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Editorial

Introduction au thème

Si l’on admet que le serpent incarne le temps en sa résonance vertigineuse, on considérera comme naturel que Temporel se 
soit proposé d’aborder sous diverses facettes, non exhaustives, le thème du serpent. Nous accueillons des essais de Frédéric 
Le Dain, Christian Lippinois et Marc Porée.

Dans le cahier de création, nous publions des poèmes de Jane Augustine, Isabelle 
Bournat, Beryl Cathelineau-Villatte, Nicolas Class (avec quelques traductions), Mi-
chel Cosem, Patrick Devaux, Li Jinjia, Porfirio Mamai Macedo, Seymour Mayne, 
Marc Sagnol, Emilie Saqué et Dunstan Ward, ainsi que des proses cinématogra-
phiques et artistiques de Jacques Sicard. Et, avant toute chose, le poème que Raphaël 
Vigée écrivit pour les quatre-vingt-dix ans de son grand-père et que dit Claude Vigée, 
filmé par son petit-fils.
Le cahier de création n’a rien à voir avec le thème. Je cite toutefois un extrait d’un 
roman paru en 2007 et intitulé Jusqu’à l’excès ou Le reptile dans le livre, dans lequel 
j’envisage ce débordement, sans cesse, de la conscience par le devenir.

Suivent une étude de Jack Delavenne sur Rimbaud et Trakl, ainsi qu’un entretien de 
Michèle Duclos avec Jean-Paul Michel, directeur des éditions William Blake & Co, 
et des notes de lecture par Nelly Carnet, Francesca Y. Caroutch, Michèle Duclos et 
Gérard Paris. Nous reproduisions ici le texte de l’après-midi poétique donné dans 
le cadre du Printemps des Poètes dans la classe de Seconde 3 de Marine Roussel et 
Emilie Saqué, le 25 mars 2011, ainsi que celui de la séance du Club des Poètes, le 15 avril 2011, sur la poésie anglaise. 
Francesca Y. Caroutch nous confie ses souvenirs du grand écrivain qu’était François Augiéras.

Bonne lecture de ce numéro de printemps.

Serpents… reptation… intériorité… questionnement… inachèvement

Les essais ici réunis autour du thème du serpent me suggèrent de rassembler ces termes comme titre de notre introduction. Le reptile 
paraît en effet manifester une réalité de la limite, du seuil, que D.H. Lawrence, dont nous parle Marc Porée dans un très bel essai 
sur le poème écrit en 1920-21 à Taormine, « Snake » / « Serpent », capte très justement par les adjectifs composés qui qualifient son 
mouvement pour regagner les entrailles de la terre : « snake-easing his shoulders », que Jean-Jacques Mayoux traduit par « serpentant 
souplement de l’épaule » et la fente au sein de la terre elle-même : « earth-lipped fissure » (« la fente aux lèvres de terre »). Nous nous 
trouvons au point d’effleurement entre intériorité et extériorité, là où le langage détient à la fois le pouvoir de manifestation et d’anéan-
tissement, selon que nous incarnons ou désincarnons le possible, en laissant à l’esprit la bride sur le cou, ou bien en le reliant toujours à 
son point d’attache existentiel, comme l’ont montré tour à tour Sören Kierkegaard et Benjamin Fondane. Les expressions utilisées par 
Lawrence sont frappantes de connivence entre le monde humain et le cosmos, le serpent disposant d’épaules et la terre de lèvres. Avec 
les épaules, l’axe vertical rampe et rentre ; quant aux lèvres, elles chantent et mettent au monde. L’ombre souterraine se manifeste ainsi 
en plein midi par le « Démon de l’analogie » dont parle Mallarmé : « Des paroles inconnues chantèrent-elles sur vos lèvres, lambeaux 
maudits d’une phrase absurde ? » [1] Le poète, « le doigt sur l’artifice du mystère », descend, l’aile devenant main, par « le geste d’une 
caresse » découvrant « la voix même », et s’enfuit, pris de « l’angoisse sous laquelle agonise mon esprit naguère seigneur ».

Lisant Les Fleurs du Mal à la lumière des mythes d’Orphée et de Méduse, qu’il étudie en regard dans un essai très fouillé et inspiré, 
Frédéric Le Dain révèle chez Baudelaire la figure d’un « Orphée médusé », tiraillé entre la contemplation de la Mort et l’appel d’un 
possible qui puisse éclore « sous des cieux plus beaux ».

