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r
Il

y a dix ans, j'ai d6couvert sur le campus de mon univer.
sit6, I'universit6 de Georgie d Athens, la pr6sence de plusieurs
fresques cr66es par le peintre franco-am6ricain Jean Charlot, qui
avait 6t6 le collaborateur et ami de Paul Claudel. Le fondateur de
1'6cole des Beaux-Arts d I'universit6 de Georgie, Lamar Dodd, avait
6tudi6 avec Charlot d New York et I'avait invitd d s'installer d
Athbnes pendant la guerre pour d6corer plusieurs bdtiments universitaires. dont le bdtiment des Beaux-Arts et celui du
Journaiisme, devenu depuis celui de la facult6 de Commerce
(CharlotMwals 19). Claudel et Charlot se sont connus 6galement
d New York pendant l'ambassade am6ricaine de Claudel, vers les
ann6es I9ZB-33 (Correspondance Claudel.-Milhaud 112). Ainsi,
deux mondes 6loign6s, celui du potste-ambassadeur frangais et celui
d'une grande universit6 publique dans le Sud am6ricain, se sont
rencontr6s sur le plan de la cr6ation artistique, grAce d Charlot. N6
i Paris en 1898, 6migr6 d'abord au Mexique, install6 ensuite aux
Etats-Unis continentaux et enfin d Hawai, Charlot a eu une carribre extraordinairement vari6e et ouverte aux cultures du monde
entier (Thompson : http://libweb.hawaii.edu/libdept/charlotcoll/
J_Charlot/charlotthompson.html). Les euvres qu'il a cr66es sur le
campus ath6nien sont consacr6es h des sujets monumentaux et
all6goriques qui conviennent d la dimension publique de I'art
mural, mais trait6s d'une manidre singulibrement humaine, et originale. C'est cette alliance entre I'authenticit6 humaine et la
vision monumentale qui a suscit6 I'int6r€t de Claudel et qui a
contribu6 i la profonde sympathie entre les deux cr6ateurs.

Les peintures murales du bdtiment de la facult6

de
Commerce, ant6rieurement celle du Journalisme, d I'universit6 de

Georgie sont consacr6es d c6l6brer la vocation du journalisme.
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D'un cdt6, Charlot a illustr6 une scbne de I'histoire pr6colombienne du Mexique, intitul6e " Cortez Lands in Mexico ,, et
sous-titr6e .. Anno DMI 1519 : Emperor Montezuma's Scouts
Cover America's First Scoop. Cortez in Mexico
". (Figures 1-3). De
I'autre, il choisit de repr6senter une scbne parallble de I'histoire
contemporaine : o Paratroopers Land i.n Sicily ", qu'il explique
ainsi dans son texte, " Anno DMI 1944. Press and Cameramen
Flash On The Spot News. \7orld \Var II
". (Figures 4-5). Comme
l'explique Charlot, " The conquest of America, in its day a bloody
affan, brought Christianity to the new world. Today, against
another background of turmoil and carnage, America frees Europe
out of Festung Europa " (CharlotMtnals 134). Thndis que la scdne
de la guerre europ6enne est 6videmment inspir6e par I'actualit6,
celle de la conqudte espagnole t6t'noigne des racines permanentes
de Charlot dans I'art dit primitif ", son int6r0t profond pour les
"
images folkloriques de toutes les cultures, er surtout son inspiration
dans I'art pr6colombien. Lon aura not6 que malgr6 cette c6l6bration des origines indigdnes de la culture am6ricaine, Charlot insiste
sur f importance de sa conversion au christianisme. La pe$pective
religieuse personnelle de Charlot comprend d la fois une profonde
sympathie pour toutes les formes du sacr6, et un authentique
d6vouement d la religion catholique. C'est une des causes majeures
du lien intellectuel et esth6tique entre lui et Claudel.
tJne autre raison importante de leur entente est la pr6occupation des deux cr6ateurs avec le concept de la composition
comme base de la cr6ation picturale. Lon sait que ce concepr esr
central dans toute I'esth6tique de Claudel, et dans sa critique d'art,
il lui attribue une importance fondamentale (Lioure 23.7). Ainsi,
le texte principal qu'il a consacr6 aux ceuvres de Charlot, 6crit pour
une exposition i New York en 1931, insiste sur f importance pour
l'art de Charlot d'une conception concrdte et sculpturale de la
composition.
Jean Charlot est un constructeur, un compositeur, [...]
chez lui la sensation de la masse et du poids autour d'un
invisible fil d plomb n'est jamais absente, [...] c'est ici
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mouvement de terrain qui ressemble i un immense corps
6tendu derridre lequel on voit la mer bleue. Sur le c6t6
se dresse une t6te colossale d deux visages dont l'un est
tourne vers la mer et I'autre vers le public. Elle est faite
de pierres d demi ruin6es or) poussent des fougbres et

manguiers

et un grand serpent est enlac6

autour.

