier 
que Pierre-Jakez Hélias s’attarde sur ces œuvres. Il peut y lire la forme 
de son rêve, que la langue bretonne n’est elle-même que dans sa 
gloire. Et celle-ci ne peut être construite que de pages, et de pages 
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écrites dans des livres pour un public, d’abord de Bretagne, digne de 
recevoir sa littérature. Ce public-peuple et, particulièrement « le 
peuple bigouden de la capitale au Pont tel qu’en lui-même ne le 
change pas un chroniqueur de la tribu » (Midi à ma porte, p. 277). 
Que s’achèvent sur une allusion, par réécriture, à Mallarmé, les lignes 
de Pierre-Jakez Hélias tracées en marge des grandes œuvres nouvelles, 
est plus qu’un geste rhétorique. Un signe qui établit de cette littérature 
bretonne, dans une langue toute réinventée, à la poésie dans son degré 
sublime, où les mots de la tribu reçoivent « un sens plus pur », un 
signe, donc, qui établit une égalité, enfin légitime. 

Ce parcours parmi la littérature, et bretonne et française, ce relevé 
de citations textuelles, effectives ou allusives, ce suivi des écrits de 
Pierre-Jakez Hélias, disant la part des grands noms qui font de la 
Bretagne un terrain des lettres, révélant la nouvelle littérature, tout 
cela n’a valeur que de permettre à l’image d’une écriture-Hélias de se 
construire, de se parfaire. On en voit quelques traits. Est-ce tout à fait 
aléatoire que Tanguy Malmanche, que Jakez Riou, que Youenn 
Drezen aient, un jour, pour la vie, ou provisoirement, abandonné la 
Bretagne, qu’ils aient enduré l’épreuve de l’exil ? Non point. D’avoir 
quitté les lieux de l’enfance, d’avoir écouté d’autres parlures, étran-
gères à leur être d’origine, a déclenché en eux le sursaut d’une survie, 
par un usage magnifié de la langue bretonne. Se retrouver soi-même 
en retrouvant les siens, attitudes de vie, tournures de phrases, et le 
clamer publiquement par des textes, construits d’un passé de légendes, 
de contes, d’une histoire de Bretons bretonnants. 

Le motif de l’exil, mais d’un exil surmonté, est un des principaux 
motifs de l’écriture-Hélias. Il court dans les pages du Quêteur de 
mémoire, avec ces chroniques du lycée de Quimper, puis la khâgne de 
Rennes, et les années de maître d’internat, Pontivy, Quimper, Rennes 
à nouveau, et puis Paris, et cette tentation de s’installer dans l’univers 
lettré de l’au-delà de la Bretagne, en des lieux de vie bouleversée des 
chocs des cultures, des écrits, des images, tout ce qui n’est pas 
coutumier des années d’enfance de Pouldreuzic, où les grands-pères, 
mère et père, les proches paysans du voisinage s’entretiennent par le 
breton et les gestes ancestraux. Il y a de l’exil dominé, refusé au bout 
du compte, dans l’histoire de ce qui sera l’écriture-Hélias. 

Et ce n’est pas non plus hasard que les héros de L’Herbe d’or, de 
La Colline des solitudes, de Vent de soleil sont des exilés, un jour 
partis loin des terres bretonnes et y revenant pour s’y retrouver, dans 
la langue partagée, dans les contes échangés, où chacun rencontre 
l’autre par le récit qu’il lui propose… À la rencontre de soi-même par 
l’histoire narrée de ce que fut l’enfance, c’est le dessein de Youenn 
Drezen avec son héros Veig Treben, c’est aussi la trame du Cheval 
d’orgueil, dont une lecture, maintes fois réitérée, de type, disons, 
littérature régionaliste, a totalement recouvert, dissimulé que ce texte 
de haut lignage est d’abord celui d’une voix et d’un regard d’enfant 
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étonné d’être parmi les siens. Émerveillé, jour après jour, découvrant 
les « merveilles » auxquelles son grand-père Alain Le Goff l’initie. Et 
l’immense universel succès du Cheval d’orgueil, c’est d’abord la 
tonalité savoureuse des récits que nous confie ce « petit Pierre », sur 
les multiples coins et recoins du monde où il grandit. Ethnographie ? 
Certes pas. Mais les allées et venues dans un espace de plus en plus 
familier, parce qu’il est d’origine celui d’une famille, d’un enfant, 
bretonnant aussitôt que venu en ce monde. S’il est un trait entre mille 
et quelques autres qui participe du « charme » textuel du Cheval 
d’orgueil, c’est que tout est dit du point de vue d’un enfant qui 
apprend le détail de la vie quotidienne des paysans bretons, en même 
temps qu’il entre dans la langue des siens. « Sauts et gambades », à la 
manière de Montaigne, auquel Pierre-Jakez Hélias a toujours fait 
référence comme à un maître-modèle, parmi les gestes et les dits de ce 
peuple orgueilleux dans son humilité. Dire l’enfance pour révéler une 
culture ; dire l’entour d’une langue et comment « les travaux et les 
jours » entrent au cœur de l’enfant pour qui chaque chose vue, chaque 
phrase entendue se transforment en un conte. Voilà quelques marques 
du Cheval d’orgueil. Une somme qui rassemble une histoire, de mille 
contes accumulés. Et d’un détail à l’autre, dans la seule cohésion que 
produit la succession des semaines, des mois, des saisons, le lecteur 
s’enchante d’être pris dans cet « autre monde » devenu « merveil-
leux », et pourtant, si quotidiennement réel… 

Le Cheval d’orgueil est exemplaire du projet d’écriture de Pierre-
Jakez Hélias, parce qu’il entraîne son lecteur dans la contrée où la 
langue bretonne anime la vie, avec ses lois et usages, construit 
légendes et contes, se heurte à la rivalité du français, éveille le « petit 
Pierre » au monde où il est né. Dans cette œuvre-clé, s’aperçoit bien le 
désir de Pierre-Jakez Hélias : le breton est fort de son histoire / 
légende ; le breton réel est celui que parle le peuple paysan dans 
lequel il trouve ses racines et son épanouissement. Ce n’est pas le 
parler de La Villemarqué, aristocratiquement normé de « bel usage », 
c’est celui des deux grands-pères, à chaque conte plus riche et plus 
varié. D’un côté, « l’aristocratie et la haute bourgeoisie de cette 
province pour qui la langue bretonne était une marque de servage », 
de l’autre, « le peuple bretonnant, et plus généralement le peuple tout 
court » à convaincre « qu’il n’est inférieur en rien aux bourgeoisies 
triomphantes » (Lettres de Bretagne, p. 39). Pierre-Jakez Hélias ne 
manque jamais de rappeler que deux de ses ancêtres ont été pendus 
pour avoir participé à la révolte des Bonnets Rouges, en 1635… C’est 
la langue d’un peuple jamais asservi, libre dans son orgueil de paysan, 
qui porte espoir d’une littérature bretonne, celle de Malmanche, celle 
de Jakez Riou, exemplairement. Le trait admirable de cette défense du 
breton tient à ce qu’elle s’exprime de l’intime d’un moi, pour qui la 
langue est, au sens premier et fort, la langue « maternelle », par 
laquelle il se révèle à lui-même, dans laquelle il se définit. 
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Si vous désirez savoir le fin mot de l’histoire, voici : le breton est la 
langue de mon berceau. Je me dois de rester fidèle à mes pères qui 
n’ont jamais parlé d’autre langue… C’est le breton qui m’a donné mes 
rêves et je continue de rêver en breton. Le breton est le chant original 
et profond de la créature que je suis. Je berce ma vie dans son incan-
tation, j’enivre ma tête au bruit de ses mots innombrables, je mords 
dedans avec l’appétit que suscitent les fruits sains, je hume leur 
odeur… (Lettres de Bretagne, p. 171) 
C’est ainsi que l’on devient écrivain, écrivain du breton, source 

primordiale, et que l’écriture prend forme et substance du trésor 
accumulé par les mille générations de bretonnants, de Celtes d’Armo-
rique (et pas seulement…). Un trésor qu’il faut préserver et enrichir. 
Être quêteur de mémoire. Comme à leur manière l’ont été La Ville-
marqué, Le Bras, Luzel, accumulant pièce à pièce et contes, et 
légendes, et chants. Comme le sera, l’a été, Pierre-Jakez Hélias à son 
tour. Et si Les Autres et les miens prend place, aux éditions Plon, après 
Le Cheval d’orgueil, c’est qu’il fallait révéler au plus large public ces 
contes qui imprègnent l’enfance de « petit Pierre » et donner témoi-
gnage de la « quête ». 

Il y a un patrimoine, et qui sera matière pour le conteur et 
l’écrivain ; non pour s’y complaire ou s’y contempler, mais pour le 
porter à un jour nouveau, par le théâtre, par le roman, par le poème. 
Comme y parviendront Malmanche, Riou, Drezen, comme y réussira, 
glorieusement, Pierre-Jakez Hélias. La condition de la conquête tient 
en une seule exigence : « Il ne saurait y avoir désormais de nostalgie 
que de l’avenir. C’était la nostalgie des Celtes » (Lettres de Bretagne, 
p. 73) De là cette nécessité de bouleverser, de transformer, de dé-
construire, tout ce que le trésor recueilli présente de valeurs. 

Première besogne de salubrité… nous débarrasser l’esprit de certains 
clichés qui simplifient la Bretagne à un point incroyable : les landes, 
les chaumières, les clochers à jour… Les menhirs, les dolmens, le 
bardisme et le druidisme ne méritent que la verve satirique de Tanguy 
Malmanche dans la préface de Salaün et celle de Jakez Riou dans le 
Gorsedd Digor… Le passé, il faut le connaître et le porter en soi. Il 
faut accepter aussi qu’il soit le passé, c’est-à-dire qu’il perde ses cou-
leurs accidentelles en nous laissant le souvenir de ses leçons. (ibid., 
p. 74) 
Citations multiples, longuement proposées, pour faire apparaître le 

projet qui porte et définit l’écriture-Hélias. Ni régionaliste, ni pas-
séiste. Mais de visée universelle. Et on l’a plus haut remarqué, cela 
oblige à faire de cette langue (avec son trésor) qui a réalisé en tant de 
récits oraux sa propre légende, un objet / sujet de littérature. Qui seule 
a vertu de faire que l’on s’évade de son isolement, de son figement et 
ouvre grandes les routes d’un ailleurs. C’est pourquoi l’aventure 
littéraire est la seule émotion qu’il vaille d’éprouver. « Émotion », 
c’est-à-dire, révolte en soi, et pour et contre les autres. 
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Ce que portent en elles les œuvres d’exaltation de Malmanche, 
Riou, Drezen, modèles anticipateurs de la « création-Hélias »… 

Ce que montre Kerouac, « une fois encore un Celte (qui) se levait 
contre les éternels Romains (et) s’engageait dans la reconquête du 
royaume sans frontières qui fut celui du Roi Arthur » (Midi à ma 
porte, p. 278). 

Ce que signale aussi Victor Segalen « Grand aventurier breton… 
apparenté à ces héros de la Table Ronde, obsédés par la quête d’un 
mystérieux Graal » (ibid.). 

En miroir de ces noms et de ces lettres, Pierre-Jakez Hélias, écrit, 
pour être amplifiés et magnifiés, par chœurs et orchestres, La Cantate 
du bout du monde, l’oratorio du Peuple de la nuit… L’aventure, un 
vertige de l’inconnu à connaître, un dessein pour « Chevalier 
d’Orgueil »… 
 
 



9. LE JE ET SES IMAGES 

Déambulation par longues étapes : 
« Images de poète », en Clair-obscur, dans ses « Photographies », 
dans la Nuit conquise par le peuple celte, dans le Rêve, et cette divine 
« Fille de la nuit ». 
« Je-poète », où l’on voit la Mort, la Femme, le Désir, accompagnant 
le poète, jusqu’au secret de lui-même. 

9.1 IMAGES DE POÈTE 
Le quatrième et dernier groupement de poèmes est réalisé sous le 
double titre Clair-obscur / Le Peuple de la nuit. Si l’on excepte, parce 
qu’elle est pièce exceptionnelle, « Pièce détachée », qui équilibre dans 
sa brièveté les deux précédents groupes, et comme Le Peuple de la 
nuit est, à lui seul, un immense poème, le titre Clair-obscur ne domine 
plus qu’un ensemble de trente poèmes dénommé « Photographies ». 
Et s’établit alors une équivalence entre les titraisons. Clair-obscur 
peut se réécrire « Photographies ». 

Dépourvu des critères coutumiers qui permettent une découpe 
thématique, on peut distinguer trois sous-ensembles, en utilisant la 
longueur des poèmes, comme marques de bornage. D’abord, des 
« pièces courtes », du « Photographe » à « L’entêté » (dix poèmes) ; 
ensuite des « pièces longues », de « Cinq heures du matin » à « Les 
rues » (huit poèmes) ; et, à nouveau, des « pièces courtes », de 
« Comédie » à « À vous de jouer » (douze poèmes). On peut reprocher 
à cette découpe un caractère qui pourrait paraître très arbitraire – que 
signifie l’opposition « court / long » quand il s’agit d’un poème ? – et 
très artificiel. Mais, c’est qu’il s’agit précisément de surface, géomé-
triquement dit. On sait qu’une photographie se caractérise aussi par 
son format (comme dans le monde de la « peinture », la surface 
peinte, avec ses dimensions indiquées sur le catalogue de vente). Le 
format délimite une section de l’espace, et trace une frontière entre 
intérieur et extérieur, entre cadre et hors-cadre. Et les éléments de 
l’intérieur, sélectionnés par la dimension accordée au « champ », n’ont 
pas, entre eux, les mêmes relations, selon que ce champ-là est étroit ou 
large. Et puisque Pierre-Jakez Hélias a choisi le mot, au pluriel, 
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« Photographies », pour regrouper trente poèmes, il n’est pas indiffé-
rent au lecteur de porter son regard attentif sur un « petit » format ou 
sur un « grand ». Pièces longues, pièces courtes, la délimitation opérée 
par la variation de l’angle de prise de vue ne peut que « prendre 
sens ». De cet effet provoqué par le jeu de la focalisation, Pierre-Jakez 
Hélias a claire conscience, puisqu’il place au seuil du recueil un 
poème, avec le titre « Le photographe », qui ouvre sur un groupe de 
clichés : « Tour en ruines », « Villages au levant », « Cimetière de 
bateaux »…, comme autant d’étiquettes nommant des tableaux, plus 
exactement, des « photos » : moments privilégiés où l’on donne à voir 
les objets du monde ou d’un autre… Mais on distingue, en position 
pénultième, un autre poème, « Le poète », en écho du « Photo-
graphe ». Relation non indifférente entre deux « regards », et sur 
laquelle il convient de s’arrêter, de méditer. 

« Le photographe » prend forme d’un très court dialogue à deux 
échanges. La question initiale porte son interrogation sur le temps, et 
non sur l’espace, qui est l’objet. « Pourquoi veux-tu fixer ce qui vit et 
qui passe ? » Le vocabulaire oppose le figement (fixer) à l’écoulement 
du temps (la vie, la durée). Retenir ce qui fuit, ce qui échappe à la 
capture ; et la fin de la seconde réplique, « Ce n’est pas lui (l’instant), 
mais moi que je veux arrêter », comme un aphorisme, retourne 
l’argument de l’objet sur le sujet. Du modèle à simuler sur l’écran de 
papier, au regard du preneur d’images. Photographier est acte de soi à 
soi, relation secrète du photographe à sa vie, à sa durée, à ses jours. 
Donner à voir icônes et images n’est qu’acte secondaire devant 
l’essentielle requête et quête du photographe, anxieux de saisir et de 
fixer son moi. On le sait, à penser à ces innombrables journaux, 
mémoires, récits de vie, qui cousent l’un à l’autre les instants, dilués 
en la mémoire, en souvenirs incertains, et que celui qui les écrit tente 
de retenir, de rattraper, pour donner à la vie écoulée, le moindre sens 
qu’elle peut saisir, si vain que soit ce geste d’enfermer l’insaisissable 
durée. Répondre au désir de l’icône, en suscitant la voix du poète qui 
cherche à soi définition, « Le poète » en dix vers, s’y essaie. 

Une adresse, au lecteur, au photographe ? L’ambiguïté, très juste-
ment calculée, demeure : 

Moi, je ne donne que des mots à voir […]  
Je n’ai pas d’appareil à piéger les images  
Rien que deux yeux. (p. 427) 
« Mots à voir », avant que « mots à lire » ; « appareil » opposé au 

regard des « deux yeux ». La machine en contraste d’un vécu vivant. 
Les mots sont aussi « images », mais images transformées. Non pas à 
contempler, mais à construire. On ne les aperçoit qu’en refusant les 
regards des yeux, « si vous vouliez fermer les vôtres ». L’imagerie est 
au-dedans de chacun. Monde intérieur ; profondeur du moi. Univers 
de l’imaginaire, et non plus même des mots, scripturés noir sur blanc, 
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sur la plage des pages. Retournement offert au lecteur, par détourne-
ment vers soi de l’image visuelle des mots. Le photographe dit son 
désir pour soi de piéger l’instant. Le poète proclame qu’il n’est qu’un 
passeur, des mots tracés aux images que le lecteur a liberté de faire 
émerger en lui-même, par « jeu », « J’ai fait ma part, à vous de 
jouer. » Et mots ultimes, « Je vous envie. » Comme si écrire (« ce que 
j’écris ») n’était que travail harassant, et lecture joie de jouer, en 
création seconde, libérée et heureuse. 

Avant « Le poète », une pièce a pour titre « Anonymats » ; elle 
prolonge « Le photographe » et anticipe sur « Le poète ». « Il y a 
certaines figures humaines qu’un appareil ne peut piéger. » Après un 
groupe de clichés, tableaux, « Troupeau en campagne », « Cimetière 
de bateaux », voici donc un objet qui résiste à l’emprise de l’objectif. 
Le visage, certains visages, sans noms. Ces figures « qui n’ont aucune 
raison de se mettre à nu ». De se livrer. Elles deviennent mystères. 
« Les yeux ne se livrent pas, mais interrogent »… « histoire de jouer 
le jeu sans passer outre. » Un « jeu » qui est de se prêter à l’attention 
du photographe, en lui offrant l’indéchiffrable d’un regard, d’une 
bouche, d’un nez. Dénégation de l’indiscrétion. Ni main, ni voile sur 
le visage pour dé-jouer la curiosité. Mais l’implacable pose de 
l’énigme. « Le sujet en fin de compte piège l’objectif. » Une lutte 
muette où s’opposent un scrutateur des choses et des gens, chasseur 
d’images, et un modèle, docile à se prêter au « regard-machine » de 
l’autre, mais rétif à tout aveu de son propre visage. 

Le poète s’arrête lui aussi sur cet instant, celui d’une pose, pour 
marquer ce qu’il en est toujours du destin de l’interprète. Observer, 
analyser les choses de la nature, pour comprendre la nature des 
choses, et n’en garder que la sensation, sévère, que tout est illisible. Il 
ne reste alors qu’à montrer, désigner, offrir le mystère et la profondeur 
de l’insondable, « Donner à voir l’illisible, puisque la vérité n’a pas de 
code. » La fonction du photographe, comme du poète, n’est pas 
d’expliquer mais d’approcher les objets, là devant tous, spectateurs 
humains, et d’amener au présent, celui de l’instantané, ce qui en eux, 
objectalement, arrête et résiste. Le poète, comme le photographe, 
devenu lui aussi preneur d’images, est un grand présentateur qui, de 
ses mots, transforme le connu des jours de banalité en inconnu de 
l’instant mystérieux. On comprend alors pourquoi « Photographies » 
vient en sous-titre de Clair-obscur. Est-ce de rendre au jour (clarté) ce 
qui est enfoui dans l’ombre (obscur) qui définit la fonction poétique, 
ou bien plutôt de détecter l’obscur de l’apparence, de cerner dans la 
clarté les objets d’évidence, pour en désigner l’opacité nocturne ? 
Emprunter au vocabulaire de la peinture deux mots « clair-obscur », si 
ordinairement utilisés pour dire le traitement, par le pinceau, de la 
lumière, et faire que ces mots retrouvent la force de leur mésalliance, 
celle où la Nuit rencontre le Jour, et l’Ombre le Soleil, dans ce 
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contraste polémique que l’ensemble D’un autre monde ne cesse de 
présenter à son lecteur ? 