Osiris, Palais Altemps, Rome.
Photographie de Guy Braun.
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Le serpent invite ainsi à une méditation sur le sens en des essais, comme ceux que je viens de citer, qui s’interrogent sur l’origine de la 
conscience. On lira à ce propos la réflexion sur Martin Buber ainsi que celle qui a trait au paradis. Le reptile peut aussi, comme l’éclair, 
livrer une illumination dans l’instant, à propos d’une œuvre particulière, comme Le serpent d’étoiles de Jean Giono, dont nous parle 
admirablement Christian Lippinois. La très brève nouvelle de Narayan offre une telle dramatisation d’un moment singulier, qui prend 
une signification au-delà de lui-même.
Le serpent paraît, comme la spirale, esquisser sans cesse la possibilité d’un au-delà. Dès l’origine, il s’exprime au futur, niant la possibilité 
de la mort, comme le fait la conscience, alors que Dieu impose des limites « De peur que vous n’alliez mourir » (Genèse 3, 3 – Traduction 
d’Henri Meschonnic). Comme le langage et le devenir tout à la fois, le serpent originel déborde constamment l’instant dans l’abstraction 
du possible. Ce faisant, il découvre à l’esprit de l’homme l’impossibilité de l’immortalité, selon ce que Dieu avait prévu. Il est à double 
titre négation de la négation : « Non vous n’allez pas mourir vous n’allez pas mourir » (Genèse 3, 4 – Traduction d’Henri Meschonnic) 
Puis, verset 24 :

« Et il a mis au voisinage à l’orient du jardin d’Eden
les chérubins et la flamme de l’épée la tournoyante
pour garder le chemin de l’arbre de la vie »

Devenue « flamme de l’épée », cette nouvelle négation dit l’impossibilité de l’immortalité, que la conscience ne peut admettre et, ce fai-
sant, se découvre nue. Le serpent sinue entre ces deux négations, niant la crainte (de mourir) puis le désir (de ne pas mourir) tandis que 
l’esprit humain, grâce au langage, s’évertue sans cesse à renouveler l’origine, 
ressuscitant le désir malgré la crainte, dans l’étreinte du singulier avec la né-
gation. Le serpent participe des métamorphoses du « Peut-être » qui, fina-
lement, est le Nom de Dieu en son devenir et son ambivalence. Le serpent, 
en son possible, en serait l’excès, au mépris de la réalité existentielle, mais il 
symbolise aussi la sagesse de la durée en ses métamorphoses. Il incarne une 
réalité de l’effleurement, de l’affleurement, de ce qui fuit, n’est pas décidé – 
autre façon peut-être, de désigner la tentation, sous la forme de l’hésitation 
ou de l’abstention, avant l’Histoire, dont l’épée flamboyante constitue le 
seuil ainsi que l’a vu Milton à la fin du Paradis perdu, me semble-t-il :

« Quelques larmes naturelles ils versèrent, mais les essuyèrent aussitôt :
Le monde se présentait à eux tout entier, où choisir
Le lieu où ils se reposeraient, la Providence pour guide :
Tous deux main dans la main, du pas lent de la promenade,
Traversèrent l’Eden sur leur chemin solitaire. »
Milton, Paradise Lost, Book XII, 645-649)

[...]

La « modernité Baudelaire » – j’emprunte l’expression à Henri Meschonnic (Modernité Modernité, Paris : Gallimard (Verdier 1988), coll. 
« essais » p. 102 et suiv.) – s’inaugure à mes yeux non pas par la reprise du « Moi romantique » en le poussant aux limites d’un nouvel 
égotisme, fût-il d’ailleurs marqué de dandysme, ni même par le fait de se laisser bercer de « Paradis artificiels » chers à certains de nos 
contemporains, mais d’accepter que le sujet nu, qui dit « je » tout en mesurant l’abîme d’un tel énoncé, se confronte à l’Autre, fût-ce 
parfois dans un « ardent sanglot » (Les Fleurs du mal, « Les Phares », v.43, traduisons la métaphore teintée d’oxymoron : une œuvre d’art).
Le poème chez Baudelaire est précisément l’espace privilégié de cette confrontation du sujet de l’énoncé à son énonciation [...].

Frédéric Le Dain

Baudelaire, Orphée médusé ? Le sujet et l’Autre dans Les Fleurs du mal.