(Colomb 1167)

Cette image fascinante exprime sous une forme complexe l'affrontement entre le monde paien condamn6 par Claudel et le salut
chr6tien auquel ies deux cr6ateurs adhdrent profond6ment.
Comme le remarque le fils et commentateur de Charlot, John
Charlot, cette image suggbre dgalement I'image du Mexique
comme Terre-Mdre portant une corne d'abondance remplie de
convertis potentiels (John Charlot 71). Toutes les images duLivre
t6moignent de cette m6me intelligence profonde mise au service
de la signification du texte. LJn exemple particulidrement subtil se
voit dans l'une des dernibres images de I'euvre, illustrant la scdne 7
de la deuxidme partie, .. Au Paradis de l'ld6e ". Lartiste reprend
une image de la petite reine Isabelle entourde de ses amies, illustrant la scdne B de la premidre partie, et la reproduit dans des tons
d'argent et de blanc (figures 13-I4). Comme dit IJExplicateuE
Mais, comme vous voyez, tout est devenu blanc ! Cristal
et argent ! on dirait un paysage de givre ou une mantille
de soie blanche. Les fruits, les fleurs, les feuilles, les
branches, tout cela est d'argent, avec un fant6me de
couleur qui survit, le sol m6me est comme poudr6 de
sucre [...] Tout recommence de nouveau dans la lumibre
et I'explication; ne voyez-vous pas que tout est devenu
pur et blanc et que tout est peint sur la lumibre comme
avec de la lumibre condens6e, [...] Tout se dessine comme
sur la pure lumidre intellectuelle et les personnages avant
qu'ils montent au paradis de I'amour, vous les voyez
qui s'amusent un moment dans ce paradis de l'id6e.
(1181-1182)
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Charlot r6alise les suggestions visuelles offertes par le texte luim6me en reprdsentant la transfiguration de l'6tat terrestre et
historique en une experience purifi6e, a6rienne et lumineuse, i
travers la transformation des couleurs. Par le langage de la litt6ra-

il exprime la plus profonde spiritualit6.
Ainsi, cette @uvre illustre bien la sympathie complexe

1it6 visuelle,

entre les deux cr6ateurs, sympathie mel6e d'admiration pour le
pobte catholique de la part de Charlot, et d'admirarion par Claudel
pour l'artiste arch6ologue et primitif, si dou6 pour rendre la force
sauvage des croyances et des cultures paysannes. La complexit6
vient de 1'hostilit6 de Claudel envers les croyances non-chr6riennes,
tandis que Charlot se sent profond6ment solidaire de ces formes
d'61an vers le sacr6 qu'il considbre comme les ant6c6dents de son
propre christianisme. Il 6voque ainsi sa r6action au traitemenr
claud6lien des dieux aztbques, .. moi un peu choqu6 de voir mes
dieux ancestraux maltrait6s (John Charlot 69). Pourtant, la ten"
sion entre ces deux fagons de vivre le christianisme et ses rapports
avec les religions qui l'ont pr6c6d6 conrribue d la richesse de la collaboration entre Claudel et Charlot. Si le podte dit de son artisre
collaborateur, .. C'est un barbare ,r, .. g'gs1, b. n'en pas douter, |e plus
6nergique des complimenrs " (Labriolle 179-36). Cette qualit6
d'authenticit6, a11i6e d la sophistication du m6tier et ) la profondeur sincBre, mais en m6me temps humaniste, de sa foi
chr6tienne, ont fait de Charlot un collaborareur privil6gi6 de
Claudel. Les ceuvres qu'il nous a laiss6es sur le campus de l'universit6 de Georgie r6unissenr toutes ces qualit6s et montrent combien,
comme Claudel, il 6tait un authentique citoven du monde entier.
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Ari-e