« Photographies », trente poèmes sont là « mots à voir » pour aller 
au-delà d’eux-mêmes, et provoquer le surgissement des traits de 
l’inconnu. Le photographe « piège » les images, le poète donne à voir, 
lui aussi, les images que les mots occultent et révèlent d’être rendus 
présents. Il s’agit bien de « présenter », primordialement. Et gramma-
ticalement, avec ces mots de langage, comme c’est, voici, voilà, il y a. 
Quand le conteur, et restons sur cet exemple par fidélité au monde de 
Pierre-Jakez Hélias, ouvre son récit par « Il y avait une fois… », que 
fait-il d’autre que d’arrêter l’auditeur sur un fragment du temps 
écoulé, jadis ou naguère, et de lui « présenter », autrement dit, « pré-
sentifier », rendre présents à l’écoute, personnages, espaces et hauts 
faits qui révèlent, au-delà des mots pour le dire, le monde des 
merveilles, fascinant d’être offert dans ses mystères ? 

« Photographies » appartient au conte, mais au présent de l’indi-
catif, ce temps verbal qui, toujours, quel qu’en soit l’usage dans 
l’énoncé, a rôle d’indiquer, d’indexer tel ou tel fragment de l’univers 
des gens. De rendre présents, à l’oreille, aux yeux, par le truchement 
des mots qui s’organisent autour de lui, des « choses » dans leur 
instantanéité. Lisez donc, dans « Cimetière de bateaux » : 

Il n’y a plus vague ni vent (p. 419) 
dans « Assises » : 

Il y a des bancs qui attendent les enfants du hasard (p. 423) 
dans « Anonymats » : 

Il y a certaines figures humaines… (p. 425) 
Est-ce hasard de terminologie, si le groupement il y a porte nom de 

« présentatif », comme aussi voici ou c’est ? Et voyez « Tours en 
ruines » qui dit en son troisième vers : 

C’est un éclat intempestif qui se dépense en vain. (p. 413) 
Montrer le monde dans l’instant, en dirigeant le regard sur tel de 

ses objets, exige discrimination parmi la multitude. Plus brièvement 
encore qu’à la fortune d’un index (fonctions d’il y a…, voici…), un 
nom suffit à désigner. Constat d’une évidence, là devant, définie. Il y 
suffit d’un « substantif », « Moutons de terre, moutons de ciel […] et 
le berger. » Dire un nom d’animal, lui adjoindre un nom d’homme, et 
voilà un troupeau « présenté ». L’instant fixé. Ou bien, pour signifier 
un aphorisme, « Elles sont mortes, / Les révolutions », le poème ouvre 
au monde de l’abstraction par « Étrangeté des indifférences », comme 
une note sur le carnet de bord pose un instant de pensée (« Tours en 
ruines »). La succession, en bref inventaire, convient pour aménager 
un sentier jusqu’à la morale, « Cratères en chapelet […] Taupinières 
en ordre de bataille » « ou les trous, sur la grève, d’un doigt d’enfant » 
(« Empreintes »). Le monde étant ce qu’il est, par la myriade infinie 
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des détails menus des choses de la nature, un index et une voix 
suffisent, en pointant et en nommant, pour que choses prennent la 
pose, et soient images du photographe et, à sa manière, du poète. 

Cette façon de présenter se désigne, savamment, comme « geste 
déictique ». Et l’éclairage porté sur ce fait de langage, quand une 
énonciation se réalise, s’effectue toujours (Émile Benveniste en a dit 
l’essence) quand le je s’exprime, en joignant ici à maintenant. L’ici 
d’un espace délimité, le maintenant d’une durée dans un instant saisi. 
Énoncer dans la détermination des adverbes de lieu ou de temps, des 
démonstratifs et des présentatifs, énoncer en égrenant, parcimonieuse-
ment, quelques noms, du concret ou de l’abstrait, à ces « actes de 
paroles », le poète, intensément, posément, travaille. Au péril, pour-
tant, d’abandonner la trace de son moi, si recouvert de coquilles 
nominales. 

On le sait (à ce moment de cette lecture-analyse) le photographe ne 
cherche que lui-même à fixer, par arrêt de lui-même sur l’image 
cernée, et le poète, donnant « des mots à voir », n’arrête pas à leur 
barrière un lecteur attiré, mais ouvre sur un monde autre, d’autres 
images en liberté. L’objet nommé n’est pas seul, isolé dans sa sub-
stance de substantif. Une voix, toujours, l’entame de son questionne-
ment, affectueux, curieux. Une voix de poète. Déjà « Le photo-
graphe » s’ouvrait sur une requête, « Pourquoi veux-tu fixer ce qui vit 
et qui passe ? » Ce demandeur, exigeant, anonyme, qui est-il ? Le 
poète, certes, mais aussi toute autre parole énonçant son inquiétude 
curieuse. Et de semblable visée, cette phrase, dans « Troupeau en 
campagne », 

Et le berger, dites-moi donc […]  
S’il est de face ou bien de dos ? (p. 415) 
Le poète noue dialogue avec le lecteur inconnu, indicible témoin, 

sur l’objet même de la photographie. Interpeller, en appeler au 
témoignage de l’autre, pour éclairer le point obscur, ici le berger, dont 
il est essentiel de bien connaître la pose. Avec plus de largeur et 
d’insistance, la question prend dimension du poème, en entier. « Vil-
lage au levant » n’est donné à voir, à entrevoir, que du menu détail, les 
derniers mots, « Entre deux pignons ». Jusqu’à ce point terminal (qui 
n’est pas d’interrogation) se développe une seule phrase, en sept vers, 
où le 

monde aveugle écrase de sa masse  
[…] un rayon fulgurant  
Qui ne peut trouver son refuge (p. 417) 

qu’auprès de « deux pignons ». Estampe en quelques traits (comme 
une estampe chinoise) pour une méditation par questionnement, sans 
réponse, sinon celle du silence. 

À chaque photographie, sa part d’illisible, d’inquiétante illisibilité. 
Et, à chaque fois, une interrogation, 
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comment les reconnaître, sinon à tout ce qui n’est pas eux ? (« As-
sises ») 
Mais n’est-ce pas là ce qu’espère ce photographe ? (« Anonymats ») 
Pourquoi t’obstiner à chercher ? (« L’entêté »).  
Et si l’on jouait à juxtaposer, plus explicitement, jusqu’à l’exhaus-

tivité, selon leurs diverses formes, toutes les questions du poète, on 
comprendrait que ce n’est qu’à lui-même, ultimement, qu’il présente 
un lancinant questionnaire : Où suis-je parmi le monde ? Qui suis-je 
au spectacle d’un objet ou d’un être ? À qui, à quoi, mon écriture 
s’appuie-t-elle pour être ce qu’elle est ? Et passés les dix « poèmes 
courts », serrés sur eux-mêmes, comme brèves fables, où se déploie en 
chacune d’elles un raccourci de conte, alors la méditation prend la 
mer. L’horizon s’élargit La strophe gagne une ampleur de période. Et 
commence, avec « Cinq heures du matin », cette série de pièces 
longues. À parcourir, à pas comptés, lentement. 

« Cinq heures du matin », une page et demie, découpée en quatre 
paragraphes, denses. Poème du moi, à la définition de lui-même, au 
travail d’écrire. Un prolongement, comme un écho qui s’amplifie, du 
« Poète », une « pièce courte », « Moi je ne donne que des mots à 
voir. » Mais comment ces mots viennent-ils sur la page, et quand, et 
où trouvent-ils origine ? « Cinq heures du matin » livre une part du 
secret. 

Poème du temps. Il ouvre sur la marque de l’heure, pour qui 
s’éveille : « cinq heures du matin », le moment où se fait « le ménage 
de la nuit » qui donne la vie, qui rend à la vie. « Je recommence à 
vivre. » Et cette entrée nouvelle, chaque jour, dans le monde est 
provoquée, accompagnée, d’une germination, « une graine […] m’a 
choisi pour terrain de prédilection ! » Le poète comme lieu, comme 
jardin et jardinier, comme moissonneur. Le poète comme lieu de 
souvenirs. Liaison forte, entre la terre et la mémoire. Où la mémoire 
est, elle-même, ce territoire où, par mystère, d’étranges semences se 
métamorphosent, après avoir attendu longtemps de s’éveiller. Dans 
« d’innombrables tiroirs », au gré de l’expérience quotidienne, 
« quand je faisais profit de tout ce qui passait à portée de mes yeux ou 
de mes oreilles », se sont déposées les traces de souvenirs. Et com-
mencent à éclore, au rythme, au même rythme que le jour qui 
« s’installe ». « L’ordre se fait dans ma tête »… Et l’écriture au tempo 
de sa réalisation calme le jeu, 

À peine suis-je assis que je n’entends plus rien  
À moi de me dépêtrer du contenu sourd de ma tête  
Un drôle de travail. (p. 433) 
La mémoire pourvoyeuse de mots, le long oubli antérieur à la 

surrection matinale du souvenir. Le poème s’installe et s’instaure dans 
le temps. Le jour dissipe la ténébreuse confusion nocturne, comme 
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vertu et comme force. Et pourtant cette prose-poème n’est pas chant 
pour le triomphe du jour lumineux. Pour la gloire de l’ombre, oui. 

Paradoxe ? Nullement, à évoquer, ici, de nouveau, l’antagonisme 
du jour et de la nuit, du clair et de l’obscur, de l’ombre et du soleil. Si, 
à l’aube, tout devient, parmi le chaos dont la nuit est gardienne 
patiente, plus clair, parce que le souvenir, jusqu’ici enfoui dans l’obs-
cure mémoire, émerge inattendu, si le jour marque là sa naissance, la 
naissance de l’écriture, il n’est pas ce génie tutélaire du poète. 
« L’ombre impalpable du temps […] c’est après elle que je cours. » Le 
temps, qui n’est pas dit dans son écoulement, dans sa fuite angois-
sante, mais comme une « ombre ». Un mot pesant de la densité du 
diamant, d’un diamant noir, dans le langage de Pierre-Jakez Hélias. 
Rattraper le temps qui vient et non le temps perdu, pour cela la 
« mémoire-oubli » suffit à la tâche. « Rattraper des retards qui me 
désolent » souligne la charge, surcharge des travaux à quoi les jours 
sont trop étroits ; certes, de la sorte est affirmé que le temps manque, 
mais comme « une ombre ». Et si le poète aimerait se voir « jeté en 
prison pour longtemps », ce n’est pas seulement par désir de s’écarter, 
de trouver refuge loin des sollicitations harassantes, comme le malade 
retiré du monde des « bien-vivants » est aussi protégé de leur agitation 
obsédante, mais au profond de ce désir, sourde exigence, ce qui, 
primordialement, inscrit impérieusement sa trace, la fascination de 
l’ombre. Devenir l’ombre, qui emplit le creux du cachot, « Il me 
plairait d’être cette ombre. » Ce moment du poème est instant essen-
tiel de la poétique de Pierre-Jakez Hélias. 

Puisqu’il s’agit dans ce « Cinq heures du matin », de poser le 
thème de l’éveil du verbe, parce qu’à l’aube clarté se fait dans le 
désordre de la mémoire, à nous confier sa course après le temps, le 
mot « ombre » s’inscrit, comme attribut qui définit ce temps, qui n’est 
qu’ombre impalpable. Dès cet instant du discours, le vocable (ce 
segment-élément du vocabulaire) « ombre », germe et graine pour 
jardinier du matin, devient recteur dominant de tout ce paragraphe, et 
de tout le poème. Fabuleuse émergence d’une citation grecque, non 
citée dans son verbe d’origine, mais récurrente dans « Trois nuits », 
dans Le Peuple de la nuit, un souvenir au fond du tiroir de la culture 
classique, le grec, découvert, appris, assimilé dans la solitude de 
l’étudiant mal fortuné : 

L’homme n’est que le rêve d’une ombre […]  
C’est après elle que je cours. (p. 431) 
Si le temps est une ombre, si le poète désire « être cette ombre », 

s’identifier à elle, dans cette suite de métaphores, métamorphoses, 
prisonnier du cachot de la mémoire, le poème s’écrit. Et si l’été offre à 
l’éclat premier du jour, les merveilles de la nature, « toute (cette) 
oisellerie », qui « se met à sonner, en sept ou neuf langages », et si au 
même rythme « l’ordre se fait dans la tête », pourtant, c’est au jour de 



158 ÉCOUTER / LIRE PIERRE-JAKEZ HÉLIAS 

l’hiver que va la préférence. « L’obscurité me protège. » Ombre 
suprêmement première pour le travail d’écrire. « Un drôle de travail. » 
À l’écart des bruits du monde. Enfermé dans l’absolu silence, « je 
n’entends plus rien. » Tout est affaire de lutte avec les mots, là, 
« contenu sourd de ma tête ». Seule clarté, la page, à ternir, noircir, à 
recouvrir de l’ombre des mots d’encre. Chevalier du peuple de la nuit, 
à la conquête du dire, à la tâche obscure toujours recommencée. Et le 
poème s’achève sur le temps, évoqué de nouveau. Midi, contre cinq 
heures du matin. Bornes dans la durée, avant que ne s’étende la Nuit 
du temps. Infiniment. 

La pièce longue, qui met en mots, à nouveau, le jeu dramatique de 
l’obscur et du clair, porte sur elle un titre « Soleil cou coupé » repris 
d’Apollinaire. « Adieu, adieu / Soleil cou coupé », un cri tragique sur 
quoi s’achève « Zone ». Il n’est pas indifférent que Pierre-Jakez 
Hélias emprunte ce vers à Apollinaire, qui, outre son nom de poésie 
où Apollon solaire rayonne, a fortement travaillé la légende de Merlin 
/ Viviane. Il suffirait d’un titre « Merlin et la vieille femme », dont le 
premier quatrain ouvre par  

Le soleil ce jour-là s’étalait comme un ventre  
Maternel qui saignait lentement sur le ciel  
La lumière est ma mère ô lumière sanglante… 
Le soleil est mot frère ou fils de Merlin ; l’un à l’autre est lié, tant 

chez Apollinaire que chez Pierre-Jakez Hélias. Resterait à connaître, 
avec précision, quel rôle est dévolu au soleil, dans chaque univers 
poétique. Il semblerait qu’il soit inverse… Citation, donc, d’Apolli-
naire, un geste de sympathie par lequel Pierre-Jakez Hélias dit qu’il 
appartient au monde poétique, où chaque poète à l’autre mêle sa 
parole, par échos, par reprises, ou par un « autrement dit »…. Théma-
tique ouverte que celle de l’inscription de mots poétiques cités par 
Pierre-Jakez Hélias, et dont on essaiera de comprendre la force en 
lui… « Il est là devant moi planté dans le tissu de la brume. » La 
confrontation s’affirme, initiale. Par laquelle le moi présente son 
image et se définit : 

À lui seul il est tout mon horizon […] Il me tire à lui, avec l’évident 
désir de m’avaler… (p. 453) 
La crainte, mais non l’effroi terrassant. Le soleil aperçu comme 

puissance, non pas de vie, mais destructrice. De la parole poétique. 
« C’est moi le gâteau, lui la gueule géante. » 

À la menace de sa propre destruction, le poète connaît son impuis-
sance à la repousser, « Inutile, d’ailleurs, de vouloir (la) conjurer en 
renversant les rôles. » Et la seule posture est celle d’un défi d’indif-
férence face à la « gueule géante », « Je verrai bien. » La première 
strophe se referme. Un triple astérisque conduit à la suivante. Le 
drame n’est plus construit de la lutte du moi et du soleil ; la dimension 
cosmique s’élargit. La Terre participe au combat « la terre se défend 
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aussi, mais assez mal. » Tous les éléments qu’elle porte succombent 
« sous l’ogre » : « massifs de bois sombres […] traînées d’eau 
blafarde […] branches nues. » La « bouche de feu » dévore, engloutit, 
néantise. Le poète n’est plus, « Je sens que mon corps n’a plus de 
poids. Et ma tête raisonneuse se laisse aller » (p. 453-455). Le destin 
terrasse la parole. « C’était écrit. » Le soleil aussi a donc son écriture ? 
par laquelle, poète de malédiction, il trace à chacun son aventure. La 
lettre, le signe, quelque part dans cette astrologie solaire, conduit 
chacun jusqu’à son terme. Le poète, en vain, lutte pour écrire d’autres 
mots. 

Qui ne sont pas solaires, qui ne portent en eux aucun indice de 
clarté, éclairante, élucidante. Mais obscurs, mais ombreux. « Je n’ai 
pour me défendre, dans mon obscurité, que l’ombre de ma main. » 
Quotidien et banal réflexe de qui se garde contre l’éblouissement et 
interpose sa main… Mais ici, main de poète, main d’écrivain, et qui 
n’a de ressource contre-offensive, que les mots alignés. Une main aux 
reflets d’ombre. Le poète (« dans mon obscurité ») a son territoire 
ailleurs, celui qu’il délimite en sa nuit secrète. Un lieu où la parole 
prend forme et construit sa victoire. Quand « la brume […] 
s’épaissit », le poète est sauvé. Le soleil, « monstre trop assuré de son 
omnipotence », le voilà vaincu, et « ainsi devient proie qui se croyait 
prédateur ». La brume triomphe et renaît le poète, « Je suis rendu à 
mon être. » Paroles en réponse-écho à « Je n’ai pour me défendre, 
dans mon obscurité, que l’ombre de ma main. » Le poète n’est que 
d’être ombre de l’ombre, comme il a été puissamment déjà asserté 
dans « Cinq heures du matin », « Il fait noir, il fait froid. Jamais je n’ai 
vécu plus beau temps. » Phrase terminale, et décisive pour inscrire 
encore plus nettement ce réseau principal de l’univers-Hélias. Où 
s’affrontent l’ennemi Soleil et la tutélaire Lune ; l’effarante et 
écrasante lumière et l’ombre heureuse et bénéfique ; le clair, l’obscur. 
On revient au titre de l’ensemble Clair-obscur et au sous-titre du sous-
ensemble « Photographies ». Le poète est homme du graphisme, il 
piège au noir de ses lettres, par strophes ou paragraphes, la lumière 
(« phos / photos », en grec). Écrire la lumière en « signes d’encre », 
comme l’a si parfaitement écrit Colette. Il n’est poème que du noir 
épandu. « Photo-graphie », piège à images des faits quotidiennement 
divers, et devenant, d’être icônes sur un papier, mystérieux, illisibles. 
« Soleil cou coupé », qui n’est que promenade dans la brume, spec-
tacle du soleil rougeoyant, sanguinolent, phénomène banalement 
concret, se déploie, en trois larges strophes, jusqu’à l’épique. Moi, le 
soleil, la terre, la brume. Le fait divers se métamorphose en une 
fabuleuse mise en mots, porté par la magie merveilleuse du conte. 
Fables, avons-nous dit des premières pièces courtes. Chants épiques, 
des pièces longues. Avec similitude dramaturgique et cette commune 
avancée du poème dans les contrées du conte. Mais avec ce déploie-
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ment mythique, que le vers apollinarien déclenche, et régit : « Soleil 
cou coupé. » 

De « Soleil cou coupé » à « Le guetteur du val », de quelques 
pages antérieur, il n’est que la distance qui conduit d’Apollinaire à 
l’ombre de Rimbaud. « Guetteur du val », « Dormeur du val ». Deux 
tableaux de gisants sur qui la mort étend le sommeil du silence. « Val 
sans retour », « Val de l’abandon » où 

des plantes sauvages […] mènent le deuil d’une ancienne moisson 
blanche… (p. 445) 
Mais là où Rimbaud abandonne le soldat, « deux trous rouges au 

côté droit », à jamais, Pierre-Jakez Hélias suscite, dans ce « val sourd 
et muet », un « vent d’été si rempli de paroles indistinctes », alors le 
passé interpelle le temps actuel « du bruit des sabots de bois », 
« d’éclats de rire, de coups de sifflets et de cris d’appel ». Paroles 
d’autrefois, présentes encore, venues d’un autre monde. Celui où le 
verbe s’exaltait, celui que Pierre-Jakez Hélias découvre et donne à 
écouter. Il n’y suffit que d’aller au-delà des immédiates images de la 
désolation, de ne pas arrêter le regard et de prêter l’oreille. « Or, 
écoutez pourtant ! » Appel du conteur à la juste attention d’un public. 
Car il s’agit bien de faire que le passé, assoupi, prenne forme vivante 
d’autrefois. Est-il pour nous surprendre que Pierre-Jakez Hélias, au-
delà de la « photographie » objective, du réel apparent, englouti sous 
« la jaune-souffrance », libère une source de mots, ceux d’un passé 
actuel ? Quelque part, à quelque imprévisible moment, le deuil de la 
mort n’a plus cours. Le néant (à ne pas confondre avec l’ombre, ou la 
nuit, toujours domaines de création) est nié, par un seul rai de lumière. 
« Le brin de paille dans l’étable. » Verlaine se tient là, discrètement 
évoqué, au deuxième vers d’une strophe… l’« espoir » luit, et toute la 
torture du souffrant, sous les appareils de l’après-chirurgie, s’apaise.  

