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La Revue
Thèmes à venir 
Hommage à  Henri Meschonnic 
Peut-être n° 2

La paresse
Introduction
Etymologie 
Oblomov, par Hélène Mélat
La paresse de l’œuvre, par Frédéric Le Dain
La paresse d’Amiel, par Philippe Amen
« Il faut mesnager la liberté de notre âme » : Montaigne
« Atlas n’était qu’un homme en proie à un interminable 
cauchemar ! » : variations sur la paresse
Le paradis d’un jour éphémère : Kierkegaard
La paresse chez Baudelaire
« Un lit de repos trop commode » : L’Orient chez Fromentin 
«La mort paresseuse et lente», par Beryl Cathelineau-Villatte
La paresse de Dieu, entretien avec Claude Vigée
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7  proposà

l’oréeà

l’écouteà àl’œuvre

Claude Vigée : Cahier Parisien
Hommage à Claude Vigée, par Esther Orner
Rencontre avec Claude Vigée, par Charles Walker
Stéphane Bataillon : poèmes
Judith Chavanne : poèmes
Michel Cosem : poèmes 
Greg Delanty : poèmes
Bill Direen : poèmes
Bernard Grasset : poèmes
Fred Johnston : poèmes
Frédéric Le Dain : poèmes
Yvon Le Men : poèmes
Christine Lièvre : poèmes  
Anne Mounic : poèmes 
Anne Mounic : entretien avec Charles Ficat 
Anthony Rudolf : poèmes
Anne Sherman : poèmes
Alan Wall : poèmes v.o. - v.f.
Augustus Young : poèmes
Ysbée : poèmes
Arthur Symons : prose v.o. - v.f.
Bill Direen : prose
Christian Lippinois : prose
Annie Schwartz 
Jacques Sicard : prose
Morceaux choisis

Critique

Rhythm, par Angela Smith
Yvonne Caroutch, par Camille 
Aubaude
La lecture, par Nicolas Go
 
Entretiens 
Liliane Klapisch : «La grammaire 
du réel»

Notes de lecture
H.-N. Bialik, par Bernard Grasset
Alain Blanc
Robert Browning
Georges-Emmanuel Clancier
Paul Claudel, par Frédéric Le Dain
Michel Cosem
Maurice Couquiaud, par Michèle 
Duclos
Paul Edwards
Pierre Furlan
Nicolas Go

Goethe
E. Gotschaux (dir.)
Henri Meschonnic
Anne Mounic, par Michèle Duclos
J.L. Muller, par Claude Vigée
Giacomo Giuseppe Patri, par 
Tiphaine Jezouin
Song Lin
Alain Suberchicot, par Michèle 
Duclos 
Alain Suied, par F. Le Dain
Claude Vigée, par Michèle Duclos
Sean Wilder, par Frédéric Le Dain

Revues
L’arbre
Cahiers Benjamin Fondane
Percutio (Auckland-Paris)
Le Spantole
Thauma
En bref

reboursà
Chaque numéro peut être consulté en ligne dans sa version originale.  
1. La lutte avec l’ange.  2. La cage.  3. Le rythme de la marche.  4. La joie malgré tout.  
5. La main.  6. Poésie Existence Spiritualité.
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Le numéro 7 de Temporel renoue avec ce qui est déjà pour nous une tradition : 
proposer un thème et l’envisager sous des angles divers, sans prétendre l’épui-
ser. Si nous avons choisi de nous intéresser à la paresse, c’est par contrepoint 

à la dérive actuelle qui instaure une véritable idolâtrie du travail sans autre réflexion 
que celle qui préside à la fabrication de slogans douteux, fondés sur une répétition qui sonne le creux. Nous verrons 
que Montaigne, en tant que maire de Bordeaux, et donc responsable politique, conseillait de « mesnager la liberté de 
nostre âme et ne l’hypothéquer qu’aux occasions justes ». Nous envisagerons donc la paresse créatrice, ou le loisir requis 
pour élaborer une œuvre, œuvre poétique ou œuvre d’art. Nous parlerons de Proust, de Baudelaire, de Gontcharov 
ou de Fromentin. Beryl Cathelineau, s’étant arrêtée sur une expression de José Bergamin, « la mort paresseuse et lente 
», a entrepris à partir de là une réflexion poétique. Nous considérons avec Claude Vigée la valeur et la signification de 
cette pause de l’activité fonctionnelle le jour de shabbat – la « paresse de Dieu ». Le poète nous en fait revivre les rites 
ancestraux tels qu’il les a connus durant son enfance alsacienne.