du .. go0t de l'6trangg11 ,,, Claudel rev6t, subrepticement, la peau du Shamisen, cet instrument de musique
japonais, et celle du podte, dans un dialogue tir6 de Iioiseau noir
dans le Soleil levant, 1979, rendu sous la forme d'une quelconque
apologie de I'Orient et de I'Occident.
F6brile, l'ambassadeur podte se livre h un tour d'horizon
6largi d travers des 6lucubrations qui ont tdt fait de f inscrire dans
un va-et-vient constant entre I'Europe classique et le(s) pays du
Soleil levant. Entendons-le, dds les toutes premidres lignes du
texte, se livrer ais6ment h l'objet instrumental qui I'accompagne :
Et qui m'emp6cherait, Monsieur Peau de Chat, de calligraphier [...] une [...] relation de mon voyage, station
par station, dans le gofft de ces anciens itin6raires japon[des] chemin[s] peint[s] en jaune ) travers [...]
de[s] bosses vertes] comme on voit sur ces grands
tableaux au sortir des gares2 [...] ?

ais

[...]

De prime abord, I'objectif du poBte semble d6fini : l'emprunt d la calligraphie, d cet art de I'id6ogramme, comme intention
premibre, laisse entrevoir une mixit6 d'allusions i I'Orient et h ses
symboles, englobant la figure du tigre, et le paysage inh6rent h la
peinture asiatique. Puis, s'enchev6trent la religion, la sienne, d
travers LaRelation des J€suites, et le Chemin de croix du chr6tien,
entre autres, selon ma propre lecture3.
Tous ces ingr6dients participent d'un 6change avec I'autre.
Claudel semble amus6 d'entreprendre cet itin6raire. I1
pr6sente ce divertissement sous f influence d'une gendse th6dtrale
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et i la transcription d'un message. Le tout
engrang6 avec subtilit6, laissant poindre, n6anmoins, les accents
insoupgonn6s d'une Ame sans cesse inquibte de son devenir int6rieur.
Ainsi, dans un face-d'face avec le shamisen, ou I'intervenant salutaire, le pobte s'agite au rythme d'accords impromptus,
facilitateurs de sa d6marche.
Bref, I'instrument demeure un quelconque garde b. vous
indispensable.
Narrer certains faits et gestes du voyageur au sein de cette
m61op6e inscrite au cceur de l'Orient, permettra, je le souhaite, de
d6broussailler ses comptes rendus des mondes vrais ou imaginaires,
peuplant sa rencontre avec de multiples cultures.
Claudel, I'homme d'hier, d d6couvrir, au carrefour du temps
d'aujourd'hui.
soumise h I'apostrophe