Rai de lumière, s’il vous plaît !  
Il n’y a pas ce remède en pharmacie. (p. 437) 
Une parole, un échange imaginé, et le poème qui, lentement, a 

décrit tant de peines, s’achève sous un trait d’humour. Un mot, un bon 
et juste mot, établit l’apaisement de la vie. Du néant, le poète se libère, 
d’une juste parole. 

Homologue, malgré la différence de l’immobilité à la vitesse d’un 
voyage, « Par la vitre du train » multiplie les instantanés, 

Quatre moutons sales, une chèvre noire, un château d’eau […] encore 
des arbres noirs, les troncs rangés en palissades. (p. 441) 
Un incessant défilement de choses saisies par le regard du voya-

geur. Un inventaire à la Prévert, quelque part sa silhouette s’ébauche,  
Un autre nid de pie, en hommage au raton-laveur, fétiche du poète que 
l’on sait. (ibid.) 
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Le regard offre à voir et, innombrablement, les sensations défer-
lent. Objectives. Muettes. Un réel d’images brutes. Mais la voix anime 
l’inertie des choses. Des commentaires, des mots parfaitement ajustés. 
« Des files d’arbres […] rescapés d’un ancien bois dormant » (le conte 
de la Belle est tout proche…) « Le mort l’emporterait-il sur le vif ? » 
(un aphorisme de banalité qui prend forme rajeunie de venir en 
conclusion du spectacle contrasté « des villages fugitifs » et des villes 
qui ont le privilège d’un arrêt du train). Et puis, déjà relevée, l’allusion 
littéraire : un poète dissimulé en quelque recoin du poème, ou lui 
prêtant patronage de son titre : Apollinaire, Rimbaud, Verlaine, 
Prévert. Ce n’est pas signe de rien que ces « photographies » de large 
format (pièces longues, a-t-on dit plus haut) prennent valeur de la 
présence secrète d’une confrérie poétique. Pierre-Jakez Hélias n’en 
appelle pas à une rescousse d’érudition, non plus qu’ornementale. 
Mais il place aux côtés de sa parole celle d’autres que lui qui don-
nèrent aux choses-là, aux choses vues, une signification jamais encore 
donnée. Compagnonnage désiré pour authentifier une parole, pour lui 
prêter relief et doubler sa puissance. 

On a déjà relevé, parmi les « pièces longues », l’événement de 
Rotterdam créé par le « barde gaélique » avec autour de lui ses frères 
et ses cousins d’outre-mer. Une communauté de poètes. Or, très symp-
tomatiquement, cette photographie ne privilégie pas, initialement, la 
chose vue (décrite), mais laisse une parole s’exprimer. Dans laquelle 
se dit (et se lit) la fable de la chemise et de la langue. Trois strophes 
qui, sous la concision des aphorismes, soulignent que langue mater-
nelle s’identifie au corps de qui la parle. Primauté aux mots du poète-
barde ; le non-verbal des descriptions ne vient qu’à la suite. Bien 
après : « grues et mâts […] petits vapeurs qui jouent à colin-
maillard. » Primauté à la chaleur de la langue de naissance, « la seule 
chemise qui nous tient au corps. » Le fait divers n’est pas loin ; une 
histoire est narrée, avec sa pointe étonnante, « Il a le torse nu. » Mais 
récit du chœur poétique. Chœur de poètes attroupés autour de l’un 
d’eux. Partage des discours : chacun traduit en sa langue la parole de 
l’autre. Spectacle d’une interculture et d’un intertexte. À redire le 
poème, chaque poète découvre et invente en sa langue sa parole 
propre et intime. Et l’on comprend alors pourquoi Apollinaire, Rim-
baud, Verlaine et Prévert accompagnent de leur présence secrète le 
poème de Pierre-Jakez Hélias. Complicité, communauté de labeur. Et 
par-dessus tout l’exemple affirmé que les poètes ont puissance réelle 
sur les choses du monde ; la puissance du dévoilement, de la révé-
lation. Les choses de la nature n’ont de sens que celui par les poètes 
montré. 

Vient, après l’élan des pièces longues qui magnifient la voix du 
poète, un deuxième ensemble de pièces courtes, en écho du premier. 
Mais un écho qui revient au lecteur, après s’être réfléchi à la paroi des 
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« longs poèmes ». Ce sont toujours « photographies », mais comme 
situées dans un ailleurs non géographique. Moins importent le nom 
d’un lieu ou les objets saisis par le « mot-objectif » (« Troupeau en 
campagne », « Cimetière de bateaux »…) que la fable qui aurait 
abandonné tout désir descriptif ou narratif, pour se faire prétexte à une 
confidence méditée (on sait comment Jean de La Fontaine a renversé 
l’équilibre de ses poèmes, à partir du sixième livre des fables, laissant 
là intrigues et dramaturgies, pour privilégier sa voix d’origine, l’essen-
tielle, celle d’un moi qui se libère). Douze pièces, desquelles une seule 
se distingue par un nom de pays, « Chanson pour découvrir l’Amé-
rique », et les autres, énigmatiques en leurs titres, « Comédie », « Illu-
soirement », « Métamorphose », « Animus anima », invitant à 
découvrir non plus un paysage, un objet, un être, mais des mots qui se 
prennent à réfléchir, à méditer. Réflexion, par regard de soi à soi du 
poète, méditation par emprise sur les choses de la vie. De l’ampleur 
des larges poèmes centraux au cadre étroit des pièces brèves, comme 
d’un panoramique à la mise en évidence d’un détail, la voix cherche et 
trouve l’accent d’une singularité. Si « Le déchemisé » est un chœur de 
poètes qui s’élève autour d’un être d’exception, « Métamorphose » 
commence par un je, évoquant l’après-soi, épris de n’être plus que 
mots d’une chanson : 

Quand je serai dépêtré  
De mes ordinaires  
J’aimerais me tourner en un bout de chanson (p. 473) 
C’est encore, oui, le poème qui est centre de la fable, mais le 

poème métamorphosé en chanson, le poème fait des mots intimes du 
poète, dans ce souhait du futur, où il serait alors à la lèvre d’autrui, 
devenu bien de toutes gens. Le je domine, le je insiste au long des 
deux strophes, pour, dans la première, douze vers, imaginer le passage 
qui conduit aux « rebuts de langage » et, dans la seconde, évoquer 
l’anéantissement jusqu’à ne plus être qu’un « ébranlement de l’air ». 
Brève pièce, dense poème. Tragédie de la mort où ce n’est pas la 
cendre ni la poussière qui seront restes et dépouilles du poète incarné, 
mais « des clins de sons ». Même pas la lettre qui perdure et vise 
l’infini, l’éternité, rien, rien que le vent des mots qui se dispersent,  

Et je n’existerai plus que sous des éclats  
Indéchiffrables… (ibid.) 
« Métamorphose », un poème de l’intervalle, où qui écrit, et par ce 

geste graphique grave sa parole, ne pense son poème que sous l’image 
d’une chanson (et ce n’est pas aléatoirement proposé, on y sera 
attentif) de ces « mots ailés » (quelque part Pierre-Jakez Hélias traduit 
verba volant, scripta manent, par « les mots ont des ailes, les écrits 
n’en ont pas »), un oral de musique, de bouche à oreille répercutés, 
d’un chanteur à l’autre. Du vent. Mais comme l’est aussi un air de 
Mozart ou de Debussy. Retenons de cette méditation sur l’au-delà 
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qu’elle prend forme d’une intime confidence pour dire la puissance 
noire du destin. 

En prolongement, par succession et voisinage immédiats, « Ani-
mus anima », dans le jeu du latin qui, sur la syllabe finale variante 
souligne la différence du corps et de l’âme, du sang et de l’esprit, est 
un poème où s’accumule un vocabulaire de l’évanescence. « L’odeur 
de ma tête », la « vapeur au vent », « l’écho », « le souffle », 
« l’éther », rien qui ne paraît devoir durer, un poème qui répond à 
l’énigme du titre par la définition de l’âme, une « efflorescence […] 
Laissée en garde au-dedans de moi. » Un premier vers qui porte à sa 
fin, « ma tête », un dernier vers, « dedans de moi ». C’est bien médi-
tation d’un « Je-poète », et pourtant sauvée, à chaque pas, de l’abstrac-
tion. Ce n’est plus photographie de lieux, mais mots de l’univers 
matériel, concret, sensuel, le vent, la peau, la langue, le goût. Un 
monde-là, présent et sensible, un animus sans quoi ne serait point 
d’anima. Une thématique du moi secret, du moi caché, se déroule, 
mais en contre-chant de la nature des choses. 

Ce que révèle « Comédie », à l’initiale de ces douze poèmes. Où 
s’opposent la mouette, le goéland, la rivière, le vent et « l’éternel 
soleil en régie ». Théâtre cosmique, « obscur théâtre du monde ». 
Auquel « il n’y a rien à comprendre pour toi », où « tu fais l’envers du 
décor. » Dénégation d’un spectacle, mais heureuse, puisqu’elle oblige 
le poète à revenir à son secret murmure, au bruissement en lui des 
mots innombrables, multiples. Il est primordial de reconnaître en ce 
monde les « grosses têtes » qui savent et nous disent « le prix des 
choses essentielles », mais il est hors de prix de savoir « revenir à (sa) 
mesure », au « travail d’être vivant ». Égale condition qui fait des 
hommes des égaux, et « petit bonhomme » à la hauteur des grands. 
Retour du moi à lui-même, encore posé dans « Le mirage » : 

… il n’est pas dans ma nature  
De marcher sur les eaux.  
[…] L’océan c’est en moi qu’il vit […]  
Dehors, c’est seulement de l’eau salée  
Pour le mirage du dedans. (p. 465) 
Que le « Je-poète » se dise, parmi les choses du monde, en se 

déprenant d’elles, après les avoir désignées (« la mouette qui rit […] 
le vent […] le ciel »), mouvement de repli, retour au secret des mots, 
n’est que désir marqué de ne point céder à la tentation de l’Univers. 
Mais ce n’est point toujours par directe expression du moi que 
distance est prise. Sous forme de comptine, « Trois, sept, neuf », 
nombres sacrés, se jouent de l’histoire d’une vie. Interpellation : 

Tu as trois personnes en toi […]  
Tu as sept vies […]  
Tu as neuf destinées. (p. 467) 
Sans trace de solennité. Plutôt le sourire de la dérision. « Tu 

mérites bien d’être un homme. » Méditation indirecte, preste et alacre, 
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Texte d’« Animus anima », version bretonne (p. 474). 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest 
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Dactylogramme d’« Animus anima », version française, 
corrigeant le texte publié en 1991 (p. 475). 
Fonds Hélias, Bibliothèque Yves Le Gallo, CRBC, UBO Brest. 
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par quoi le poète est situé en son lieu, d’humain, trop humain. Comme 
tout autre que lui. Lui qui n’est qu’un dans la foule multiple, ce nous 
qu’« Illusoirement », primordialement, pose, pour que le poète retrou-
ve une communauté. De vie, de condition. Étrange poème, grave, où 
le monde des végétaux est donné, dans son indifférence pour les hu-
mains de « vaniteuse illusion », « pauvres humains » dépossédés. 
Étrange tableau, où chaque être est enfermé en son essence, 
monadiquement. « L’arbre n’est pas à nous, mais à lui-même », 
comme l’herbe, comme la fleur. Un monde qui vit, s’épanouit, pour 
lui-même, libre. La fleur 

se mire en son propre cœur  
Sans nul souci de nos regards. (p. 469) 
« Illusoirement », l’homme se pense comme maître et possesseur 

de la nature, quand celle-ci, la terre, « ne cesse pas de nous conquérir 
peu à peu ». D’imposer sa maîtrise, absolument. Jusqu’au trépas, à 
l’ensevelissement. Elle « finira par nous reprendre jusqu’aux os ». 
Choses dites, et déjà dites, tant de fois, que « la nature est là », et loin 
de « t’inviter et de t’aimer », définit son histoire, au-delà de nous-
mêmes, éternellement. Indifféremment. Mais que le « Je-poète », qui 
ne cesse d’interroger son identité, d’apprécier sa valeur, en relation 
aux choses, par la distance qu’il mesure de lui à elles, par réclusion 
affirmée et voulue, élève sa méditation jusqu’à l’élargir et l’amplifier 
au commun des hommes, à la masse du nous, révèle une angoisse, fût-
elle masquée, de sa propre solitude. De sa dérisoire personne. Déjà 
montrée dans « Métamorphose » et, en reflet, exposée dans « À votre 
santé » : 

J’ai dévoré ma vie  
Pour la tenir entière   
Au-dedans de moi. (p. 471) 
Indicible secret d’une histoire singulière. Amertume de l’après. 

Quand devenu objet « ce qu’il en restera » ne vaudra que pour  
les amateurs  
D’archéologie.  
S’ils veulent savoir. (ibid.) 
Apparente contradiction, en laquelle le « Je-poète » se résout. Si 

désir, puissamment indiqué il y a, de capter le secret de son moi, de ne 
pas l’abandonner au mouvement du monde, de l’isoler de tout autre 
que lui, d’en définir l’inexprimable, néanmoins, parce que singularité 
ne va jamais sans solitude douloureuse, alors le regard et la main des 
autres, à saisir, comme tentation d’irrépressible recours, ne peut être 
refusé, ni repoussé. Le poète n’est pas seul face au monde, si 
indifférent celui-ci soit-il, si « illusoirement » les hommes vivent-ils, 
au moins un nous commun peut-il être dit. 
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C’est peut-être ce que les quatre poèmes en finale de ce Clair-
obscur laissent entrevoir. La terre nommée revient : Dinan, l’Amé-
rique, les remparts de Dinan, les prairies du Vermont, photographies 
fixées à l’instant. Le poète sur terre, en des lieux si lointains l’un de 
l’autre, le poète aussi dans le temps. Dernier vers d’« En passant » :  

C’est le passé futur qui n’a souci du présent (p. 477) 
où l’on fait se heurter les trois mots qui scandent l’histoire. Où l’on 
fait se mêler ce qui d’ordinaire se distingue, mais non sans visée 
prophétique. L’oratorio du Peuple de la nuit est si proche, où le 
Temps deviendra mythique personnage… Où est le présent, déchiré, 
comme « entaille » entre mémoire et imaginaire, où est le « Je-poète » 
en ce présent ? 

Tous mes soucis dorment en soute  
Et le temps s’use hors de moi. (p. 479) 
On croise, de nouveau, dans la lecture de ces deux poèmes, et 

l’esquisse des paysages de la terre, et l’expression de s’en différencier, 
de s’en déprendre, pour revenir à l’intime du moi, et tant varie de 
Dinan au Vermont, le spectacle des choses qu’il n’occulte en rien le 
temps, le temps si long, le temps qui s’use… 

Le troisième poème de ce quatuor terminal prend pour titre « Le 
rêve ». Huit vers octosyllabiques, très brièvement offerts, comme gra-
tuitement. Et pourtant… Il n’est en rien question d’un objet, paysage 
ou personnage, rêvé. Mais bien de la substance « rêve », en tant que 
chose de la vie, que phénomène à tous humains commun. Un domaine 
d’universel partage. Et le rêve fait son originalité de se définir, au-delà 
des limites ordinaires des jours vécus. « Sans lieu ni temps, c’est moi 
le rêve ». Par-delà l’espace, sans l’emprise de la durée, le rêve est là, 
interpellant : « c’est moi le rêve ». Ostentation, qui fait se définir celui 
qui se présente comme un personnage, aux attributs étranges, « sans 
âme […] divinité sans foi ni prêtre ». Il faut échapper à l’allure 
primesautière de ce poème. Car il dit l’essence même du Clair-obscur. 
Le premier vers est fait de l’ambigu, « c’est moi le rêve ». À lire aussi 
comme le moi, c’est le rêve. Libre de lieu, libre de temps. Créature au-
delà des catégories communes, « sans âme » (souvenons-nous, 
« Animus anima »), dépris des liens de l’ordinaire rituel des religions, 
« divinité », mais « sans foi ni prêtre ». La rue, un domaine à 
disposition de qui voudra le parcourir, où chacun, dans la particularité 
de son être, peut trouver définition de soi. Porte qui ouvre sur la 
« soute » où « dorment les soucis ». Bref, le grave poids des souve-
nirs, la densité brumeuse des premiers temps, d’un mot, l’inconscient. 
Poème, pénultième, en écho du « Photographe », du « Poète ». Le rêve 
pourvoyeur d’images, et révélateur du je. Le rêve, avec sa rhétorique, 
comme le poète, de métonymie à métaphore, élaborant son poème. 
Une profondeur qui « n’a pas de sonde ». Et revient ainsi l’écho de 
l’océan, tant de fois réitéré. Un paysage évanescent. 
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Point d’orgue, « À vous de jouer », dans le sillage, si l’on peut oser 
l’image marine, immédiat du « Rêve » : 

S’inventent quand on veut  
Tout être et toute chose. (p. 483) 
C’est bien ainsi que se fait la part du rêve, « en aucun temps ni 

lieu », un territoire possible où tout devient possible. Celui du 
« conte », s’entend. Où toute liberté peut déployer sa puissance : « Pas 
de si ni je n’ose ». L’interdit est nié, les barrières détruites, « sans foi 
ni prêtre », chacun adore sa « divinité » 

Car c’est le bien des gueux  
Que la métamorphose. (ibid.) 
Dernier mot, reprise du grand poème (dont on a situé l’influence), 

où se dit l’ineffable de la parole poétique, dans son désir de subsister, 
par-delà les frontières du vivre. « J’aimerais me tourner en un bout de 
chanson. » Poème qui prend corps dans la métamorphose, poème-
conte libérant qui s’en est épris des contraintes de l’espace et du 
temps. 

Tout ici, dans cet ensemble Clair-obscur, se résout, en apparence, 
et culmine dans l’éloge, ou l’usage bien adapté, du rêve. Un lieu où le 
« Je-poète », dans les contes que le rêve lui confie, découvre son 
image. Le conte, comme le rêve, ne clôt jamais son territoire, construit 
qu’il est d’un défi aux définitions, aux structures de cadastre, aux 
normes quotidiennes. Il ne se fait que de défaire la banalité des choses 
et des gens. Le rêve aussi, qui dans la nuit du sommeil, explore les 
limites de nos lois, et dit, obscurément, intensément, l’illimité du 
désir. Le rêve enfant de l’ombre, créature nocturne, comme person-
nage du peuple de la nuit. Il couvre « la part d’inconnu dont je suis 
fait » (« Le mirage »). 

Deux poèmes se joignent au « Rêve », en forte complémentarité, 
desquels l’attention ne peut se détourner : « Le mirage » et, comme clé 
de voûte, ou chant final, « La fille de la nuit ». « Le mirage » se 
construit d’un réseau double : l’océan, le « Je-poète ». « Inséparable 
de moi-même est l’océan ». Rien que de fort ordinaire, pour un Celte 
armoricain, que ce constat d’appartenir à une terre qui n’est elle-même 
que menacée par l’océan. Rien de banal, toutefois, dans le renverse-
ment qui opère d’un élément du réel en un terme de métaphore ; dans 
le refus exprimé d’un chant d’ampleur épique où le poète atteindrait à 
la stature du prophète, 

il n’est pas dans ma nature  
De marcher sur les eaux. (p. 465) 
Dénégation d’une puissance, celle de la « rumeur » des eaux, que 

le poète ne salue pas, et proclamation d’une identité, « L’océan, c’est 
en moi qu’il vit », avec « ses étendues multipliées », « ses coups de 
chien », « ses calmes plats ». De ces mots d’un vocabulaire marin, la 
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métaphore déroule ses nuances ; rien n’est plus à dire des tempêtes et 
des miroitements, Hugo comme Lautréamont, sur le rivage, là, accom-
pagnant voilés le « Je-poète », aventurier du domaine où, confusé-
ment, il construit son modèle, et ce modèle, c’est le moi « du dedans », 
là où se bâtit « le mirage », fascinant et illusoire. Mais dé-mesuré, à la 
manière de l’océan ou du rêve. Ce traitement métaphorique, en contre-
chant du je et du monde (sous les espèces de l’eau océane), simule 
parfaitement ce mouvement qui anime, en totalité, Clair-obscur : dire 
le monde, mais un monde d’images (« Photographies »), et dire les 
« voix et (le) silence » du dedans, de l’intimité obscure du « Je-
poète », en quête de soi, et illusoirement. Un mouvement non de repli, 
ni de refus de l’autre ou de l’ailleurs, mais de retour au creux de soi-
même, pour y découvrir « un autre monde », de l’enchantement et des 
merveilles… l’Univers de la nuit. 