 Dans le cahier de création, hors thème, nous accueillons Stéphane Bataillon, Judith Chavanne, Greg Delanty, 
Bill Direen, Bernard Grasset, Fred Johnston, Frédéric Le Dain, Yvon Le Men, Christine Lièvre, Anthony Rudolf, 
Anne Sherman, Alan Wall, Augustus Young et Ysbée avec des poèmes. Claude Vigée ayant retrouvé dans ses papiers un 
poème, quasiment inédit, d’Alain Borne, nous avons le plaisir de le publier, avec l’aimable autorisation d’Alain Blanc. 
Michèle Duclos traduit Arthur Symons sur Aubrey Beardsley. Bill Direen, Christian Lippinois, Annie Schwartz et Jac-
ques Sicard nous proposent un choix de prose. On trouvera parmi les morceaux choisis d’autres auteurs.
 Claude Vigée poursuit la composition de son Cahier parisien. Un hommage lui est rendu par son ancienne 
étudiante, à Jérusalem, Esther Orner. On pourra entendre dans ce numéro des extraits du disque que Claude Vigée a 
enregistré avec Rémy Drago. Le poète lit ses poèmes, accompagné à la guitare par le musicien. Une belle expérience.
 Parmi les essais et les notes critiques, citons les contributions de Camille Aubaude, Michèle Duclos, Bernard 
Grasset et Frédéric Le Dain. Nicolas Go, philosophe, nous propose une réflexion sur la lecture. Angela Smith nous 
adresse un article sur le magazine Rhythm, créé par le peintre écossais J.D. Fergusson et l’écrivain anglais, époux de 
Katherine Mansfield, John Middleton Murry. Professeur à l’Université de Stirling, Angela Smith nous propose de 
contempler une œuvre de Fergusson, appartenant à la collection de cet établissement. Avant toute chose, nous invitons 
à la visite de l’atelier de Liliane Klapisch, qui nous a si aimablement reçus. Nous l’en remercions.
 Nous signalons, parmi les notes de lecture, une expérience intéressante – l’échange épistolaire, par courriel, 
avec Nicolas Go sur le silence, sujet de son dernier livre. Je voudrais également attirer l’attention sur l’ouvrage dirigé 
par Etienne Gotschaux qui pose, à partir de témoignages très variés, la question de la transmission du judaïsme, et de 
la transmission, en général, des valeurs, de génération en génération.
 On trouvera, dans la rubrique « En bref », quelques notes de lecture complémentaires et l’annonce de plusieurs 
ouvrages.

 Et nous annonçons, comme nous le faisons toujours, les deux thèmes à venir : L’honnêteté, en octobre, et 
Insecte, en mai 2010.

 Nous vous souhaitons bonne lecture de ce nouveau numéro, dans lequel nous rendons hommage à Henri 
Meschonnic, disparu le 8 avril 2009.

***
Actualité

22 avril 2009 - Vient de paraître :

Charles Tomlinson, Comme un rire de lumière. Poèmes. Edition bilingue. Préface de Michael Edwards. Traduction de 
Michèle Duclos. Paris : Caractères, 2009.