Motivation intrinsdque de l'auteur
Saisir, d rebours, la motivation de cet 6missaire frangais, n6
avec le goOt de I'autre, I'instinct de la d6couverte, et nanti dgce don
irr6cusable pour les mots, est devenue l'achoppement e vaincre.
D'or) le d6sir de raconter le plus de cet 6tre d'exception.
Quelles intentions avaient en t6te le podte, m€me inconsciemment, au cours des ann6es l9?.3 d. 19264, au momenr
particulier de l'6criture de cette nouvelle, laquelle s'avbre, au premier regard, un simple dialogue du poEte avec lui-mdme ? Claudel
a-t-il voulu ficeler les impressions v6cues, laisser emer son imagination sur les paysages et les 6l6ments culturels auxquels il fut partie
liante ou, simplement, " se d6gourdir les doigts ,r, puisque, du
m6me souffle, il 6tait alors sur place pour travailler d des fonctions
diplomatiques, et qu'il besognait depuis cinq ans, soit, de 1919 e
1974, sur l'6criture plus solennelle du ... Soul.ier de satin, dans la
poursuits de son Guvre dramatique5 ?
A cette 6poque, fort heureusement pour nous, l'dre de la
technologie scripturale n'6tant pas n6e, les penseurs du remps,
press6s par la r6flexion et l'analyse, 6taient aptes h cr6er des lignes
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profonddment circonscrites, et ce, de fagon perfectible. Les d6fis
6taient d la mesure du talent entrepreneur. De fait, Claudel quittera le Japon, quelque temps d peine aprds cette 6criture, d'or)
6manent la redondance des sites qui se d6roulent hL la fagon des
rouleaux japonais, et les vibrations sensibles suite d la vision de
spectacles, tels le N6 et le Bunraku, en particulier. Spectacles que
le podte s'emploie d ddcrire, avec force d6tails, au seuil de I'entreprise de ce recueil, susceptible d'6tre encore qualifi6 deJoumald,
tenir. Echos de pages ant6c6dentes - premidres - dans lesquelles le
pobte r6sume ainsi sa version du N6 : [Q]uelqu'un qui arrive ,, sur
"
une scdne compos6e d'un Chemin qui sert de Pont i I'Estrade, a
contrerio du drame, insiste-t-i1,... qui est " quelque chose qui
arrive ". Ici, le spectacle et le spectateur < entrent l'un dans
l'autre ". Le d6ploiement des acteurs sur deux plans latdraux permet au spectateur, depuis son sidge, de se cr6er << une g6om6trie
personnelle >>, en lien direct avec l'angle virtuel form6 par son ceil
et son oreille. Aussi ranime-t-il I'art de la Marionnette japonaise,
domestiqu6e au cours des ans, pour atteindre d la supr6matie du
Bunraku : " [E]lle s'anime sous le r6cit [cette marionnette] comme
une ombre qu'on ressuscite [...]. [C]'est une parole qui agit6 ".
Ce tour, si intimement li6, h d6cloisonner, depuis la vie
v6cue, et celle ressentie par I'auteur; cette narration sans cesse
interrompue par la cadence des accords du shamisen, ce luth d trois
cordes - rappel de I'acteur infatigable du Bunraku, pouvant 6tre dit,
aussi, celui de la perp6tuit6 d'un peuple - Claudel accueillant cette
respiration pour mieux d6mythifier ses passions, son dynamisme
culturel, et surtout, apaiser sa rencontre avec une religion autre, le
bouddhisme.
Ainsi va le poBte d la recherche de lui-m6me tout au long
de cet itin6raire.

Les sources mod6lisantes

Tel le pblerin de Compostelle, le compagnon Claudel
renoue avec ses racines intdrieures. Rien ne lui 6chappe. De I'imVolumes
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pression outmnciCre, venue de Val6ry et du pobmeills,jamais intitul6 comme tel par ce dernier, aux paroles arrach6es plut6t, e fSaJ
Ieune Parque... mimesis fortement emprunt6e au pobte ami, dont il
explicite la formule avant de le citer dans un verset, ou deux : .. Je
lisais, 6crit Claudel, ce fragment s6par6 par des lacunes du reste de
Ia Jeune Parque qui par son isolement et sa cons[ruction superpos6e
donnait [...] une impression [...] d'ile et de monragne ,. Et surgissent les mots de Val6ry : Salut ! divinit6s par la rose er le sel,
"
[...] Iles I [...] Iles I [...]t ". Ambiguit6s i d6nouer. De fait, " [Iles]
un mot [irradiant] toute I'euvre de Valdry ", selon Pierre
Caminade. Ce dernier ajoute que le podte inclut, d coup s0r, l'Ile
int€rieure, [soit], une part de sa vie intime, empreinte h la fois de
" solitude [et] d'ouverrure, [...1 [de1 retraire [...] tremplin [...] [et
de] forteresse rebelle [...]u ". D'ori 1'6clatement de son origine.
Eta.tt n6 d'un pdre corse, I'ile a bien eu lieu.
Si aspir6 par la pens6e val6ryenne, son contemporain, on
admet que Claudel se soit substitu6 i un symbole aussi pr6gnant, lui
qui s6journe au Japon... De ld l'6mergence du grand fleuve bleu, le
Yang-Ts6, oi se terre un amas d'ilots; ce fleuve qui isole du
continent asiatique, m6tonymie de la montagne, d'oir le regard
oblig6, de bas en haut, s'incarne pour simuler la verticalit6.
Plus prds de lui, d ce momenr-lA, Claudel 6cIair6.par la pens6e de Lao-Tzeu revisite Hirogish6, ses paysages color6s, ses
murmures transcendants, toujours hant6 par 1'exaltation
envahissante devant une nature d laquelle il pr6te la qualit6 du surnaturele. De bas en haut se liront presque toujours les toiles de
I'Orient - vertu ascendante - qui porte les yeux vers les sommets
pour se confondre avec I'immobilit6, le silence... Extase provoqu6e
par la r6union du ciel et de la terre, afin de d6finlr la perfection du
paysagelo.