Déjà le grand oratorio de clôture nous a livré quelque secret, en 
désignant la nuit comme domaine de privilège pour l’exploration 
poétique. Et ce ne peut être qu’un symbole majeur, que s’achève le 
grand œuvre par « La fille de la nuit ». Non plus le peuple, non plus 
les héros masculins, Marzin ou le Chevalier, ni même la fée Viviane / 
Morgane, mais une femme, anonyme, « née au sein de la nuit ». De la 
genèse du poème, il sera, en son temps, utile de dire les moments. 
N’en gardons d’abord que ce fait d’être unique en son genre, 
littéralement. Un seul poème, comme un véritable ensemble, à égalité 
des autres, eux si copieux, si divers, Manoir secret, La Pierre noire, 
Le Passe-vie, Clair-obscur / Le Peuple de la nuit. Un seul poème, 
sous la titraison générique, « Pièce détachée », toute d’ambiguïté : 
détachée, comme « distinguée », « sélectionnée » parce qu’à elle seule 
formant clé et couronne d’un vaste tout ? « Détachée » comme 
« arrachée », « prélevée » sur un groupe de poèmes ou sur une 
œuvre ? Loin de vouloir répondre et résoudre, mieux vaut recevoir la 
polyphonie comme signe d’irrésolution ou de trouble, de non-
définition. « La fille de la nuit » : l’article défini singularise un 
personnage, comme type ; comme parole précieuse de son unicité. La 
Nuit, ce moment et ce personnage qui ont marqué d’insistance tant de 
poèmes jusqu’ici, et qui accentuent, en finale, une symbolique 
essentielle de « l’autre monde ». La fille de la nuit parle, « Je suis née 
au sein de la nuit ». Trois fois cette affirmation, en ouverture d’un 
quatrain à rimes, et trois fois la marque du désir : « J’ai voulu si 
fort… » Sans que répétition, incantatoire ou presque, ne produise un 
refrain. Trois chemins tracés : la lumière, l’aventure, un amour. Et 
triplement, comme un échec, une aube, « sans l’éclat du soleil 
derrière » ; une aventure, où « rien n’avance et rien ne dure » ; un 
amour, dont on peut « se passer ». Une tonalité de désespoir, 
quasiment, dans la sérénité. Et toutefois, comme déjà dans l’ambiguïté 
du titre, « Pièce détachée », ce poème ne brille que par éclats mêlés. 
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Au quatrain par lequel je, celui de « la fille de la nuit », tente de se 
présenter (se définir) une strophe de huit vers (un octain), en 
hexasyllabes (mais deux à deux unis formant alexandrins), qui ouvre 
par un il y a…, presque l’il y avait… du conte, un présentatif 
impersonnel, et justement, au compte de quelle voix ? De la fille de la 
nuit ? peut-être. Du poète ? tout aussi vraisemblablement. Même si 
« mon destin », « mon cœur », « mon regard » peuvent être au crédit 
de la voix qui dit « je suis la fille de la nuit ». Ainsi donc, une voix ? 
deux voix ? N’accordons aucune réponse : Maintenons le doute et la 
double interprétation. 

Une triple thématique – lumière, aventure, amour – avouée ; et 
telle que tant de poèmes, antérieurement, s’y appliquent. Le soleil, 
présent, mais non porteur de lumière ; les espaces marins, mais sans 
issue ; les Chevaliers (la Table ronde), « les plus purs des héros », 
mais pour toujours errants. Et l’on aperçoit, sans risque de grande 
erreur, que cette thématique est forte des vertus du conte (ou des 
mythes) ; celui de la conquête de la nuit, au prix des aventures des 
Chevaliers ; celui de l’amour piégé de Merlin ; celui du temps, sans 
bornes, ni passé, ni présent, ni futur. 

« Pièce détachée » comme d’une couronne, sur laquelle toujours 
revient le regard, illuminé de mille feux, les feux du « diamant noir ». 

Le premier groupement de Clair-obscur / Le Peuple de la nuit se 
réalise sur trois « actes » (en donnant au mot et le sens que lui attribue, 
comme découpe, la dramaturgie classique, et le sens de geste fonda-
teur, celui de l’agir), actes qui ont été délimités à la longueur des 
poèmes. Un critère, d’apparence simpliste, mais dont il a été rendu 
raison précédemment On en découvre, par jeux des titres, une réso-
nance, si l’on admet que trois poèmes « Le photographe », « Le 
poète », « Le rêve » montrent, par cette autre scansion, ternaire, le 
mouvement qui anime et emporte le dire poétique. Les images du 
monde, comme tentation, la singularité secrète du moi préservée, le 
déplacement sans bornes de l’inconscient. Mais toujours, quelque part, 
en une strophe, en un hémistiche, cette porte ouverte sur la mémoire 
des mots, le territoire, où les frontières ne font jamais limites, le 
territoire du conte, à stimuler le rêve, ou bien que le rêve suscite. Car 
que l’on privilégie ce court poème (« Le rêve »), qui d’apparence n’a 
l’air de rien, n’est pas seulement moment de rhétorique. 

Il a été souligné que rêve et nuit sont solidaires, il conviendrait de 
n’oublier jamais que c’est en eux que le « Je-poète » se trouve et se 
révèle. Si ce groupement, « Photographies », s’édifie sur trois pilotis 
(trois actes), l’un est essentiel à l’équilibre du monument : la quête 
d’une identité, d’un moi en quelque lieu d’un espace, et d’un temps. 
L’espace fixé par le regard, que ce soit Dinan ou le Vermont ; le 
temps retenu dans la mémoire, anecdotes, récits, souvenirs, le temps 
hors-mémoire de l’après-moi, où le poète se réduit aux cendres des 
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mots d’une chanson. Et c’est de là que le Rêve s’instaure comme 
fondateur, à la source, mais aussi à l’estuaire. Le Rêve défini comme 
univers merveilleux ; l’autre monde ; celui de conteurs d’autrefois, 
celui des paroles gardées, où le poème prend ses formes ; celui du 
secret où le poète se retire et se protège, et pourtant sans faire retraite 
isolée, en négation du monde des choses et des gens. Et cela s’opère 
comme un renversement où dans le premier acte, le concret des icônes 
domine, pour, second acte, laisser se dérouler amplement les images 
étranges du monde intérieur et, troisièmement, redécouvrir le réel des 
choses, mais alors à distance, par l’émergence du rêve. 

On pourrait, de ce mouvement ternaire, faire constat d’un savant 
équilibre dialectique, et clore ainsi le cosmos poétique de Pierre-Jakez 
Hélias avec sagesse. C’est trop vite compter sans les turbulences et les 
tempêtes, sans l’océan du mythe, sans l’existence du Peuple de la nuit. 
Et si « Le rêve », antérieurement, a déjà été apparié dans cette lecture 
à l’ultime poème « La fille de la nuit », ce n’est pas gratuité. Mais 
bien parce que du « Rêve » est née « La fille de la nuit ». 

Une preuve de cette assertion, la genèse de ce qui deviendra 
« Pièce détachée » la propose. À consulter et lire avec émerveillement 
les dossiers préparatoires du Peuple de la nuit, on aperçoit le destin 
poétique de « La fille de la nuit », sous trois versions avec des varian-
tes qui sont à lire minutieusement. Deux versions, l’une manuscrite, 
l’autre tapuscrite, ont pour titre « Rêve ». Ce n’est que le texte 
imprimé qui prend nom de « La fille de la nuit ». Une note manuscrite 
dit : « Composé seulement en français pour utilisation éventuelle ». 
Que les deux versions soient insérées dans le dossier du Peuple de la 
nuit indique avec assurance que ce poème pouvait être un moment de 
l’oratorio, au crédit d’un personnage ou du chœur ; et que n’ayant pas 
été retenu, il a été « détaché » de l’ensemble, pour trouver son utili-
sation comme poème de clôture. Donnant de la sorte un éclat maximal 
à la thématique de la Nuit, comme pièce maîtresse, clé de voûte, de 
l’œuvre poétique intégrale. Mais cet éclairage étant installé, il reste à 
décrire la métamorphose du « Rêve » en « Fille de la nuit ». 

Toute variante, si minime soit-elle, dans l’écriture, et, optimale-
ment, d’une œuvre poétique, prend signification. Elle signale toujours, 
en ce point, que ce soit biffure de mot, ou substitution, ou bien encore 
ajout, un arrêt de l’écriture et un choix nouveau. Or, sélectionner une 
forme en place d’une antérieurement choisie est marque d’une 
recherche de sens. Indice assuré d’une instabilité, d’une insécurité, 
d’une hésitation au moins, bref, d’une quête d’écriture. On aperçoit, 
par cette fracture quelque part dans l’édifice, le travail du poète. Et ce 
n’est pas le prendre en faute de création, mais bien plutôt au vif de 
celle-ci, et de comprendre non seulement que l’écriture n’est pas le 
don d’une force surpuissante d’inspiration, mais, à un moment d’une 
histoire, un équilibre atteint ; mais encore, et toujours provisoirement, 
après recherche. Et de cette recherche se déclenche un signal : là où la 
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variante existe affleure le sens (un parmi de multiples) du travail 
poétique, un travail du langage, mots et syntaxe, où le secret d’une 
œuvre cristallise et se densifie. Il y faut donc regarder les détails et les 
ajustements de l’un à l’autre. Minutieusement. 

Le poème, dans ses trois états, ne varie pas dans sa découpe. Trois 
strophes en forme de huitain, hexasyllabique ; trois strophes en forme 
de quatrain, octosyllabique. Trois ensembles, numérotés, en chiffres 
arabes, 1, 2, 3, tenus pour des « groupes ». Le système des rimes du 
huitain se dispose en a - b - a - c - a - b - a - c, la rime c, aux vers 4 et 
8 organisant, par liage, la cohérence strophique. Dans les groupes 2 et 
3, les rimes changent, mais leur disposition demeure. Quant au qua-
train, il alterne deux rimes, d et e, diverses à chaque fois en l, 2 et 3. 
C’est à l’intérieur de ce dispositif clos que la variance opère. Nous 
portons l’analyse sur les quatrains. Et pour ne pas importuner le 
lecteur par ces errances philologiques, nous nous fixons sur les deux 
premiers vers des versions du dossier (manuscrit et tapuscrit). Pierre-
Jakez Hélias a pris soin d’indexer par A et B les deux états, et de les 
dater. A : 23.03.86 ; B : 02-86. On suivra ces indications chrono-
logiques. 

En B (donc version première) chaque quatrain ouvre par : 
Mais moi, la fille de la nuit 

qui prend valeur de refrain ; et le deuxième vers commence, à chaque 
fois, par 

J’ai rêvé 
avec, en complément de contenu différent pour chaque état : 

 si fort la lumière 
 si fort d’aventures 
 si fort à l’amour 

récurrence syntaxique qui accentue l’effet refrain. 
En A (version deuxième), l’identité du personnage « fille de la 

nuit » est plus fermement soulignée : « Mais moi, la fille de la nuit » 
est transformé en : 

Je suis la fille de la nuit 
et « J’ai rêvé » est supprimé pour : 

qui rêva si fort 
passage, dans la proposition relative, à une troisième personne (« qui 
rêva » en place de « j’ai rêvé ») avec un passé simple en place du 
passé composé qui marquait une action absolument accomplie. 

En l’état définitif (texte imprimé), on lit : 
Je suis née au sein de la nuit  
J’ai voulu si fort… 
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Mutation essentielle : le verbe rêver est supprimé dans le quatrain, 
alors que « Rêve », comme titre, le cède à « La fille de la nuit » qui, si 
l’on peut dire, quitte le premier vers du quatrain pour gagner la place 
dominante du titre. « Rêve » est métamorphosé en « La fille de la 
nuit », un état en un personnage. Et apparaissent le verbe naître qui 
inscrit, puissamment, la filiation et le verbe vouloir qui donne vigueur 
plus forte au désir du personnage. « J’ai rêvé si fort la lumière » ou 
« Qui rêva si fort… » n’ont pas la détermination de « J’ai voulu ». 
Ainsi, lexicalement, le personnage prend trait et caractère plus profon-
dément gravés ; et syntaxiquement, abandonner « qui rêva » pour 
« J’ai voulu » accentue la présence. Mais, on l’aperçoit avec clarté, 
faire que le personnage « La fille de la nuit » efface « Rêve » permet 
un double effet : donner au poème de Clair-obscur « Le rêve » toute 
sa puissance singulière (comme antérieurement noté) ; engager une 
similitude prégnante entre Le Peuple de la nuit et ce personnage « La 
fille de la nuit », par l’écho des deux titres, et faire que ce personnage 
appartienne à ce « peuple », comme déjà, Marzin, Morgane, le Cheva-
lier… « La fille de la nuit » se détache, astre parmi sa galaxie d’ori-
gine, du monde de l’oratorio, mais aussi s’y rattache. Et cela, c’est 
encore l’analyse de la variance qui l’indique. Regardons les variations, 
toujours dans les huitains, mais au niveau des deux derniers vers. 

En B, 
Que l’aube soit épanouie  
Et le soleil entier derrière 
En A, 
Que l’aube soit épanouie  
Avec tout le soleil derrière 
« Soleil entier », « tout le soleil », c’est un privilège de dominance 

totale offert au soleil (et soyons vigilants quand apparaît la thématique 
solaire). 

En l’état dernier (version imprimée) voici ce qui est donné à lire : 
Que l’aube a brillé dans mon puits  
Sans l’éclat du soleil derrière 
Renversement sémantique majeur : ce n’est plus « épanouisse-

ment » mais, moindrement, « brillance », et, par-dessus tout, déné-
gation du rôle du soleil : « sans l’éclat du soleil ». L’ombre succède au 
jour. « Le puits » dit l’engloutissement dans les ténèbres. C’est bien la 
nuit qui envahit l’espace strophique ; le personnage est vraiment « au 
sein de la nuit », dans la profondeur (voyez l’image du puits) 
matricielle où ont germé Marzin comme Morgane. Et, si l’on s’attarde 
(et que l’on pardonne cette démarche vétilleuse) au dernier quatrain, 
c’est aussi un renversement de sens qui travaille le texte : 
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B : 
J’ai rêvé si fort à l’amour  
Que je pourrais vivre de lui  
Pour le demeurant de mes jours 
A : 
Qui rêva si fort à l’amour  
Qu’elle pourrait vivre de lui  
Pour le demeurant de ses jours 
Le poème, dans son dernier quatrain (la place importe), quand il 

est texte imprimé, propose au lecteur : 
J’ai voulu si fort un amour  
Que je peux me passer de lui  
Pour le demeurant de mes jours  
Un amour et non plus l’amour : le passage à l’article indéfini trace 

une histoire, le personnage n’est plus seulement un symbole ; et, 
métamorphose sémantique sublime, « je peux me passer de lui ». Ce 
n’est plus « vivre de lui » ; plus fortement, c’est vivre en se passant de 
lui qui inscrit la puissance de l’amour dans le souvenir gardé, entre-
tenu, sacralisé. La mémoire est exaltée par le soulignement de 
l’absence de l’être aimé. 

Mais ce qui primordialement est dit, c’est que le personnage, la 
fille de la nuit, se construit par l’abandon du rôle symbolique et de la 
configuration d’une histoire. Les états A et B du poème, manuscrit 
comme tapuscrit, l’attestent qui marquent d’une double majuscule le 
personnage, la Fille de la Nuit, alors que le texte imprimé use de la 
minuscule, la fille de la nuit. Complémentairement, on voit la tenta-
tion, en version A, de construire le personnage sur le mode du il, par 
rupture d’une proposition relative : 

Je suis la Fille de la Nuit  
qui rêva si fort… 

et l’usage d’un passé simple qui repousse le récit dans un passé plus 
éloigné. Mais cette tentation est annulée par le retour dans le texte 
imprimé au je et au passé composé : 

J’ai voulu si fort la lumière  
Que l’aube a brillé dans mon puits 
La valeur d’accompli de la forme verbale souligne l’événement 

comme encore actuel dans l’âme du personnage. En fait un souvenir 
prégnant, déterminant, d’un vécu, d’un passé singulier. Et l’on com-
prend mieux le renversement signalé, qui marque le dernier quatrain 
d’une mystérieuse profondeur, celle d’une vie construite d’un geste de 
volonté soutenue, « J’ai voulu », par lequel s’exprime une conscience 
affirmée avec puissance, d’un je recteur, pleinement, de son action. 
Ainsi le personnage prend forme et vie concrètes et entre lui-même 
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dans le récit de sa vie. Une vie où le défi prend place première, 
orgueilleusement. Déjà par trois fois inscrit dans le verbe vouloir, 
mais aussi par les sentences de douleur assumée, dans les quatrains, en 
finale. 

En 1 : 
L’aube a brillé dans mon puits  
Sans l’éclat du soleil derrière 
On remarque le renversement sémantique par rapport aux versions 

A et B. Nul besoin, nul triomphe du soleil. Si la lumière fut, seule la 
volonté du personnage en est la source. Plus fort que le soleil lui-
même. 

En 2 : 
J’ai toujours été ravie  
Que rien n’avance et rien ne dure 
Même geste où domine la force singulière d’un personnage qui fait 

son territoire de l’aventure, et tellement qu’il peut se déprendre d’elle 
et poser que le Temps puisse exister, sans les moments forts que 
l’aventure définit. Supériorité dominatrice du Soleil, du Temps. 
Comme elle le fait d’un amour vécu maintenant dans l’absence de 
l’aimé. À quel univers appartient donc, dans son exception, ce person-
nage d’orgueil ? 

À deux univers, pourrait-on prétendre. Celui des hommes et celui 
des héros de légende. C’est le vocabulaire qui installe le personnage 
au niveau quotidien des humains ordinaires : 

des printemps […]  
Des étés tout brûlants   
Couleur de rouge et miel […]  
des chemins […]  
Des espaces marins… (p. 533) 

le « pas et galop » du cheval. C’est encore le vocabulaire qui exhausse 
le personnage. Une méditation, à chaque strophe, prend dans les 
derniers vers sa forme pour s’exprimer, totalement, dans le quatrain. 
« Le destin » évoqué en 1, ces « infinis souterrains », qui sont laby-
rinthes de la mémoire et le cheval devenu monture des « chevaliers 
errants ». À chaque évocation, le refrain fait empreinte de sa sentence, 
où la morale d’un être supérieur est gravée. Et le second univers, celui 
du héros, délimite son espace. Le troisième huitain est rempli des 
échos de la Table Ronde : ces « chevaliers errants », « prêts à tous 
hasards » pour le regard d’une femme, toujours loin d’elle, mais elle 
fortifiant son amour de l’absence voulue. Le second huitain, où 
l’aventure se déploie, où le temps s’abolit, se fait l’écho des paroles de 
Marzin par lesquelles s’exprime le déni du Temps, mesuré, calculé, 
découpé, fût-ce des exploits les plus vivement inscrits dans la mé-
moire. Le premier huitain oppose l’une à l’autre les saisons, été et 
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printemps, pour en souligner les attributs de couleur, pour en dire le 
temps qui les marque, orage, pluie, embellie, canicule, mais aussi la 
durée lumineuse, et de la sorte, formellement, conduire le lecteur 
jusqu’à ce Temps qui sera thématique pleine du second huitain. 