A paraître - mai 2009 : 

Michael Edwards, At the Root of Fire / A la racine du feu. Choix de poèmes. Traduits et présentés par Anne Mounic. 
Postface : “Croire Dieu au sein de la vie immédiate”, Entretien. Paris : Caractères, 2009.
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A la suite du colloque qui s’est tenu à Londres en septembre sur Kathe-
rine Mansfield, une association s’est constituée, la Katherine Mansfield 
Society, qui envisage de publier une revue et organise à Menton, le 25 
septembre 2010, un nouveau colloque.

http://www.katherinemansfieldsociety.org/

*

Nous signalons la parution de Jacob ou l’être du possible aux éditions 
Caractères. Anne Mounic présentera son ouvrage, ainsi que la revue,  
le samedi 23 mai 2009 sur invitation de Camille Aubaude et de l’A.
L.F.O.M., au PALAIS DU LUXEMBOURG - SENAT, salle VAUGI-
RARD, 15ter rue de Vaugirard, 75006 PARIS, de 15 à 18 heures.

La figure de Jacob est une figure de l’être aux prises avec le réel, dans sa rela-
tion à autrui, au temps et à la précarité de la condition humaine. Ses péré-
grinations et sa lutte avec l’inconnu, quel qu’il puisse être, revêtent un intérêt 
philosophique essentiel, car il s’agit bien du sujet tel qu’il se manifeste dans 
l’acte de se « choisir » lui-même, selon le terme de Kierkegaard. Son étreinte avec l’autre, qui est à la fois seconde et troisième 
personne, est une étreinte existentielle – une greffe de l’instant sur l’éternité.
Ce qui fait de la geste de Jacob un moment d’une rare intensité poétique, c’est le fait qu’il se débatte à chaque occasion dans 
l’ordinaire et la poussière. Cette humilité-là, à l’abri de l’arrogance du concept, ou de la vanité de l’esthétique comme fin en 
soi, fonde une poétique du nous.
Après une étude détaillée des versets bibliques consacrés au personnage et des commentaires ultérieurs, l’auteur passe en revue 
bon nombre de références à Jacob en littérature et tente de cerner la valeur poétique et philosophique de ce modèle.

Un colloque, « Jacob et les lettres françaises », se tiendra du 10 au 13 juin 2009 à Gargnano (sur le lac de Garde), or-
ganisé par la section de français de l’Università degli Studi de Milan.

***
Comité de rédaction

Claude Vigée, Michèle Duclos, Guy Braun, Anne Mounic

Ont participé par ailleurs à ce numéro :

Philippe Amen, enseignant à Poitiers, spécialiste du journal intime au XIXe siècle ; Camille Aubaude, poète ; Stéphane 
Bataillon, poète ; Judith Chavanne, poète ; Rafael Concejo, poète ; Michel Cosem ; Greg Delanty, poète ; Bill Direen, 
poète, musicien et romancier ; Nicolas Go, philosophe ; Bernard Grasset, poète ; Tiphaine Jezouin, étudiante ; Fred 
Johnston, poète ; Liliane Klapisch, peintre ; Frédéric Le Dain, poète ; Yvon Le Men, poète ; Christine Lièvre, poète ; 
Christian Lippinois, écrivain ; Hélène Mélat, universitaire ; Esther Orner, poète et traductrice ; Anthony Rudolf, poète 
; Annie Schwartz, nouvelliste ; Anne Sherman, poète ; Jacques Sicard, amateur de cinéma ; Angela Smith, universitaire 
; Arthur Symons, poète et essayiste ; Charles Walker, poète ; Alan Wall, poète, romancier et essayiste ; Michel Wallon, 
nouvelliste ; Augustus Young, poète et Ysbée, poète.
Nous remercions vivement tous les auteurs de ce numéro pour leur participation, leur enthousiasme et leurs encourage-
ments.

Le prochain numéro de la revue est prévu pour octobre 2009 ; il s’agit d’un numéro sur le thème de l’honnêteté. Pour 
les propositions d’articles, nous joindre par le biais du site.

En mai 2010, le thème sera : insecte. Pour les propositions d’articles, nous joindre par le biais du site.