Claudel s'est donc mis en marche pour c6l6brer [...] ce
"
[que le spectacle] veut dire [surtout]11 ',, h f insrar de Mallarm6,
duquel il a usurp6 la r6ponse. Car il a 6t6 d6termin6, plus avant,
qu'il s'agit bien, ici, d'une mise en scbne... Le r6alisateur Claudel a
retenu la legon, il la r6citera, en ces termes, plusieurs ann6es plus
tard :
Paul Claudel Papers

Volumes

VI-VII

Caur

i

corps claud6lien pergu dans le s)mcrdtisme des cultures

Je ne me suis jamais plac6 devant un spectacle avec la
sensation de m'y perdre, mais au contraire de le dominer

et de tAcher d'en r6unir les 6l6ments12.

La direction prend divers sens
Et si .. l'ile " 6tait devenue spectacle, ne pourrait-elle aussi
signifier le " il >>, pronom, le soi repr6sentatif d'un ego insistant, en
voie de se raconter les lieux et les souvenirs enfouis, dans les limites
de sa propre interpr6tation ! De fait, Claudel accentue
p6destre [et sal fid6lit6 rectiligne i [son] pro" [1]'acharnement
>,,
pos alors que Shamisen r6plique que cette " fid6lit6 [du podte "
le reporte] au v6ritable bunraku, [vu d] Osaka, deux ans [plus t6t] ".
Produit imaginatif s'il en est, cr66 par le pobte, selon Shamisen. Il
s'6loigne de la description originale en comparant les marionnettistes d de simples animateurs, chacun recr6ant sous I'effet de
l'ombre, soit, .. un corps [embras6 par un faisceau] lumineux ,r, ou
d'autres ombres semblables " d [des] enveloppes vides de soi [...1,
[et mOme encore] d [un] buisson d'apparences confuses, [...] sans
Au fond,
cesse [...] r6int6gr6 ou d6sert6 [par] tout Ctre vivant
"13.
le pobte Claudel fustige un pass6 proche lui intimant sa version de
l'6v6nement. Bien plus, il y imprime un symbole, quasi biblique,
avec le concept " buisson ,' que I'on a tendance a qualifi6 d'ardent.
Lobsession du corps est palpable. D'otr le feu sacr6 qui en 6mane.
Ardeur sans cesse renouvei6e... Sa vision, agie sur le plateau, fait
naitre des marionnettes d plusieurs tetes, partant, plusieurs
tableaux.
Le podte a-t-il voulu modifier les rdgles du Bunraku originel, imprimer sa marque, ou infl6chir le com6dien ? Lui-m6me,
dubitatii hdsite encore e d6finir lequel de ces tableaux serait )
retenir pour en divulguer les fondements, h des fins de rappel, ou de
continuit6... C'est avec effervescence, n6anmoins, qu'il poursuit
sor.ternpo. S'il propose aussi un " il " double, i la fois instrument
et personnage, il laisse libre cours au spectateur/lecteur de d6cider
du choix du r6el interm6diaire. Un scepticisme certain s'installe,
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quant d la logique de cette pens6e, jug6e plut6t vagabonde, ici, balis6e par les seuls contours du paysage au sein duquel le com6dien
Claudel se meut... Il escalade sa montagne tout en s'arr€tant d
plusieurs haltes, afin de s'61ever sur ses hauteurs pour mieux contempler le paysage. Sisyphe n'esr pas trds loin... et veille au

de son

pr6pos6, lui 6pargnant de rudes
contraintes, multipliant le chemin parcouru en autant d'autres