L’admirable hauteur de ce poème terminal est d’entrelacer réalité 
du concret quotidien et sur-réel du merveilleux a-temporel. Le monde-
ci-bas, et « l’autre monde » ; non pas (même s’il est aussi cela) celui 
des trépassés, mais celui où la seule loi dominante est celle du conte, 
sans limites. On est immédiatement, de première lecture, pris et saisi 
par la forme régulière du poème, c’est-à-dire par les parallélismes 
établis, échos, jonctures, miroitements. Comme si chaque partie se 
construisait en reprise de l’antérieure : 

Il y a des printemps […]  
Il y a des chemins […]  
Il y a quelque part… 
Refrains syntaxiques multipliés, jusqu’à ce calque identique, cette 

présentation par trois fois insistante : 
Je suis née au sein de la nuit. 
Fermeture, clôture, forme qui se fixe. Lapidairement. Noyau ou 

diamant, où s’établit la substance, par sublime condensation, et d’un 
art et d’un univers poétique. Où se conjoignent, et se croisent, un 
regard gourmand sur les choses du monde et une vision, envoûtante, 
enchantée, sur les merveilles du conte. La force de ce poème est, dans 
sa ciselure concise, de re-dire, de réécrire le poème liminaire « Un 
autre monde », avec cet effacement, en apparence, du « Je-poète ». 
Métamorphosé, en réalité, en « la fille de la nuit ». Qui porte, au cœur 
d’elle-même, la vérité d’une vie de poète… Image, sublime, du poète. 

9.2 « JE-POÈTE » 
9.2.1 LA MORT INSIDIEUSE 

Il y a des poèmes qui ne déroulent pas leurs strophes tout entières sur 
le motif de la mort. Mais dans lesquels, ponctuellement, une phrase, 
un syntagme disent sa présence, sourde. Ainsi, « Les murs » (La 
Pierre noire, section « La paille dans la pierre ») qui ont pour finale : 
« Il faudrait d’abord savoir ce qu’il y a sur l’autre plateau », allusion à 
l’ailleurs sur quoi la mort ouvre sa porte ; ainsi, plus précisément, dans 
« Le moi-c’est-tout »… : 

Et quand on met sa montre à l’heure,  
C’est pour l’Ankou et son linceul (p. 137) 

ou bien 
Je quête l’accomplissement […]  
En attendant le premier jeûne  
Qui a pour nom éternité (p. 153) 
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dans un poème qui porte en son titre même la présence de la fin, 
« Tout est adieu ». Et quand, dans un grand poème d’angoisse, le refus 
d’être, pour la vie, pris au piège d’un seul arbre, s’exprime, une 
question s’inscrit. « Et puis si l’arbre vient à mourir ? », une question 
insistante qui revient dans « Intérieur », 

Et si la mort n’était que la totale coïncidence  
entre deux parts de toi-même  
Séparées par l’aventure de ta présente vie ? […]  
Car tu n’es pas assez simple, mon ami,  
Pour croire au néant (p. 317) 

un accent d’amertume et de soumission,  
Encore un peu d’attente  
Et s’effaceront d’un seul coup  
Le temps, le lieu et la personne  
Qui est lui. (p. 323) 
Tout s’achève, et s’écroule le monde des sensations heureuses :  
Je n’aurai plus plaisir  
À épier le frisson du fervide univers  
Quand luit le soleil dans la mouillure du matin […]  
À siffler avec les loriots 
je n’aurais plus plaisir […]  
C’est bien fini (p. 389) 

avec l’indéracinable angoisse, 
Un point vif au cœur, qu’est-ce que j’y puis ! (ibid.) 
Se diffuse, au long de chaque livre de poèmes, une présence éprou-

vée, insidieuse, et qui ne peut être perçue, de l’anéantissement, de 
l’irrémédiable, inexorablement en l’homme, la mort, tapie en lui, pour 
son heure à venir. Et encore, cette image qui cherche par familiarité à 
détourner l’angoisse, 

Quand je serai dépêtré  
De mes ordinaires,  
J’aimerais me tourner en un bout de chanson. (p. 473) 
Il arrive que survienne la mort des autres, qu’elle se fasse événe-

ment, et le poème est alors moins célébration que chant de sympathie 
dans un destin commun. Ce que dit, dans son troisième refrain, « La 
chanson de Dolly Pentraeth » : 

Dolly Pentraeth, il est grand temps  
De laisser aller ce qu’on aime  
Avec le dernier cri du cœur  
Dont le silence est la réponse. (p. 221) 
Le silence, d’une voix tue à jamais, d’une langue disparue, la mort 

d’un monde, rappelée en bas de page : « Dolly Pentraeth (pron. 
Pentrêz) est la dernière femme qui a parlé le Cornique (Cornouaille 
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Britannique) au XVIIIe siècle. » Que s’en aille au silence la parole 
d’une communauté (et cette Cornouaille là-bas a sa parente-sœur en 
celle-ci, l’Armoricaine) n’est pas seulement le signe que tout finit par 
se taire, mais qu’une langue peut mourir, que le breton peut, à jamais, 
n’être plus, quelque jour à venir, ce mouvement des lèvres de la vie… 
Les langues aussi sont mortelles ! Et immédiatement, à la page 
suivante on lit la « Ballade pour Morvan Lebesque », un écrivain, une 
voix rendus au néant, là-bas, dans « la terre qui a nom Tir-na-n’Og, 
quand on rêve en Bretagne ». Et c’est aussi ce rêve que dans « l’autre 
monde », par-delà les jours de la vie terrestre, celui qui fut Morvan 
Lebesque sait encore « être breton en Bretagne profonde », et que 
parmi les morts s’entend pour toujours la prosodie celtique du 
breton… 

Ces deux derniers poèmes font s’allier le motif de la mort et celui 
de la langue ancestrale. Ce n’est plus la singulière angoisse du « Je-
poète », celle de la mort individuelle, mais, par-delà, ce fait que toute 
mort est silence, silence d’une parole à nulle autre semblable, ce 
timbre d’identité scellé dans l’accent de chacun, et il advient, quand 
les « chères voix se sont tues », au bout d’un temps, certes très long, 
que la langue même (la langue-mère d’une communauté) s’éteigne, 
faute de survivant pour la maintenir. Et, sur ce fait ponctuel de 
l’évocation de Dolly Pentraeth, morte au XVIIIe siècle, du souvenir 
proche de la mort de Morvan Lebesque (1970), sur ce rapprochement 
de deux Celtes, l’inquiétude du silence de la langue maternelle se 
laisse percevoir. Mais aussi, alors, cette possibilité laissée à qui le 
veut, fortement, que perdure, par mythes, légendes et contes, contre la 
mort, la langue-mère, la langue-maternelle, et le poète, « dépêtré de 
ses ordinaires », continuera de cheminer. 

Et sur les routes de l’imaginaire, où se noue le moi à d’infinis 
fantasmes, la mort singulière prend le masque des êtres qui hantent la 
légende. Ma mort prend forme de La Mort, et tellement, qu’elle parle 
en place du « Je-poète ». Entre la complainte de Fontanella, poème 
d’un destin de meurtre et de sang, où l’histoire d’un héros prend allure 
de mythe, et « C’est bien fini », qui est examen intime de cette perte 
du plaisir « d’étendre (son) corps au long des sillons », « L’Ankou 
parle ». Il prend parole et se déclare, dans ses œuvres tragiques, la nuit 
de Toussaint : 

Les vivants me nomment l’Ankou  
La mort-Squelette. (p. 385) 
Non pas ce personnage coryphée de la danse macabre, mais celui 

qui « mène (son) char dans les chemins de la nuit ». L’Ankou n’est 
pas la mort, il en est le valet. D’où vient-il ? Il est « le dernier mort 
breton de la dernière année ». L’Ankou est un homme ; faisant métier 
d’homme au service de la mort. Et parle-t-il qu’il évoque sa condition 
d’être entre les vivants et les morts. Il est passeur terrestre ; celui qui 
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fait entendre le craquement de son chariot, le cahotement des roues 
dans les chemins tumultueux, il est l’intermédiaire entre vie et mort ; 
celui-là même qui conduit les Trépassés, qui hâte pour chacun le 
grand passage. Il est un corps, en attente de « se perdre sans nom dans 
la foule des âmes ». Et ses regards se portent sur les hommes, et lui 
seul peut dire cette limite où survient le néant, et 

épier l’agonie du corps gisant  
Quand il se détache de l’âme (p. 387) 
Entre Fontanella qui « fut l’image du Trépas », et l’humble poète 

qui revoit, pour dire « C’est bien fini » les douces choses de la vie, se 
laisse entendre le lamento du mort-vivant, l’Ankou, autre image du 
trépas. Trois poèmes qui se lient l’un à l’autre, ou bien unique poème 
à trois faces. Les trois visages de la mort imaginée, mort du poète, 
mort du héros, mort du dernier mort de l’année, un seul destin, la route 
du néant. Mais d’un néant empli des contes et légendes que les vivants 
ont construits pour la paix de leur âme. On ne meurt jamais tout à fait, 
quand la parole collective célèbre cette familiarité où s’unissent 
vivants-encore et trépassés-déjà. Comme si la fête que déploie le 
mythe, de génération en génération, disait quelque immortalité d’une 
âme communautaire. La mort singulière, la mort intime du poète se 
résout dans le chant de la mort, le chant qui éclate dans les contes 
épandus par la voix des conteurs, eux aussi cheminant parmi le peuple 
des vivants… 

9.2.2 LA MORT, L’ANKOU 

Retour sur soi, retour du Je sur lui-même, c’est encore et aussi 
« Manoir secret » qui marque le prolongement de ce repli. Il y a ce 
désir de conquête aventureuse, de forcer l’inconnu, 

Je retiens mon épaule qui se tend d’elle-même en avant […] Il suffirait 
de carguer quelque voile […] Mais qu’on n’espère pas de moi la 
manœuvre ! (p. 105-107) 

Car 
À la fin des fins, une main poussera quelque porte […] J’entendrai le 
son d’une voix. Alors je pourrai m’asseoir et entrer dans mon repos, je 
pourrai caresser ma joie sur ma poitrine, le jour où… (p. 107) 
Ainsi, non-dite, mais présente, une parole : la mort, l’inéluctable, 

le terme absolu, est réponse à ce retour sur soi, réponse, mais non la 
seule à définir ce « Je-poète » qui se déclare sur la marge du mouve-
ment des choses, des événements, de l’histoire des hommes et des 
bêtes… 

Plus gravement, en écho prolongé de ce « jour où… » du « Manoir 
secret », on lit ce grand poème, « Patience à rire ». Un poème qui se 
déroule sur le mode du tu. Admonestation par dédoublement. Non pas 
dialogue, mais leçon ou commentaire. Parole de toi à moi. Contem-
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plation d’un état de vie, méditation sur la mort. Échos des retours, des 
parallélismes, des reprises, sur un ensemble de strophes, inégales. Des 
vers, mais sans système de rimes. L’avancée est scandée par deux 
conseils donnés : 

Fais-toi rire ! 
Prends ta patience au bout des doigts ! […]  
  à pleines mains ! […]  
  entre les dents ! (p. 95-99) 
À ces appels, et les suscitant, correspondent des assertions, comme 

des aphorismes. 
La vie est un carnet d’adresse […]  
La vie est un carnet de comptes […]  
La vie est un carnet de bal… (ibid.) 

et sur l’autre versant, la mort, dont 
le poids te pèse à l’échine […]  
Ta mort est ton seul bien qui ne tente personne (ibid.) 
L’opposition, mais aussi la complicité, de la vie et de la mort 

fondent la méditation au long du poème ; et, sur elles, le sarcasme, la 
dérision s’appliquent. De la vie à la mort, le vieillissement, la mala-
die : 

Ta chair se mange et se digère en soi  
Ta peau cherche à ganter tes os de près,  
Tes os sont poudre (p. 95) 

mais le corps n’est que secondaire, « Laisse aller ta carne aux 
métamorphoses », sur la matière du corps, la substance de l’âme 
marque sa dominance. 

Et, cœur du poème, trois strophes se déploient pour délimiter le 
champ de la mémoire, 

Ton âme, un champ de cicatrices  
Brûlé du feu de la mémoire (p. 97) 
Sur quoi la patience trouve matière et raison de s’exercer. Si l’âme 

est mémoire, de quels souvenirs celle-ci pèse-t-elle ? des souvenirs 
« d’un autre monde », celui des « merveilles » : 

La Pierre qui Crie, la Pomme qui Chante   
Et les Bateaux de Verre, et puis les Branches-Fées (ibid.) 

jusqu’à ce « Monde Noir » dont « l’obscurité » est 
     de riche allégresse  
Où sont retrouvés tous les dons promis. (ibid.) 
Un royaume de l’âme, un royaume dont les images sont telles que 

« tu n’as pas besoin de tes yeux pour voir » et où « les rumeurs […] tu 
les écoutes sans oreilles ». Et tout l’univers des légendes et des contes, 
émerge du Lac, comme manoir secret. Les personnages, majestueux, 
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de la fable sont convoqués. L’Enchanteur, « L’éternel Sorcier qu’un 
rire ensorcelle / Merlin de Bretagne », et le « Val de Viviane, au Val 
sans retour » à qui se joignent « Jean Merlin » et « Jean des Mer-
veilles », images du grand-père Alain Hélias… Trois vers d’incan-
tation grandiose éclairent, au finale de la strophe, tout cet « autre 
monde » où brûle « le feu de la mémoire » : 

Le seigneur des perrons, des vergers, des fontaines  
Et le prisonnier de sa prisonnière  
Dans son pur cachot le monde emprisonne. (ibid.) 
La fable merveilleuse ne s’entretient ni de la vie du corps qui se 

consume, ni de la mort qui s’apprivoise, « seul bien qui ne tente 
personne », mais de la mémoire qui la recueille. D’une méditation sur 
la vie et la mort, le poète, à la quête de son tu son double qui est à soi 
consubstantiel, rencontre secrètement l’essentiel : pour atteindre au 
creux, le plus profondément situé du moi, le chemin passe par le 
continent du légendaire. Tout retour à l’humaine condition, toute 
rencontre avec l’intime du je se fait des matériaux de la légende. 

Merlin, on l’a vu, marque de sa présence fabuleuse le monde dans 
lequel le poète exerce sa « patience à rire » et si raisonnable soit 
l’usage d’une dérision pour rentrer au secret du moi, rien ne détour-
nera le Destin, celui qui prend forme et substance, avec sa charrette, 
avec son cheval, l’un l’autre avançant sur n’importe lequel des 
chemins, l’Ankou. Une force quêteuse des ombres. À l’extérieur, 
rôdant ; mais s’insinuant à l’intérieur de chaque être, au plus profond 
du dialogue du cœur et de l’histoire secrète de chacun, exerçant son 
ravage muet. 

C’est « À voix basse » qui explore et expose, avec puissance, ce 
drame de la mort Le titre du poème va devenir l’initiale de chacune 
des trois parties qui le constituent, avant la quatrième. De même, à la 
fin de chaque partie, deux vers, identiques, fourniront la forme du 
finale, soulignée par l’emploi des majuscules capitales. Poème 
cyclique, une régularité par le retour de l’identique au début comme à 
la fin. Enfermement. 

Et pourtant, des différences : formelles, avec la découpe des 
strophes qui n’est qu’apparemment semblable. Le sizain initial, I et II, 
s’accroît de trois vers pour devenir neuvain, en III. Le tercet se 
transforme en III, plus ample, il n’a plus allure de vers, mais, de 
verset. La cassure se fait également au niveau syntaxique, « Et voilà » 
succède au tercet en I et II, mais en III entame un quatrain, dont on 
voit qu’il a pris cette forme parce que, de facto, il a comme absorbé le 
tercet… La conjonction « mais » qui ouvre le quintain de I et III, 
introduit à un sizain en II. 

L’apparence régulièrement cyclique du poème est troublée par les 
asymétries relevées ci-haut ; le destin insiste, s’installe par le mot qui 
le dit : Ankou, à chaque fin de partie et encore davantage dans le 
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finale. L’Ankou, identifié à l’Homme à la Faux, parle, et ses paroles 
conclusives, toujours identiques à elles-mêmes, sont réponse à 
d’autres paroles, celles du « Je-poète ». En I, « J’ai attaqué mon 
dernier labour » ; en II, « Demain j’aurai mon dernier soleil » ; en III, 
« Il est temps de dire adieu ! », avec une progression jusqu’au salut 
final. Mais toujours le même accompagnement : « gémit au loin ma 
voix basse ». Les trois mots ultimes de la phrase sont reprises des trois 
mots de l’initiale, « À voix basse » ; mais un renversement s’est 
produit : « Je chantonnais » s’est changé en « gémit au loin ma voix 
basse », du je du moi subjectif au il objectif, un dédoublement s’est 
produit, comme si « la voix basse » était détachée de son auteur, 
comme si elle était un autre étranger… 

Paroles de l’Homme à la Faux, paroles du « Je-poète », en écho à 
d’autres paroles. En I, « celui-ci a son compte ! » ; en II, « de-
main ! » ; en III, « vous pouvez y aller ? c’est bon ! ». Protagonistes 
tiers, trois fois différents. Premier tableau, la guerre, deuxième 
tableau, la prison, troisième, la salle d’opération chirurgicale. Trois 
moments d’imminence de la mort. Une extrême proximité. Une 
présence qui prend image de l’Ankou. Le « Je-poète » seul, affronté à 
la mort. Renvoyé à lui-même, sans pourtant déjà le triomphe de la 
mort. « Je chantonnais », le passé, les moments-souvenirs, si intenses 
et si graves. Et l’évocation d’un avenir, inéluctable, 

Un jour, je chantonnerai  
Mon désir d’être mort 

et cette interpellation violente à l’Ankou : 
POURVU QUE L’ANKOU CONNAISSE SON MÉTIER ! (p. 185) 
Ce poème noue l’intime à l’épique ; l’histoire du vécu à la légende 

celtique ; le tragique du moi, dans la solitude, livré à la Mort qui a 
figure d’Ankou. Trois souvenirs, au profond du moi, à l’encontre du 
Destin. La mort se dit en la légende, et, par la légende, jamais le poète 
n’a été aussi proche de lui-même. Déjà ce n’est plus chant de chanson, 
de cantate ou d’oratorio, mais atténué, « Je chantonnais ». Un mur-
mure pour n’être entendu que secrètement ; qui se confond avec le 
désir, « Je chantonnais mon désir ». Un désir de matérialisation, être 
l’eau, la boue, la pierre, le chien, la branche ; un désir d’être élément, 
non plus individu. « À voix basse », un poème à la charnière de la 
confidence et du mythe ; du secret et de l’histoire. La Mort, intérieu-
rement avoisinée, l’Ankou, comme fantasme éprouvé, conte. 

Lisons un troisième poème, « Le port illusoire », dans Le Passe-
vie, section « Cet homme-là ». C’est un poème de la distance de soi à 
soi. Extérieur à lui-même, sur le mode du il, « cet homme-là », dans le 
dédoublement aperçu entre les deux bornes d’une journée. « Chaque 
soir […] la traîtrise du jour ». Un long regard de méditation sur 
l’autre, qui est pourtant le moi. À l’expérience de la nuit, seulement 
dite dans une parenthèse, « Cela s’appelle la nuit », mais une incise 



 LE JE ET SES IMAGES 183 

qui révèle l’essentiel. La nuit, fabuleuse. On en sait la place suprême, 
parmi les motifs de la poésie-Hélias. Et la voici identifiée à l’expé-
rience du voisinage de la mort (voir aussi « À voix basse »), en termes 
de légende, « Les Portes », « le Tertre du Passage », « L’Autre-Part ». 
Lieux de passage vers l’autre monde, ici celui de la mort. « Étranges 
pistes » sur lesquelles s’engager, après avoir « laissé les vains 
bagages », les « encombrements ». Poème du côtoiement, de la limite, 
non encore franchie, mais rêvée. Sous la forme de la légende, le 
« sarcophage marin à ses mesures », 

Dans la mer pâle et sans rumeur  
Le Royaume du Milieu… (p. 325) 
Vainement rêvé / désiré, ruiné par « la traîtrise du jour ». L’enne-

mi, l’enfant du soleil. « Et tout est à recommencer. » Toujours ce 
motif de la prégnance de la mort. Désirée, confondue avec le sommeil 
et la nuit. Exprimée dans les mots de la légende. Comme si, pour 
atteindre au plus profond du moi, au plus secret du cœur, rien ne 
pouvait être révélé que par la voix des temps, celle de la tradition, en 
forme de légende… 

Ces trois poèmes ont été choisis dans la multitude de tant d’autres. 
Mais ils ont en eux, dans leurs structures, de laisser se dérouler une 
confidence, en termes de proximité au plus caché du moi, et de 
confiance accordée aux voix de la légende, comme si se retrouver, 
pour le poète, ne pouvait être que redécouvrir la tradition des âges 
reculés ; comme si l’âme, en sa méditation, se construisait des paroles 
entendues depuis la prime enfance, tellement qu’exprimer son an-
goisse de la fin, de l’anéantissement du corps, ne se peut qu’en paroles 
de lointaines origines, où contes et légendes se perpétuent, passant 
âges et générations. Trois poèmes qui caractérisent la manière de 
l’écriture-Hélias d’observer, d’analyser, d’éclairer son motif. 