Nous annoncerons bien volontiers les parutions si nous ne pouvons pas, pour tous les livres, écrire une note de lecture. 
 Adresse postale pour services de presse :

Anne Mounic Guy Braun
Temporel

47 bis, rue Charles Vaillant
77144 Chalifert - France
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Cette étude sur la paresse, qui figure tout de même, dans la tradition chré-
tienne, parmi les sept péchés capitaux (voir plus bas l’illustration qu’en fit Jé-
rôme Bosch, sous le nom d’acedia, source de de ce qui se nomma plus tard la 
mélancolie), s’inscrit parfaitement dans la perspective de Temporel puisqu’il y 
est question finalement d’aménagement propre de la temporalité. On s’aperçoit 
que le dogme du travail aliène chaque individu à une durée qui lui est imposée 
par des rythmes qui ne sont pas les siens. Le poète anglais Stevie Smith, avec son 
humour, avait très bien vu le problème :

« It is the privilege of the rich
To waste the time of the poor
C’est le privilège des riches
De faire perdre leur temps aux pauvres »
(« Chevalier Rolandine », Poèmes, pp. 128-129)

L’inégalité sociale, et politique, se manifeste donc non seulement par l’accès aux biens et à l’aisance matérielle, mais 
aussi, et voici qui est sans doute beaucoup plus grave, par la liberté que l’on peut avoir, ou non, de disposer de son 
temps. En fait, c’est de rythme que l’on parle. [...]

***

« Le silence et l’inaction ! Peu d’hommes 
arrivent à comprendre leur efficacité. »

Lao-Tzeu (Septième siècle avant J.-C.)

[...] Enfin, on aimerait qu’à notre époque, ceux qui nous gouvernent puissent dire avec l’ancien maire de Bordeaux (de 
1581 à 1585) : « Qui ne me voudra sçavoir gré de l’ordre, de la douce et muette tranquillité qui a accompaigné ma 
conduite, au moins ne peut-il me priver de la part qui m’en appartient par le titre de ma bonne fortune. Et je suis ainsi 
faict, que j’ayme autant estre heureux que sage, et devoir mes succez purement à la grâce de Dieu qu’à l’entremise de 
mon opération. » (p. 236)
Montaigne citait auparavant Cicéron : « Quæ est ista laus quæ possit e macello peti ? » : Qu’est-ce qu’une gloire qu’on peut 
trouver au marché ? « Le bruit ne suit pas toute bonté », affirme-t-il aussi, ce qui fait sourire, ou soupirer, à notre époque 
où le bruit a remplacé, comme à titre définitif, la bonté, et, qui plus est, la mûre réflexion.

***

[...]
Claude Vigée : De la personnalité effacée très vite, il ne reste que « ça » - un bout de viande ensanglantée. L’âme niée 
dans sa nature même se mue en chose sous le regard assassin de son négateur. [...]

Anne Mounic : Tout cela me fait penser à la nouvelle de Kafka, « La colonie pénitentiaire ». Guy en avait extrait le début 
pour en faire l’exergue d’un manuel d’économie qu’il avait écrit il y a quelques années : « - C’est un appareil très curieux, 
dit l’officier à l’explorateur en jetant sur cette machine, qu’il connaissait pourtant fort bien, un regard d’admiration. » 
La machine inscrit sur le corps nu du condamné l’ordre qu’il a violé. L’officier qui la manie en est très fier et dit : « Re-
gardez-moi cette machine, ajouta-t-il (il la montrait du doigt en s’essuyant les mains avec une serviette). Jusqu’à présent 
il fallait la servir, maintenant elle fonctionne toute seule. » C’est le comble de la mécanique bien rodée !

C.V. : Et il existe des gens prêts à y incarcérer les autres, ou pire encore, ils seraient prompts à s’y enfermer eux-mêmes! 
A bon entendeur salut… L’enfer est un endroit où il n’y a jamais de shabbat. Tout y est défunt (defunctus) ; tout y 
fonctionne (functus) éternellement. Comme l’écrivait Victor Hugo :
« Je sais que le fruit tombe au vent qui le secoue,
Que l’oiseau perd sa plume et la fleur son parfum ;
Que la création est une grande roue
Qui ne peut se mouvoir sans écraser quelqu’un. » (« A Villequier »)

Extraits...