Tous mes poèmes sont de circonstance, disait en substance Goethe. Et circonstance, dans le cas de « Snake », il y eut bel et bien. Lawrence 
rapporte qu’il se retrouva nez à nez avec un serpent, alors qu’il séjournait en Sicile, à Fontana Vecchia, près de Taormine, en 1919-20, 
par un chaud après-midi d’été. Dans le même temps, cependant, le titre du poème, où l’article brille par son absence, qu’il soit défini ou 
indéfini, l’arrache à toute forme de contingence, voire de temporalité. Soustrait à la référentialité, à la vision aspectuelle des choses, le nom 
seul en impose : pour un peu, il en deviendrait notionnel, abstrait, générique, alors que l’incarnation est l’un des traits les plus saillants 
du poème. De plus, il a beau être commun, il brille comme le ferait un nom propre. Rien de commun, tel du reste pourrait être, sans 
vouloir anticiper sur ce qui suit, l’esprit d’un poème d’éloge et de célébration, qu’on se sera plu à opposer de loin en loin à « L’Après-midi 
d’un Faune », de Paul Valéry, pareillement situé dans un cadre de soleil et de Sicile, mais aussi français, par son intellectualisme, que le 
premier est anglais. [...]

Marc Porée

L’Après-midi d’un Serpent
A propos de « Snake », de D.H. Lawrence

Laocoon (détail), Musées du Vatican, Rome. Photographie de Guy Braun.
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Comité de rédaction
Claude Vigée, Claude Cazalé Bérard, Michèle Duclos, Guy Braun, Anne Mounic

Ont participé par ailleurs à ce numéro :
Jane Augustine, poète ; Nelly Carnet, critique littéraire ; Francesca Y. Caroutch, poète ; Nicolas Class, poète et philosophe ; Michel 
Cosem, poète et romancier ; Jack Delavenne, critique ; Patrick Devaux, poète ; Li Jinjia, poète et universitaire ; Frédéric Le Dain, 
poète et critique ; Christian Lippinois, écrivain ; Porfirio Mamai Macedo, poète ; Seymour Mayne, poète ; Jean-Paul Michel, poète et 
directeur des éditions William Blake & Co ; Gérard Paris, critique ; Marc Porée, universitaire, spécialiste du romantisme anglais et de 
Keats, particulièrement ; Marc Sagnol, poète ; Emilie Saqué, poète ; Jacques Sicard, amateur de cinéma ; Solberg, graveur et photog-
raphe ; Dunstan Ward, poète.
Nous remercions vivement tous les auteurs de ce numéro pour leur participation, leur enthousiasme et leurs encouragements.
Le prochain numéro de la revue, qui sera le numéro 12, est prévu pour octobre 2011, et aura pour thème ressemblance(s). Pour les 
propositions d’articles, nous joindre par le biais du site.
Le numéro suivant, en mai 2012, aura pour thème le corbeau.
Nous remercions vivement tous les auteurs de ce numéro pour leur participation, leur enthousiasme et leurs encouragements.

Pour les propositions d’articles, nous joindre : anne.mounic@free.fr

Actualités
   Le deuxième numéro de la 
revue Peut-être, revue de l’Asso-
ciation des Amis de l’œuvre de 
Claude Vigée, est disponible. Le 
troisième numéro paraîtra début 
janvier 2012. Je rappelle une 
nouveauté : le recueil de poèmes 
de Claude Vigée, Les sentiers de 
velours sous les pas de la nuit, vient 
de paraître, premier Cahier de 
Peut-être. Nous participerons 
au vingt et unième Salon de 
la Revue, Espace des Blancs-
Manteaux, 48, rue Vieille-du-
Temple, 75004 Paris, les 14, 15 
et 16 octobre 2011.

Claude Vigée

Les sentiers de velours sous les pas de la nuit

Les Cahiers de Peut-être

A s s o c i a t i o n  d e s  A m i s  d e  l ’ Œ u v r e  d e  C l a u d e  V i g é e

Le serpent d’étoiles (1933) de Jean Giono (1895-1970) : un propos écologiste avant l’heure ?

À première lecture, Le Serpent d’étoiles apparaît comme un court récit dans lequel l’auteur, devenu narrateur, raconte ses enquêtes de 
terrain et en livre le produit : une manière d’oratorio improvisé par les bergers de Haute-Provence. Un récit d’aventures pour ainsi dire, 
si ce n’est que l’incipit, « Tout est venu de Césaire Escoffier », ancre ouvertement la démarche dans le merveilleux. En effet, les propos 
que tient Césaire, le céramiste, indiquent qu’en vérité, les pots qu’il vend, ce sont « des charmes ! » Ce merveilleux renvoie par consé-
quent au registre de la pure poésie — carmina. Mais comme pour tempérer la gravité du propos et rappeler que la pure poésie est pur 
jeu, le texte joue aussitôt avec les deux symboles forts de l’ouvrage : s’approchant du troupeau des pots que Césaire a rassemblés dans 
la ruelle de l’Aubette, le narrateur voit « luire sur le pavé comme un ruisseau de petites étoiles » (6) , celles qu’allume le ciel sur la panse 
vernissée des cruches. Ce « ruisseau » dissimule la figure du serpent et la tient adroitement en réserve. [...]

Christian Lippinois