Un poème où le je d’emblée s’expose (« À voix basse ») sous 
forme d’un murmure, qui est un chant à peine affirmé, « À voix basse 
je chantonnais », où le personnage fatal, à son tour, emploie cette 
première personne, « Je connais mon métier, pas vrai ! ». À chaque 
tableau du poème, le drame s’instaure, où la vie est en jeu, 
inexorablement, et où la torture apparaît par une phrase d’un bourreau, 
« Celui-ci a son compte ! », « à demain ! », « vous pouvez y aller ?, 
c’est bon ! ». L’enfer se vit du dialogue en l’âme de la victime, des 
derniers mots, qui reviennent à l’Ankou. Jusqu’à cette ultime confi-
dence, brièvement, 

À voix basse, un jour, je chantonnerai  
Mon désir d’être mort. (p. 185) 
Qui précède un cri, de défi comme de terreur, une clameur intense 

par laquelle l’Ankou est, optativement, sommé de connaître son 
métier. À l’expression de la confidence à l’exclamation, d’un je, un 
poème déroule son dit / écrit, sur le mode du tu, « Patience à rire ». 
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L’intimité de la voix intérieure où l’on tend à l’autre-de-soi, un miroir 
où l’observation, minutieuse et scrutante, peut opérer, où l’interro-
gatoire, jusqu’à l’inquisition, peut déchaîner sa rouerie, et vainement, 
puisque cette emprise de moi sur toi n’est jamais qu’indirecte et que la 
voix du secret se dilue dans celle de la féerie. Tentation du reflet dans 
le miroir, un je qui ouvre au tu l’arcane de la douleur, mais cet 
exercice du double sollicité ne conduit pas à l’intelligence vraie du 
drame, à une lucidité de la conscience affermie. Dialogue recouvert 
des grandes voix de l’ailleurs mythique. 

Le troisième poème, « Le port illusoire », déroule son mouvement, 
très ample, jusqu’à l’aphorisme de clôture, « Et tout est à recom-
mencer », dans le registre du commentaire ostensif. Le personnage est, 
de fait, montré : « Il est présent devant les Portes ». Il n’est plus ce je, 
il n’est plus ce tu, mais impersonnellement traité, comme l’autre parmi 
les autres. De brèves descriptions, 

Il est plus lisse qu’un galet  
Il est tout nu, le regard clos, les poings fermés (p. 325) 

comme si cette objectalité de la narration, car il y a un récit, de vie à la 
mort, contraignait à d’instantanés éclairages fugaces. Un personnage 
qui 

guette l’arrivée, invisible  
Du sarcophage marin à ses mesures (ibid.) 

un personnage comme étranger à celui qui le présente. Et même si 
aucun des éléments de ce leurre ne suffit à convaincre le lecteur qu’il 
ne s’agit pas ici du poète lui-même, il restera que le il de l’extranéité 
est la modalité requise, après que nous avons lu un je et un tu. Or, ce 
poème appartient à la section « Cet homme-là ». Un titre qui, par son 
démonstratif, par son adverbe de localisation éloignée, dit sa volonté 
de désigner, de tenir à l’écart du je, de mettre à bout d’index une 
créature personnage, comme une étrangère. « Cet homme-là », en 
suite (ou conséquence) de la section « Étrangement mien », un titre à 
l’ambiguïté lourde, dans l’ombre de l’étrange familiarité freudienne, 
où tout ce qui prend marque du moi, simultanément, reçoit celle de 
« l’autre » : « Il attend si fort qu’il se perd lui-même » sur des « pistes 
qui bordent l’Autre part ». Étrange, illusoire pays, que le jour engloutit 
de son rire, lucide, oui, fort de lumière sur « les encombrements 
retrouvés ». Le désir d’être mort (voyez le finale d’« À voix basse ») 
est refoulé par la contrainte des travaux du réel. L’autre n’est plus. 

Ces trois poèmes, on les a lus, exemplairement, comme symboles 
de ce combat que mène l’imaginaire contre le réel du néant. Affronté à 
ce destin, le moi, qui ne peut rien éluder, éclate et prend forme du je, 
mais aussi du tu, et encore du il. Comment aborder au continent de la 
Mort, comment se voir dans cette étrange confrontation : en prenant 
part directe à la parole par un je ? en jouant le personnage de l’autre 
familier, du double, admonesté ou adulé, par le tu qui est adresse ? en 
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portant à l’extrême de l’éloignement la parure du moi, jusqu’à la 
transformer en impersonnel, sous le signe d’un il ? Cet éclatement 
n’est pas un jeu, ou alors un jeu dramatique, un théâtre, dont le héros 
ne parvient pas à faire parade de son identité. Au long des quatre 
volumes qui sont Œuvre poétique complète, on ressent à cette lecture / 
relecture, parcours multiple sollicité par enchaînements, nouages, ou 
associations de motifs, cette « insistante divagation » du moi, comme 
d’un récif à l’autre, tantôt heurté à la parole-Je, tantôt au verbe-Tu, ou 
encore à l’objet-Il. Ce n’est pas irrésolution, ni hésitation, ni disper-
sion. Mais fracture, mais partage, « Pierre éclatée » entre grain et 
paille, « Étrangement mien », « Cet homme-là », « Clair-obscur ». Les 
titres, les sous-titres ne sont pas aléatoirement inscrits, mais œuvrent à 
révéler le partage d’une parole, aux creux des ombres claires où elle 
prend, originellement, sa force d’être. 

Et l’on a lu dans ces trois poèmes, sous diverses expressions, mais 
d’une même tonalité, les contes et les mythes : « À voix basse », cette 
tragédie qui s’achève par la clameur violente à la face de l’Ankou. 
« Patience à rire », cette méditation prolongée, qui suscite Merlin 
l’Enchanteur, « Le port illusoire », cette pérégrination rêvée, qui 
conduit du « tertre du Passage » à « l’autre-part ». Chaque poème 
construit sa trame de mots légendaires. Comme si la mort du moi ne se 
pouvait dire qu’en termes et motifs de l’antique mémoire. Comme si 
le moi éclaté ne retrouvait quelque cohésion qu’à conter ces paroles 
passées, ces paroles de la tradition en lui, en lui déposées par la voix 
des anciens, depuis la prime enfance. La voix des grands-pères 
conteurs du monde des « merveilles ». Où Merlin rencontre l’Ankou, 
où Gradlon salue Fontanella, où Morgane prend la main de Dolly 
Pentraeth. Conjurer la mort par le feu des métamorphoses. Sauver le 
« moi-poète » du désarroi de la dispersion, par le théâtre de la fête, où 
contes et légendes tendent à l’imaginaire un miroir où s’identifier. 

9.2.3 L’AMOUR-FEMME 

L’amour secret 
Dans La Pierre noire, au début de la section « La paille dans la 
pierre », un poème, en caractères italiques, reprend le titre du recueil, 
et à ce titre, mérite que soit marqué sur lui plus qu’un arrêt. C’est un 
poème du chaos. Où le futur se combine au passé, « Je vous aimerai 
depuis hier », où, inversement, 

Demain je vous ai tant aimée  
Que j’en perds le souffle aujourd’hui. (p. 113) 
À temps transgressé, univers bouleversé : 
Là tenu, je vous aime ailleurs […]  
Et les partout de nulle part. 
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Monde éclaté, monde chaotique, et pourtant si parfaitement ajusté 
à l’aveu d’une passion, hors de toute limite. Le quatrain terminal 
resplendit, 

Sans nom de vous, je vous aimai.  
Votre nuit brilla dans mon jour  
Comme une immense pierre noire  
Et c’est alors que je suis né. (ibid.) 
Naissance du poète, par le trouble insensé d’un amour de tout 

temps, de tout lieu. Il est d’une importance première que ce poème, 
dans son soulignement italique, donne le ton. Il a cette marque du 
fantastique, où le temps s’inverse, où l’espace frémit, où tous les 
possibles sont à suivre ; cette marque du conte merveilleux. Il a cette 
puissance de l’énigme. Quelle passion de quelle femme ? Quelle folie 
de quelle aventure ? L’énigme ne vaut pas d’être résolue, elle est 
d’être elle-même, et précisément de se dire dans sa métaphore, « La 
Pierre noire ». Plantée, dressée, quelque part, au cœur. Noire, du deuil 
de la nuit. C’est-à-dire, alors, chargée de l’inconnu à parcourir, à 
explorer. Signe du « peuple de la nuit ». 

Cette position liminaire autorise à une lecture, dans ce recueil et 
dans tout l’œuvre, de l’amour-femme ; invite à enchaîner telle phrase 
à tel mot, un poème à une strophe, et, de ce parcours, en comprendre, 
non pas tout le sens, mais aussi la sinuosité, comme l’essor direct et 
droit. 

L’amour énigme 
« Le cri de la grive » appartient aussi à La Pierre noire (section « La 
paille dans la pierre »). Ce poème ne pourrait être que le conte 
merveilleux de la grive qui perdit son cri ; un cri qui, libéré, 

alla se nicher  
Dans la gorge d’un arbre, (p. 133) 

qui devient fou d’avoir à « crier » tandis que la grive qui « s’en fut sur 
un pied », « le chat s’en est nourri ». Ce résumé d’un récit, si 
impossible qu’il soit de résumer ce que dit un poème, indique le fan-
tastique jusqu’à l’absurde de ce drame à trois personnages : la grive, 
l’arbre, le chat. Ce qui nie l’absurde et asserte l’énigme, c’est le je qui 
parle à mi-poème. 

L’arbre criait pour lui [l’oiseau]  
Au fond de mes oreilles. (ibid.) 
Cette « intériorisation » de l’arbre-criard, qui bientôt se calme, 

mais 
quelquefois […] me parle encore  
Quand la voix lui démange (ibid.) 
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jusqu’à être « fou complètement ». Que le cri devenu voix, une voix 
apaisée, soit nichée « au fond de mes oreilles » verse le merveilleux 
dans la réalité du « Je-poète ». Et c’est un retournement qui saisit le 
poème, qui devient fable d’un trouble, d’une passion maintenant 
maintenue au registre d’un murmure, capable pourtant encore du hur-
lement de la démence. Avec ce dénouement de tragédie, l’oiseau privé 
de cri, dévoré. 

Voilà un poème qui transforme le merveilleux du conte en 
parabole d’un drame, et d’un drame vécu au profond de son moi par le 
« Je-poète ». Quel drame ? Nul besoin d’y répondre. Il suffit que l’on 
aperçoive, ici, ce glissement du fantastique vers l’intime. Ce moment 
où le silence s’établit, après le cri… 

« Derrière la porte », toujours dans La Pierre noire, est encore (et 
aussi) poème d’énigme. Avec, en son milieu, cette phrase : « Voilà ! 
J’ai vécu des années derrière une porte qui s’appelait Sylvie ». Cette 
métamorphose animiste, ou mieux, cette métaphore, fait la porte muer 
en personnage féminin. Qui va se définir entre le monde matériel des 
choses et les connotations érotiques ou sexuelles qu’elle déclenche. 

Quatre strophes déroulent une définition-méditation. L’énigme de 
l’inconnu qu’une porte représente. La limite qu’elle marque, et tout ce 
qu’elle dissimule, mais peut aussi, s’ouvrant, révéler. « Derrière la 
porte » scande le poème. À l’initiale de la première strophe, de la 
troisième, et puis, lorsque le poème atteint son deuxième versant, 
« Voilà ! J’ai vécu des années derrière une porte qui s’appelait 
Sylvie »… La métamorphose est éclatante, et pourtant préparée, « S’il 
n’y avait rien, à quoi donc servirait la porte ? À moins qu’elle ne soit 
elle-même quelqu’un ? » Plus qu’un objet inerte comme « la chaise 
assise, le lit couché »… « La porte est toujours debout, la porte ne 
faiblit jamais. Elle écoute et regarde des deux côtés. Elle est vraiment 
la paix et la guerre ». Contradictoire, à deux faces, bi-frons, comme 
son représentant mythique, Janus. La porte est inquiétante, verso et 
recto d’une même page, aux discours opposés. Comme un être vivant 
d’être double, d’avoir double regard. Et pourtant ce n’est pas la 
duplicité qui marque la porte-personnage. C’est d’avoir un nom de 
femme. Un nom inconnu, sauf du « Je-poète ». « Et personne d’autre 
que moi ne connut Sylvie. » La légende nervalienne s’empare du 
poème. Fille du feu, puisqu’elle « est morte au feu » !… La métaphore 
s’amplifie, le vocabulaire simultanément dit l’objet matériel et le sujet 
vivant : 

Je l’entendais soupirer tout soudain, […] elle craquait […] elle vibrait 
[…] elle s’ouvrait toute seule […] je caressais les planches nues […] 
je refermais Sylvie, je la bordais […] Dormez, Sylvie, je suis là. 
(p. 165) 
Être double, langage de l’ambiguïté. Dire en termes d’amour et 

d’érotisme cette relation passionnelle à la porte, faire que Sylvie 
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prenne âme et corps, et toutefois calmer l’émotion que le verbe méta-
phorique suscite par une désignation d’un réel d’outillage, « claque-
ment de serrure, un grincement de gonds », un « rai de lumière ». 
Mais, dans la même phrase, le merveilleux éclate : le « Je-poète », pris 
au piège, « coupable d’avance, toujours coupable », chargé d’une 
« somme » de « péchés ». Sur les deux lignes de l’ambigu, le drame se 
déroule, culpabilité d’avoir levé un mystère. D’avoir osé contempler 
la porte s’ouvrir d’elle-même, « Je refermais Sylvie », et si, comme 
par retombée d’un rêve dans le monde des choses, le poème s’achève 
sur le soulignement du matériau, sans âme, seulement « du bois ou du 
fer », l’ambiguïté demeure dans la dernière proposition, « il suffit d’y 
mettre une clé ». 

Ce poème est là, lu, comme un regard sur une énigme. Il y a le 
mythe, en référence d’arrière, Janus ; il y a surtout le nom Sylvie et le 
monde de Nerval ; il y a un registre de mots entrelacés, jouant d’un 
vocabulaire à l’autre, ces glissements et ces élisions, qui sont la 
marque d’un rêve. D’un rêve où tout prend allure animiste, où tout se 
transforme, d’un rêve qui indique le trouble. D’un « enfant bou-
deur » ? d’un poète retrouvant au creux de lui-même ces moments 
extraordinaires où l’émotion du moi déborde sur le monde, l’envahit, 
pour être à son tour submergé. Que la porte ait pour elle et pour elle 
seule un nom de femme, Sylvie, n’est pas seulement trace d’enchan-
tement. Signe, aussi, inscrit, de la présence de la femme, et dans 
d’autres poèmes aussi… 

La mort de l’amour 
« Guitare électrique » est aussi un poème-dialogue où tu est interpellé. 
À chaque strophe, sauf à la deuxième, il est présent, comme un 
compagnon proche, témoin de lui-même et de la mort de l’amour. 
« L’amour est mort et tu le sais. » À qui parle le poète ? à un autre que 
lui ? Ou bien est-ce conversation sourde avec lui-même, se remé-
morant ? Est-ce méditation sur l’amour, dans sa plus grande géné-
ralité, comme un thème ? Est-ce souvenir d’un fait précis, puisque le 
poème porte une date, 1970, des noms de lieu, « Caraman », « la 
Sonde », puisqu’il évoque une fin de semaine, du vendredi au lundi 
matin, le bal et la voiture « dans les feux rouges » ? Est-ce la fin d’un 
amour, 

Il a foulé en s’en allant  
Le nom d’amants (p. 131) 

qui serait, à jamais, réellement, la mort de l’amour dans toute sa 
puissance ? 

Poème-énigme, une fois encore, où le mystère, qui densifie le 
poème, ne demande pas d’être découvert. Le constat que le lecteur 
éprouve est celui de la présence, ici, d’un drame qui ne perdrait rien 
de n’être pas authentique. Moment d’un vécu ? Période longue d’un 
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amour, et puis, les amants s’éloignent l’un de l’autre et l’amour s’en 
va. Que le titre, « Guitare électrique », et la date apportent à ce poème 
sa marque de modernité n’ajoute rien, ne retranche rien. Il s’agit bien 
d’un poème d’amour qui dit la peine de ne plus aimer. 

L’amour est mort lundi matin,  
À bout de souffle, à bout de peine… (ibid.) 
Et si les deux premières strophes sont images d’un fait divers peut-

être, les deux dernières, avant le distique de la chute, prennent de 
larges dimensions. Dans l’espace, de « Caraman » aux « îles de la 
Sonde », « l’amour est mort par tout le monde ». Dans le temps, 
« jadis et naguère », « pour vingt ou trente ou cinquante ans », à tout 
jamais la fin est écrite. L’élargissement, par aphorisme, comme sen-
tence du destin, en deux vers de finale, scelle l’événement et inscrit le 
triomphe du temps sur l’amour. Ce poème est un chant, et peut-être a-
t-il été écrit de circonstance, pour une musique, pour un chanteur. 
Mais c’est comme « paille dans la pierre », il est fracture quelque part, 
pour un « Je-poète », comme pour un « nous-lecteurs ». 

« Les épingles perdues » appartient à la section « Étrangement 
mien » (Le Passe-vie). Parmi les cinq strophes de ce poème, la troi-
sième, un sizain d’hexasyllabes (sauf le troisième vers « Après quel 
naufrage » de cinq syllabes) est illuminé d’une image inattendue : 

La femme en plein sommeil   
Échouée dans ses cheveux  
Après quel naufrage ! (p. 293) 
Une image qui surprend, lancée au lecteur, sans verbe de 

proposition, et commentée aussi vivement, nominalement, 
La moins nuisible chose  
Qui soit à voir au monde (ibid.) 
Ce surgissement de métaphores pour signifier un intervalle entre 

jour et nuit, que la première strophe définit, tout aussi, par usage de 
métaphore, 

Au long de la journée  
Se mangent les moissons  
Récoltées aux arpents de la nuit. (ibid.) 
« Moissons » tellement indicibles que seul le silence pourrait les 

mesurer. « Prends bien soin de te taire ». Et quand l’image de « la 
femme en plein sommeil » se donne à lire / voir, alors elle pourrait 
bien être l’explication des deux strophes précédentes, qui sont retour 
et pensée sur l’amour que prodigue la nuit. Et l’amertume que le jour 
apporte. Le temps est là, 

Entre fumée hier  
Et cendre demain. (ibid.) 
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Les deux morts qui bordent, par naissance et par trépas, l’intervalle 
de la vie, 

On ne vient pas toujours à bout  
De prendre vie entre deux morts. (ibid.) 
Alors, à quoi bon de vaines quêtes ? À quoi sert de glaner (une fois 

mangées les moissons de l’amour) les « épingles perdues » ? 
Ce poème entrelace les motifs de l’amour et du temps (comme 

déjà aperçu dans « Guitare électrique »), le feu de l’amour et les 
cendres de la mort. Mais en lui, incrusté, le diamant d’une métaphore, 
et le concert des mots disant 

la femme en plein sommeil  
Échouée dans ses cheveux… 
L’amour n’est passion que d’avoir pris figure de corps… Ce que 

d’autres poèmes, profondément, délivrent au lecteur… 
« Lueur d’aube » est un « poème du train », déjà partiellement 

analysé, dans lequel s’affirme aussi l’image de la femme, prégnante 
dans la totalité du poème, avec ses « cheveux lourds », avec ses che-
veux « souples ». « Lueur d’aube », le moment, après la nuit, où le 
jour éclaire la brutalité du réel. Ce que le « poète-voyageur » aperçoit 
de ce train qui se « désempêtre » de « l’écheveau des rails d’acier » (et 
le mot écheveau n’est pas, négligemment, écrit, mais attend de déve-
lopper le motif de la chevelure), ce qu’il aperçoit donc, ce sont des 
femmes au lever : 

on ne voit que des épouses […] 
chères femmes 
Nonchalantes après la nuit […][qui]  
Font passer dans leurs cheveux lourds, […] 
Ou brosse ou peigne impitoyable  
À travers d’abondants cheveux mêlés […]  
Elles offrent leur corps à la moiteur du vent […]  
Leur ombre tracée, demi-nue, 
Par la lumière des lampes soyeuses […] 
d’une chambre en désordre 
elle arrange […] 
Ses cheveux aussi, […]  
Ses cheveux nets  
Après la nuit. (p. 279-281) 
Passe le train, « pressons, pressons ! », mais demeurent, domi-

nantes, les images « des cheveux blonds ou bruns » des épouses, et  
Devant l’œil du voyageur […]  
Persistera comme une sereine image.  
Des femmes les bras hauts […] [qui] 
tourneront sans fin des chevelures souples… (ibid.) 
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Poème du train, poème du regard sur le spectacle de la femme à la 
chevelure, au miroir se peignant. Après la nuit. 

On l’a vu dans ce poème, « Lueur d’aube », il y a une « errance » 
dans la poésie-Hélias. Un mouvement sans cassure, ni pause. Aller sur 
les chemins, parcourir le monde, conquête du bout du monde et de 
l’espace, à la rencontre de l’inconnu, à la fortune des gens et des 
choses que l’on croise. « Rencontres » dans Le Passe-vie, ressortit à 
cette thématique. Mais au niveau du vécu quotidien, et de l’intime. 
L’errance est, ici, déambulation ; la rencontre d’une passante, « la 
première venue », la résonance de ces trois mots, et l’éclatement de 
l’expression banalement commune, où « premier », littéralement, 
retrouve sa valeur de sens, celle d’« origine », d’« unique », « au 
début » d’une histoire, jamais oubliée. « La toute première et la seule, 
sans la reconnaître », une femme qui est toujours dans « la première 
venue ». Le hasard distribue les rencontres, 

peut-être finirai-je par me heurter à la première face à face  
Lumineusement. (p. 321) 
Toute personne est signe d’une autre femme, la première du 

compte. La seule, à la recherche de laquelle, le « Je-poète » est voué. 
Il y a cette recherche de la femme. Qui ? Où est-elle ? Et c’est ainsi 
que les figures rêvées, attendues, prennent nom. Dans l’histoire d’une 
vie, dans la légende d’un peuple. Poème de quête de l’autre, du 
possible du couple… 

Le troisième poème de Manoir secret a comme titre un nom de 
femme, « Maria », un nom lourd de son symbolisme sacré. Et le 
visage de la Vierge Marie se surimpose, par les mots de la prière.  

Que votre nom soit sanctifié […]  
(Que votre règne, que votre règne, que votre règne arrive !)  
[…]  
Et pardonnez-nous nos offenses ! (p. 27) 
Et, par le latin est évoqué « fructus ventris tui ». Ainsi opère la 

sacralisation, mais incarnée. En un lieu traversé « d’un fleuve lent » 
« Et que m’importe si c’est la Seine ! », un lieu où s’élève « la main 
du vent d’ouest ». 

Maria, « un ancien visage », n’apparaît pas, il est dans et par le 
vent. Matériellement. Au début du poème, « à pleines poignées de 
ciel », en finale, « le vent d’ouest toujours modèle ton visage »… et la 
brume du fleuve « au creux du soir, te recompose ». Un fleuve réel, la 
Seine, une ville réelle, Maisons-Laffitte, et une date dans le temps, 
1960. La figure de Maria se construit des éléments de la terre, des 
éléments les plus légers, les plus mobiles, les plus ductiles : 

Corps passagers  
Pétris d’une épaisseur de brume  
Et perdant forme dans le vent (p. 27) 
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Corps destinés, jeunes, à la mort imminente. Mais corps matériels, 
« yeux de fer »… « dents de verre à l’éclat bleu »… « vitrail de 
chair », dans un souvenir, concret, de plus en plus : « Une église de 
granit, […] tes haillons décolorés », « la palud au sable sec, aux 
herbes frêles », « les galets de mer ». La mémoire de trente ans, gar-
dant le tableau de la mort, et versant dans la métamorphose. Le moi 
qui tient les rênes du cheval-charretier de l’Ankou, traînant cercueil de 
chêne ; le brancard qui fend la joue (« bois ton sang, petit, bois ton 
sang ! »), et à nouveau, l’icône de la vierge, dans les mots du latin, 
« fructus ventris tui ». Pourquoi ici la présence du « fruit de tes 
entrailles » ? Pourquoi l’aveu d’une mystérieuse confidence ? Un 
secret partagé de Maria au « Je-poète » ? Un secret, comme un 
tourment, profondément gardé, à toujours ? La figure de Maria, figure 
de femme, se mêle à la mémoire, devient la mémoire et la conscience : 
« rêves de craie » qui bouleversent, 

Laisse-moi donc un peu tout seul  
Et que je sache qui je suis ! (p. 29) 
À l’achèvement du poème, la figure-souvenir de la femme, fugace 

et concrète, souvenir d’une mort de la jeunesse, se confond avec la 
conscience du poète, ou plutôt, avec l’examen de conscience : « que je 
sache qui je suis ! ». Brume ? « fumée » ? « loin, hélas, de la maigre 
palud ». La puissance de ce poème est de faire se répondre et se 
confondre une mémoire et un mythe : le souvenir d’une fille-femme, 
la résonance chrétienne du nom de Maria, la mer « au sable sec », 
« aux herbes frêles », et « l’église de granit » au « grand lichen plaqué 
au mur ». Le char-à-banc, dans les ornières, son brancard et l’Ankou, 
en qui se transfigure le moi-poète, qui a les « rênes du cheval ». 
Maria, « la douce Maria », la femme sacrée, par qui conscience 
malheureuse est rendue au poète… 

Au nom de Maria se joint celui de Rozenn Kernitu, « La fille de la 
palud », comme l’était la « fille aux dents de verre ». Que ce poème 
soit chanson, qu’il ne soit pas souvenir secret du vécu du poète (com-
ment le supposer ?) n’efface nullement la présence d’une figure de 
femme, entre une « Complainte de toujours et d’à jamais » et la 
« Chanson de Tristan ». En ce moment du recueil où l’amour se lie à 
la mort, cette femme « dans le vent chargé de sel », « alouette » au 
« chant d’amour au soleil », impose le refrain de son nom : « Pleurait 
Rozenn Kernitu »… 

Je n’ai pas su qu’au printemps  
M’aimait Rozenn Kernitu. (p. 51) 
Un refrain qui dit l’amour non reconnu, et le visage de dure 

matière de Rozenn, 
de ses yeux gris de caillou  
Coule un désert de chiendent (ibid.) 
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et la tendresse d’un geste, 
Elle a cueilli le chardon […]  
Me l’a donné en pardon. (ibid.) 
Et, comme Maria déjà, Rozenn éveille la mémoire du passé. « Le 

temps d’automne est venu ». L’amour est mort. 
À la suite de « La fille de la palud », image de femme méconnue, 

vient la « Chanson de Tristan ». Le mythe de l’amour, de sa puissance, 
fatale, de sa tragédie. Avec un personnage qui a passé les jours de tant 
de siècles, et qui dit ici, dans son chant, la femme aimée, le corps de la 
femme aimée. On peut rêver, imaginer, que la voix de Tristan ne dit 
qu’une autre mélodie, celle du « Je-poète ». Mais là encore, qu’im-
porte l’interprétation d’une origine ou d’une source biographique. 
L’amour est chanté, l’amour s’installe ici. Un amour émerveillé de la 
chair d’un corps désiré, 

chair de la pomme  
Qu’on appelait Velours de Lune (p. 53) 

et exalté de ces trois vers de lumière, 
Vous avez un blond soleil en poussière  
Sur votre corps qui s’éparpille  
Comme les îles dans la mer. (ibid.) 
On redécouvre en ces mots ce panthéisme qui fait se mêler matière 

et corps, poussière, océan et forme de femme. Et quand surgit « mon 
allégresse », elle prend substance d’un « grand lac dans le désert ». 
Amour païen ; amour terrien ; amour irrépressible, où tu et vous l’un à 
l’autre s’enlacent, 

J’aime à vous chanter, vous et toi, 
chaque pronom se changeant en métaphore, 

Tu est le sarment de ma flamme  
Et vous, c’est l’envol de la tourterelle. (ibid.) 
Ce poème est radieux ; sans l’amertume d’un amour mort 

(« Maria »), sans le regret d’un amour méconnu (« Rozenn Kernitu »), 
il donne à exalter un désir accepté, glorieusement, « Je vais à vous par 
la droite ligne ». Ni ombre, ni faute, ni recul d’une hésitation, la figure 
de la femme (au nom jamais inscrit…) est dans une splendeur 
matérielle, magnifiée. Et l’« Autre chanson de Tristan » redouble le 
cri d’amour, sans retenue aucune. Jusqu’à l’éternité : 

Après la mort, j’aurai pour lot,  
Votre doux corps autour de l’âme. (p. 55) 
Le couple, à jamais, cœur et corps, esprit et chair, triomphant de la 

mort, l’un à l’autre donné, « dans l’autre monde », qui est celui de la 
légende et des contes merveilleux, cet « autre monde » de Bretagne – 
non l’au-delà chrétien – où le péché n’a plus sa place. Il n’est que de 
tourner la page, et « Chanson d’orgueil » clame, avec assurance :  
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Que le plaisir ait ma semaine  
Et le plus clair des communs jours 
Que le démon passe ma porte […]  
Je peux aimer ce qu’il m’apporte  
Et des péchés prendre mon lot. (p. 61) 
Une liberté de bonheur sans limites, de son cri de passion enchante 

les figures de femme, jusqu’ici rencontrées. Cette exaltation, à son 
paroxysme, a pris force du mythe. Comme s’il était univers où le 
poète trouve raison d’aimer. 

La voix de Tristan, violente dans son chant illimité, s’adresse à 
l’aimée. C’est dire que ces poèmes ne sont que de rendre gloire à une 
Iseult, à la liaison fatale qui fonde un couple. Il n’y a pas de Tristan 
sans tragédie de déchirure : une âme et un corps, partagés entre Iseult 
la Blonde et Iseult aux Blanches Mains. 

Et l’enchaînement se réalise entre les deux chansons de Manoir 
secret et cette pièce de théâtre Iseult Seconde (interprétée sur France-
Culture en 1965 par les acteurs de la Comédie de l’Ouest, diffusée par 
les éditions Galilée en 1978). Une tragédie à partir du personnage de 
la seconde Iseult et qui est celle du couple impossible. De ce mariage 
sans issue, sans jamais la rencontre des corps. Et pourtant l’incantation 
revêt les amants : « Lui et moi, nous sommes emmêlés l’un dans 
l’autre et peu importe qui perd ou gagne, peu importe » (deuxième 
partie, « Le corps et l’âme »). Or, et c’est le point nodal de la relation 
marquée entre les deux poèmes de Manoir secret et la pièce de 
théâtre : Tristan chante son amour de désespoir, et la mélodie envahit 
l’âme et le cœur d’Iseult Seconde. « Quand la voix de Tristan s’est 
levée, sur les accords de sa harpe, j’ai bien su reconnaître que son 
corps flambait aussi haut que son âme ». La harpe est le personnage 
premier de cette tragédie : elle est signe essentiel de Tristan, « Je n’ai 
jamais pris la mer sans ma harpe. Je n’ai jamais fait hisser une voile, 
sans avoir besoin de chanter ». Guettant Iseult, il veut laisser sa harpe 
auprès d’elle, qui se révolte, car cette harpe est d’abord présence 
(métonymique) d’Iseult la Blonde, « Garder la harpe ! moi ! mais je ne 
veux pas. Emportez cet instrument hors de ma vue… C’est avec cette 
harpe qu’il a chanté l’autre ». Et pourtant, Tristan parti, auprès d’Iseult 
Seconde reste la harpe. Mais tellement incorporée à Tristan, qu’au 
retour de celui-ci, Iseult Seconde sollicitée par Rozili de rendre 
l’instrument de son âme à Tristan (« Si je lui ramène sa harpe qui est 
restée si longtemps entre vos mains, ce sera aussi la seule chose qu’il 
possèdera de vous »), elle crie son refus, « Je ne vous donnerai pas la 
harpe. Qu’il vienne la prendre lui-même. » 

Le désarroi de Tristan déchiré par l’amour double pour deux Iseult, 
l’un de corps, l’autre d’âme, le chant seul le dit, un chant que l’on 
n’entend ni ne lit au long du déroulement de la tragédie, un chant que 
seul l’objet de sa réalisation représente, une harpe, le double de 
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Tristan. Et l’on peut imaginer que ce chant non dit dans l’écrit de la 
pièce, est déposé dans Manoir secret. Deux poèmes, comme il y a 
deux Iseult, l’un de gravité, en quatre sizains réguliers rimés, l’autre 
de trois sizains irréguliers, rythmé de la réponse, « Je vous attends » et 
d’un refrain, « Dans l’autre monde », une allégresse voilée de sar-
casme à soi-même. À ces poèmes chants / chansons, on peut aussi 
imaginer l’écho du chant d’Iseult Seconde ; non dit dans la pièce-
tragédie, mais publiée en annexe dans l’édition Galilée (page 103), 
avec musique de Jef le Penven. Hors-texte, comme les deux poèmes 
de Manoir secret, dans les marges de la mise en scène de l’amour 
détruit, paroles de deux personnages, pour l’un et pour l’autre, comme 
un secret, un aveu inavoué. « J’entends ta voix comme un souffle à 
mon oreille : un navire est en mer… Tu veux savoir si la voile est 
blanche ou noire… La voile est noire au gré de mon cœur. » Poème 
comme un poignard, pour deux cœurs si unis / séparés. Et cette contre-
parole, dans cette « autre chanson », 

Après la mort, j’aurai pour lot  
Votre doux corps autour de l’âme. (p. 55) 
Le chant / poème unit Iseult Seconde et « Manoir secret ». Le 

poème pénètre d’une voix muette (les notes d’une harpe) la drama-
turgie théâtrale et, sur les bords, en marge, on peut lire la chanson 
d’Iseult seconde. 

Et si l’incursion critique est justifiée du poème dans le théâtre, ce 
n’est pas seulement le mot « Tristan », en l’un et l’autre, qui en est la 
raison, c’est aussi cette tension dans les deux chansons de Manoir 
secret, cette absence de l’autre, ce corps de femme exalté, comme une 
ombre entrevue, qui poussent à rechercher ce nom « Iseult ». De ce 
détour, et qui n’est pas encore achevé, par le théâtre, il apparaît que le 
motif du couple, de l’union / désunion, des corps et âmes, est motif 
dominant. Est-ce rencontre fortuite que celle de Marzin et Morgane 
dans l’oratorio du Peuple de la nuit ou conséquence logique d’un 
enchaînement qui mêle histoire et légende, et qui touche Fontanella le 
guerrier comme Dahut la traîtresse ? Deux personnages de théâtre 
auxquels, on le pardonnera, il est bon de revenir, sans tarder ni 
s’attarder. 

On sait la part dominante de la voix / musique dans chaque livre de 
poèmes. On a vu l’espace essentiel qu’elle occupe dans Iseult 
seconde ; on la retrouve aussi dans Le Roi Kado et dans Le jeu de 
Gradlon : soit, hors-texte, comme La Complainte des Chevaliers (à la 
suite du Jeu de Gradlon), soit, dans le texte, dans cette pièce, pour les 
Fêtes de Cornouaille, en ouverture, et en finale. 

Douze masques de mort  
Et dix glaives d’argent… 

ou, dans Le Roi Kado, avec la « complainte de Fontanella », sur 
laquelle l’attention s’arrête, pour la raison majeure qu’elle est poème 
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du Passe-vie, dans cette partie composée autour du nom de François 
Luzel. La « complainte » qui devient sous-titre, « Petite complainte », 
d’un titre flamboyant, « L’antéchrist »… 

Ce poème de quatre quatrains d’octosyllabes, rimés sur l’unique 
son « a » (sur les deux versants, breton et français) a fonction de 
« nervure » dans le drame Le Roi Kado. À la fin du prologue « une 
voix chante la complainte de Fontanella », une complainte de deux 
quatrains, les deux premiers de « L’antéchrist », avec une variante sur 
les deux derniers octosyllabes : 

Le Roi Kado : 
De nuit de jour, il n’arrête pas  
Car il sait que tôt il mourra 
« L’antéchrist » : 
Sourd et muet cogne le malfrat  
Il sait que peu il durera (p. 383) 

et deux strophes suivent, qui disent la suite de l’histoire, « Il fut 
l’image du Trépas ». Au théâtre, les deux quatrains sont repris de telle 
scène à telle autre, un glas prémonitoire ; dans le tableau « Le seigneur 
de l’île Tristan », la voix de Kado s’élève au moment où La Fontenelle 
prend dans ses bras Marie de Mezarnou, à cet instant où le couple 
existe… 

De nuit, de jour, il n’arrête pas  
Car il sait que tôt il mourra. 
Le chant se répète aussitôt, « continue à monter des profondeurs et 

se renforcera jusqu’à devenir un grondement qui submerge tout… » 
« Il sait que bientôt il mourra », dans le même temps où « Marie 
s’agenouille près de lui (Fontenelle, écroulé à terre, pleurant) et lui 
prend la tête dans ses bras » : l’amour, montré par ce duo des person-
nages, l’un à l’autre mêlés, et la mort est là, imminente, inexorable. 

La complainte dans la tragédie n’a que deux strophes, parce que le 
jeu des personnages dira la conclusion. Dans « L’antéchrist », les deux 
quatrains racontent, laconiquement, l’épilogue, avec cette variante, 

Il sait que peu il durera 
et non plus 

Il sait que tôt il mourra 
Cette durée à rien réduite, les deux quatrains la rempliront. Au 

théâtre résonne la mort, contre l’amour qui se dit au long des tableaux 
et des scènes découpés. 

Un amour partagé, celui du couple de La Fontenelle, capitaine 
ligueur et de Marie de Mezarnou, tous deux « personnages histo-
riques » (indications du tableau de leur distribution), transformés en 
héros de légende. La pièce s’achève (avant l’épilogue) par le face-à-
face dernier des deux époux / amants. Marie : « Nous ne serons 
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séparés ni d’âme ni de corps ». La Fontenelle : « Votre visage me 
cachait le reste du monde… Et cependant vous n’êtes qu’une aube que 
je tremblais toujours de voir s’évanouir… Mais maintenant que je 
m’éloigne, je vous vois déjà mieux… bientôt vous vous étonnerez 
d’avoir en vous deux âmes pareilles. Bientôt, lorsque de ce corps qui 
me sépare de vous, il ne restera plus que le poids de ma tête dans votre 
robe. Adieu ! » Trop longue citation ? Trop large éloignement du 
poème « L’antéchrist » de Passe-vie ? Peut-être… Mais comment ne 
pas laisser s’enchaîner, terme à terme, motif après motif, Tristan des 
chansons (Le Manoir secret) et Tristan d’Iseult Seconde ? La 
Fontenelle du Passe-vie et La Fontenelle du Roi Kado ? 

Le poème « L’antéchrist » trouve son contre-chant et sa reprise 
dans la pièce de théâtre, où nous découvrons Marie de Mezarnou, 
comme, des « chansons » du Manoir Secret, un cheminement obligé 
conduisait à Iseult Seconde : l’amour meurtri du couple impossible ou 
du couple détruit. Deux figures de femme, à la torture de leur passion, 
pour l’homme de leur foi aimante. Le théâtre, par ce moyen terme de 
la chanson-poème, prolonge ou entoure le livre des poèmes. Et de ces 
deux mondes, mis en relation, complémentairement, s’instaure dans 
l’écriture-Hélias, glorieusement, le motif de l’amour et de la femme. 
Et comment ne pas voir plus qu’un signe-symbole, dans cette ren-
contre des noms ? La Fontenelle a son domaine dans l’île Tristan. 

Ces amours que le malheur détruit sont des amours « humaines », 
qu’elles soient inscrites dans la légende (Tristan, les deux Iseult) ou 
dans l’histoire (La Fontenelle et Marie). Amours où le désir brûle et 
torture, sans jamais que le mal ou la vilenie y fassent tache. Qu’en est-
il lorsque le couple assemble une magicienne, un magicien, Marzin et 
Morgane dans l’oratorio du Peuple de la nuit ? Que devient l’amour 
pour des êtres mythiques ? Morgane parle : 

Je suis reine et suivante, veuve ou pucelle, sorcière ou bonne fée, 
verseuse de philtre ou joueuse de harpe, beauté sans pareille ou 
laideron à faire fuir. Mais toujours femme. Merlin est mâle ou femelle 
à son gré. (p. 491) 
Si Morgane a le don de sa propre métamorphose, elle affirme 

pourtant son immuable identité : elle est femme, et malgré l’essen-
tielle mutabilité de Merlin, elle vit d’amour, pour et en « lui / elle ». 
Même si lucidement elle affirme : 

Mon chevalier est un félon  
Quand il me fait serment d’amour   
C’est pour mieux s’éloigner de moi […]  
Car mon bonheur est d’être seule […]  
Avec un serviteur au loin. (p. 519) 
Le cri d’une passion de fidélité, dans l’attente des « chevau-

cheurs », des « coureurs d’aventures ». Morgane est, dans cette épopée 
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héroïque et fantastique des conquérants de la Nuit, la marque d’une 
fidélité, aux autres, à soi-même, à l’avant Marzin : 

Je suis païenne  
Pour que revienne  
L’amour d’antan. (p. 525) 
On aperçoit que cette constance de l’amour est corrélée, fortement, 

au mythe de la chevalerie, des chevaliers, de ceux de la Table Ronde. 
La dame garde en elle-même, orgueilleusement, sa passion d’amour ; 
elle la nourrit de l’absence de l’autre, des aventures dont elle aura, au 
retour, le don généreux, comme essentiel hommage. Ces chevaliers 
qui sont héros-personnages de cette complainte, plus haut signalée 
comme hors-texte de complément au Jeu de Gradlon. Cette com-
plainte de sang et de passion. 

Or, dans ce poème annexe, une femme, Dahut, la fille du roi 
Gradlon, est servante de mort, par l’amour qu’elle met au corps de qui 
a vu « l’éclair de ses yeux verts », de qui a bu « l’ardent parfum des 
cheveux roux ». Alors, les mains de Dahut, la nuit, lui « devenaient un 
nœud coulant » ; alors « À l’aurore un cheval sans nom / Galopait vers 
la baie des morts / Sur sa crinière à chaque fois / Un beau cadavre à 
peine froid ». 

Si l’on quitte la complainte et que l’on remonte de deux pages à 
l’épilogue de la tragédie de Gradlon, le tableau VII, le finale, présente 
« le chœur des chevaliers qui entoure Marzin tenant Dahut dans ses 
bras ». Et la métamorphose joue de tous ses charmes. Dahut, l’ignoble 
fille, la trahison-femme, entourée des chevaliers tués par amour, par la 
volonté magnifique de Marzin devient « Morgane la sirène, Morgane 
au creux des eaux chantant sa peine ». Ainsi donc, dans l’oratorio du 
Peuple de la nuit, ce n’est pas la fée Viviane qui accompagne Marzin / 
Merlin, mais Marie-Morgane, Dahut transfigurée : « Les poètes te 
chanteront sans cesse, et moins à cause de ta beauté que parce que tu 
as nourri des vœux et des espoirs qui dépassent la nature humaine… 
Et les bateaux pêcheurs feront voile vers toi comme vers une reine… » 
Le mal est tourné en amour-destin. Dahut, muée en Marie-Morgane 
par la grâce de l’Enchanteur, devient le signe du fatum amoris. 

Dans cet oratorio qui est clôture sublime de l’Œuvre poétique 
complète, le couple Marzin / Morgane est là présent en compagnie 
d’un jeune Chevalier. Comme si l’oratorio était prolongement du Jeu 
de Gradlon, un drame écrit spécialement pour les Fêtes de Cor-
nouaille, à Quimper, en 1950. Repris en 1973, bien avant qu’en 1987 
soit représenté l’oratorio au Festival Interceltique de Lorient. Trente 
ans se sont écoulés du drame à l’oratorio, mais ce n’est pas artifice de 
comparaison que supposer que le couple Marzin / Morgane s’est noué 
alors pour réapparaître, comme symbole de la passion, pour le Peuple 
de la nuit. Avec une sérénité, une assurance dans la parole de 
Morgane (Dahut), non plus complice de la mort, mais régénérée, puri-
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fiée, rendue à son rôle de femme qu’elle exalte, à sa fonction 
« païenne ». « Pour que revienne l’amour d’antan ». 

Est-ce paradoxe ? Est-ce provocation critique d’avoir fait détour 
par l’œuvre du théâtre-Hélias ? ou bien est-ce soulignement réel d’une 
correspondance vraie entre Iseult Seconde et les deux « chansons de 
Tristan », entre le Roi Kado et « L’antéchrist », entre le Jeu de Grad-
lon et l’oratorio du Peuple de la nuit ? Comme si une complétude 
opérait, par laquelle le motif de l’amour-mort, du destin de la passion, 
du corps ardent de plaisir, se disait dans le spectacle du couple déchiré 
ou détruit ou transfiguré. À chaque fois, on a aperçu la part du poème-
chant : le chant d’Iseult seconde, en écho des chansons de Tristan ; la 
complainte de La Fontenelle s’élargissant du Roi Kado à « L’anté-
christ » ; la « Complainte des Chevaliers » préparant le chant de 
Morgane ou celui du jeune Chevalier revenu de ses « concupis-
cences » et clamant : « la nuit des rancœurs me lave / Quand je vais 
baignant dans son cours »… 

Moi désir 
Le poème éclate dans le chant ; le conteur est metteur en scène et 
comédien. Du mot à la mélodie, du sonnet à l’oratorio, le langage 
poétique ne cesse de se construire avec, comme sa propre finalité, ce 
désir d’affronter un public. Non pas spectateur, mais participant. La 
collectivité rassemblée dans les festou-noz, emportée par le défilé des 
bombardes et binious, au cours des grandes Fêtes de Cornouaille ou 
Interceltiques, adhère à elle-même, à sa culture de tradition qui fonde 
son avenir. Le poète enclenche par son écriture musicale (que ce soit 
pour une mise en musique du poème, ou à partir de la musique 
élaborer une parole poétique) l’essor d’une ivresse publique. D’une 
ubris jusqu’à la saturnale, hors de toute limite. 

Et pourtant tout n’est pas, dans l’Œuvre poétique complète, chan-
son, cantate ou oratorio. Tout n’est pas orienté vers une déclamation 
militante et festive. Souvent, le chant s’apaise, la voix devient mur-
mure, plus proche d’un Je-intime. L’exemple en vient de « Manoir 
secret », qui a été mis en musique par Michel Magne, mais qui ne se 
change pas en chant ; il est simplement vocalisé sur fond musical. 
Pour un public, certes, mais à l’écoute d’une voix ; qui s’articule sur 
sa propre prosodie. De la transe et de la danse du fest-noz à l’apai-
sement et au silence d’une foule qui reçoit, calmement, le rythme 
d’une diction. « Manoir secret », ou le poème qui s’écarte du bruit, 
multiplement sonore de la fête, pour percevoir le bruissement seul 
d’une parole qui dit, par retour, au creux d’elle-même, l’intime du 
moi. Le « Je-poète » se rassemble en lui-même et délimite son 
territoire, aux dimensions de son dialogue intérieur. On ne prendra que 
quelques traits de ce repli, dans quelques poèmes où, supérieurement à 
tant d’autres, il est plus décisivement inscrit. 
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Dans « Braise » (La Pierre noire, section « Le grain de la 
pierre »), où le contact avec un lecteur indistinct est bien établi, le 
poète interpelle et prescrit : 

Vous êtes braise, entièrement feu qui flambe en lui-même […] Tant 
pis pour vous si vous dilapidez ce feu pour chauffer l’air […] Une 
braise qui dure, c’est déjà de la cendre. (p. 147) 
Et le conseil entaille et scande le poème : 
Gardez-vous de quoi vivre […]  
Gardez-vous de quoi vivre. (ibid.) 
Parole à d’autres, oui. Mais parmi les autres se terre aussi le poète, 

et qui s’invite à rentrer en lui-même. À ne pas se dilapider. 
Même accent dans « S’il m’est bien dur » (« Le grain de la 

pierre »), où un long inventaire des turpitudes à subir, à vivre, est 
dressé. 

Quand je dois suivre la fanfare  
Et beugler avec le troupeau […]  
Voir l’escroc gagner des biens […]  
Le monde, à l’envers déviré  (p. 149) 

pour conclusivement admettre qu’il est 
Plus dur que tout de vivre en paix avec moi-même. (ibid.) 
Le monde et son tourbillon, d’une part, et de l’autre la solitude 

dans la paix recherchée, pour vivre avec soi, se retrouver, en s’écartant 
du spectacle mondain, et chercher à bâtir une conscience en paix. Un 
moi qui s’appartienne. Qui sache côtoyer l’autre, « proche cousin, 
mais différent » (« Tout est adieu »). Un moi qui soit un arbre, à 
chaque jour, déraciné, comme il est dit dans le poème « Moi-arbre ». 
Un poème obscur, souvent,  

J’ai été, je serai, je suis certains arbres qui sont toujours plus vieux 
que mon âge (p. 155) 

mais où se lit l’inquiétude d’être à jamais prisonnier d’un seul arbre et 
de s’y perdre. « Je n’aime pas planter des arbres », de peur que se fige 
le désir, et que le moi secret / sacré ne se détruise… 

« La passion selon le gui » est un large poème, lui aussi plein 
d’ombre et d’obscurité, où les arbres, dans leur collectivité, comme 
une foule, celle des hommes, entourent le poète, qui sait son expé-
rience du gui, « tu mettais ton orgueil à manger la feuille du gui », 
mais « la feuille t’a suffi ». Ce constat est bien la marque que la 
dissipation dans le monde ne vaut que par un retrait lucide, quelque 
jour, à la rencontre de soi. « S’il ne faut pas […] se résigner » (« Ce 
n’est pas vrai ») « tant qu’on n’aura pas vu la fin de tout », pourtant,  

il ne faut pas, jamais, jamais  
S’abandonner aux autres. (p. 173) 
Car c’est vous le vivant, vous seul. (p. 171) 
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Plus somptueusement, plus dramatiquement (« Le sillage ») parce 
que le regard se porte sur la vie écoulée, sur le parcours accompli par 
le navire, où l’on ne se tient plus « à l’avant du bateau », le jour 

où vous passez le grand mât, où vous allez vous asseoir à l’arrière […] 
Alors vous rencontrez le sillage que les aventuriers ne regardent 
jamais, (p. 175) 

expérience commune à tant et tant de gens, à qui s’adresse, sur le 
mode du vous, le poète qui, dans les ultimes strophes se déclare lui-
même : 

Je m’enivre d’hier […] Je parle d’hier qui est à moi, mon patrimoine, 
mon magot […] J’ai mis pied à terre avec mes îles. (p. 177) 
L’aventure vécue, marin, le « Je-poète » trouve son port où il a 

déposé ses « armes entre l’ombre et la proie ». Une quiétude recher-
chée, sanctifiée. Où la mémoire est le lieu, maintenant, où le je limite 
ses parcours. Retour à soi, à l’encontre et à l’écart du monde… 

Au long de ces quelques poèmes de la section « Le grain de la 
pierre » (dans La Pierre noire), le même mouvement, sous diverses 
images, conduit à ce recul à l’égard des autres qui sont le monde, sans 
qu’il soit dit qu’il ne vaille rien de se prêter à leurs jeux, à l’encontre 
d’une nécessaire multitude de faits, de gestes pour, enfin, se retrouver, 
s’appartenir, être à soi pour être vraiment soi. Ce n’est pas marque, ni 
empreinte en l’âme du « Je-poète » d’un égoïsme dur, contre tout et 
tous affirmé. Mais à un moment où les travaux des jours ne sont plus 
faits de vrais plaisirs, le désir de pouvoir trouver en soi une identité 
réelle, forte, domine le tout de la parole du poème. C’est à ce « Je-
poète » » qu’il faut, l’accompagnant de poème à poème et à d’autres 
écrits, donner quelque « plein », en quelques traits. 

Il y a des poèmes (ici, on vise un « bloc » de quatre poèmes 
consécutifs) qui ont dans leur texte un poids d’inquiétude, ou qui s’y 
attardent. Ainsi « La chose » (« La paille dans la pierre »), un bref 
sizain en alexandrins non rimés, qui ouvre, par une lourde énigme  

Une chose me manque et c’est toujours la même  
Je la cherche partout où je la crois absente… (p. 117) 
Présence dans l’âme et le corps d’un indéfinissable. Sur lequel 

aucune lumière, mais sur lequel se fonde la vie même. « Si par hasard 
je la trouvais, adieu le monde ! » Quête obscure qui a sa nécessité, et 
quête marquée d’une implacable absurdité, « Je la cherche partout », 
mais en tous lieux où elle n’est pas. Un espoir anime le poète, à condi-
tion qu’il ne parvienne à aucun assouvissement. C’est la recherche 
implacable d’une déception heureuse et malheureuse. Heureuse, parce 
que d’elle se justifie la persévérance ; malheureuse, parce qu’à 
s’effacer s’effacerait aussi la vie, s’effondrerait le monde ; sans « cette 
chose » toujours recherchée, mais toujours éludée, vient la mort, 
inéluctablement. Ce poème, concis comme une confidence lâchée, 
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malgré soi est « pierre noire ». C’est un instant d’aveu sur le secret du 
moi. Une parole qui se déclare, en retrait de tout. Un aphorisme du 
moi au moi, où se définit, de son propre mystère, un objet, inattei-
gnable. Présent / absent. À la limite du vivre et du mourir. Intensé-
ment obscur de sa lumière de nuit. 

« Le locataire », dans la suite immédiate, se présente sous l’aspect 
d’une parabole et l’on y peut découvrir une certaine définition de « la 
chose » : « Un animal en moi se loge, clandestin », sans apparence 
saisissable. 

A-t-il plume ?  
Cri ou langage ?  
Et quelle image y a-t-il de lui ? (p. 119) 
Mais si floue soit son apparence, « le locataire », tenacement, a fait 

sa place. « Et moi, tous les jours, je l’écoute », et cette voix, qui est 
celle de l’autre, en même temps qu’elle investit le moi, qui sans elle 
trouverait liberté, à la fois désespère et attire… 

Vidé de lui, enfin je serai mon maître . 
Mais, vrai, je n’y tiens pas. (ibid.) 
Un autre habite dans le moi, importun, tyrannique, et s’en détacher 

serait gage d’une absolue libération, mais aussi, assurément, d’une 
dissolution, irrémédiable. Le moi est un prisonnier, qui porte en lui 
son propre gardien, et le dernier vers pose la bonne question, 

Mais peut-être est-ce moi qui habite chez lui ? (ibid.) 
Comme « La chose », voici donc un poème qui, sous les traits 

légers d’une désinvolture amusée, affirme le mystère. Celui de l’autre 
du moi dans le moi même fiché. Une plaie qui, de perdre son couteau, 
prendrait forme de mort. À ce moment d’écriture, le poète déclare la 
fracture qui l’instaure. En lui quelque chose qui a force d’une torture, 
mais qui ne peut cesser, sauf à faire tout s’éteindre. Ce n’est pas 
dialogue du moi à moi, ce n’est plus non plus description, mais un 
signe qui est montré. « Ecce homo. » L’étranger habite en la maison, 
et, bientôt, devient maison de la maison. Indélogeable, sinon les murs 
s’écroulent. C’est le même sentiment de « l’extranéité » (le mot 
« étrangeté » ne dirait pas aussi opportunément l’occupation de 
l’autre-en-moi) que la fable des mains désigne dans « Hors-jeu ». Une 
fable où cette partie du corps, par quoi le contact s’établit, instru-
mentalement, avec les choses de la nature, les mains, n’appartiennent 
plus vraiment à leur maître, qui n’en est plus, en quoi que ce soit, le 
maître : 

Je les regarde, marionnettes  
Faire leur jeu, conter l’histoire (p. 121) 

acteurs étrangers à celui qui croit les manipuler. Que la comptine des 
enfants soit là évoquée, que les mots « conter l’histoire » soient écrits, 
ce sont paroles denses, parce qu’elles désignent l’enfance, parce 
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qu’elles ouvrent sur l’univers du conte, ce qu’il y a de plus 
profondément acquis, pour le poète, les contes que son enfance a 
reçus, voilà qu’ils s’éloignent, et que le geste des mains, qui leur est 
ponctuation essentielle, se détache du corps, Avec le souvenir des 
origines, 

Te souviens-tu de ton enfance ? […]  
Le jeu, je ne le comprends guère (p. 121) 

comme si, tout sens s’étant dissipé, l’exclusion devenait intégrale. 
C’est le corps démembré ; un éclatement du moi. L’exil de soi-même 
à soi-même prescrit. « Dans un monde où je suis de trop. » Un voile 
d’absurde tombe sur la scène, où jouent, lointaines et étrangères, ces 
mains compagnes, toujours, fidèlement, des phrases énoncées. 
L’épreuve du « hors-jeu », vécue comme dépossession de soi, comme 
absence et comme aliénation. L’épreuve du rejet de soi par soi-même. 
« Je suis de trop. » 

Un martyr que « De mille plaies » maintenant affirme. « De mille 
plaies bardé, je brûle. » Et au spectacle du bûcher, il n’est plus que 
spectateurs indifférents. « Et je vois sourire les gens. » L’image du 
spectacle est forte : 

je suis un funambule  
Qui s’amuse en les amusant. (p. 123) 
Quand on sait, comme la lecture du théâtre, comme l’écoute des 

contes en sont preuve, ce désir de fête montrée, jouée, partagée, qui 
sous-tend toute la vie du poète, alors, de s’éprouver comme rejeté par 
un public indifférent ou moqueur, ne peut être que brûlure multiple, de 
« mille plaies »… et d’images de mort, avec celles du cimetière. La 
métaphore bouleverse le poème, une métaphore-parabole, avec la 
« merveille » de la métamorphose : l’if, l’arbre des morts, qui, abattu, 
se mue en pierre. Le poème passera les portes du trépas, et prendra 
substance, pérenne, comme la pierre. Comme si au moins cette assu-
rance était acquise, que les mots du poète, et tout le spectacle qu’il 
construit de sa personne, prendront puissance, au-delà de la vie… 

La lecture de ces quatre poèmes, regroupés, n’est peut-être que le 
prolongement logique de celle de deux vers du « Petit matin » : 

Une chose sans nom  
Me fait mauvaise bouche. (p. 115) 
Littéralement déroulés, dans les phrases de « La Chose », « Le 

locataire », « Hors-Jeu », « De mille plaies », en forme de paraboles 
imagées. « Mauvaise bouche » ? Un dégoût physique, un écœurement 
de fiel dans le corps marqués ; et cette lassitude que désigne 

Et je croyais pourtant  
Avoir payé mes dettes. (ibid.) 
« Mauvaise bouche » ? d’où émergent les mots de tous les jours, et 

aussi les mots du poème. Comme si s’alliait au mal-être physique, un 
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mal-dire, le verbe mal-venu, mal-entendu. Et cette « chose » qui est 
éprouvée comme présence en soi de l’étranger, qui fait de l’autre un 
irrépressible compagnon, maudit et désiré à la fois. La déchirure in-
térieure se prolonge en rupture d’avec le monde, d’avec les autres. Et 
le poète se voit et se vit dans le « hors-jeu », brasier qui se consume. 
Comme si, nécessairement, de rencontrer au cœur de soi l’image de 
l’autre, le double inversé, configurait les autres comme foule lointaine, 
absente et présente, dans son indifférence à la Parole poétique. 

Quatre poèmes, et d’autres qui les prolongent. Quatre « pierres 
noires », où l’image écrite du poète se confond avec le deuil de la 
solitude, avec un repli sur le secret, « chose sans nom », et qui ne peut 
que définir, au degré le plus intime, le tourment du désir d’être, 
malgré et contre tout et tous, parce que « quand on l’abat la pierre en 
sort »… 
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