bien-Otre

voies possibles... Le podte semble arpenter une toile de Riopelle;
il entre et sort s'imaginant devant " un grand panneau carr6 ,, orf
il pourrait se livrer d des entr6es et des sorties de plusieurs c6t6s i
la fois, ainsi poursuivrait-il << une espdce de centre jamais
atteintl4 ,r.
Lexcitation visuelle est e son comble. Point de supercherie,
Claudel, l'artiste devenu, se d6ploie, adoptant un ensemble de coloris perceptibles dans les allusions i divers lieux naturels d6crits.
Puis, modulant quelque peu sa pens6e, il succombera < au modeld
"
des toiles v6nitiennes, d'une facture autre, d'une 6poque autre,
desservant le Corrdge et le Titien dans I'infini d'une sensualit6
appr6hend6e, dont Ia Vdnus d'Urbin, 1538, de ce dernier, peutOtre... qu'il s'abstiendra m6me de nommer. Il sous-entendra encore
La Grcmde Odalisque d'lngres15.
Nonobstant quelques r6p6titions dans les thdmes abord6s,
on s'intenoge i savoir pourquoi, un Claudel rationaliste admet
chercher une direction ? Il importe de se tourner, une fois de plus,
du c6t6 des interrogations scientifiques de Val6ry pour en exrirper
la substancel6. Ce guide, tant pris6 par Claudel, un double
insoupgonn6 d certains dgards... comme si sa propre plume devait
reposer sur la dict6e d'un maitre, alors qu'il est engag6 sur le
chemin horizontal, d6.gag6 en cet instant des consid6rations
g6om6triques val6ryennes...
Peu s'en faut qu'il ne la trouve i I'int6rieur de lui cette
direction, si ce n'est dans la conduite d'une vie sans cesse en
recherche de la compl6tude la plus parfaite !
Claudel aurait-il d6sesp6r6, d cette 6poque, de sa propre
humanit6? Peut-Otre... il a trop vu, trop lu, trop entendu, ffop
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6chang6, trop 6crit, trop aim6, pour se dire i l'abri des contingences
auxquelles sont soumis ses semblables.
Du reste, on est de plus en plus mis en prdsence d'un per-

sonnage qui retient en
interrogatif.

lui les mobiles

m6mes de ce moment

Ijarchitecture trouble de plusieurs mondes
Deux entit6s majeures semblent conduire Claudel i I'apog6e du questionnement: d'une part, le thdAtre de marionnettes qui,
tant6t le fascine, d travers les donn6es japonaises, d'auffe part, l'image mill6naire, Lao-Tzeu, qui ramdne tout critique d la peinture
du paysage chinois, ld ori I'on devrait trouver " la solution d tous
les probldmes ". Le tout anim6 par la po6sie, jug6e trbs terre h terre
par Claudel : Quelque chose d'inspir6, [certes, 6.crira-t-i1... mais],
"
de noir, de d61abr6, de vide [...]" ". Cette d6finition claud6lienne
de la po6sie 6tonne... I'auteur parait vraisemblablement confront6
d un statut professionnel ambivalent, lorsqu'il 6crit ces lignes. Il
est, e la fois, h I'int6rieur et e I'ext6rieur de lui; il se joue son
propre drame, accentu6 par I'univers dans lequel il est inscrit, en
6cho peut-Otre... aux personnages du ...Soulier de satin dont il
vient, d peine, d'achever les r61es1s. Claudel, d la fin de sa vie,
fustig6 par Jean Amrouche qui pr6tend que ce drame constitue < un
argument philosophique " majeur, se laissera relire un fragment de
I'une de ses lettres de 1909, dL cet effet. Le dramaturge 6crivait,
alors, d propos de sa pidce, qu'ils'agissait de " [...] la lutte de l'invisible contre le visible [...], [la scbne 6tant le lieu de la recr6ation]
[d'un] monde g6ographique, [d'unl univers plan6taire [...] et aussi
[d'un] monde surnaturelle ,,1 sorte de d6cloisonnement des mondes
claud6liens.
D'or) sa d6ception, vis-d-vis la direction rectiligne
entreprise, h 1'6poque de Uoiseau nolr...comme si son propre
conformisme religieux le maintenait dans une seule voie, I'emp€chant de capter les diff6rences religieuses de l'autre, alors qu'il
endosse un contemporain, nomm6 Grantham, dans son affirmation
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" lois de la composition [qui d6couleraient] du sens [m6me]
de [cette] direction " imput6e au gabarit et d 1'6ventail des objets
peints sur la surface choisieZo.
Afin de mieux 6carter sa propre dissonance au sein de ce
milieu tant admir6, Claudel bascule, substituant d la puissance d'un
peintre japonais,'S7ang \7ei de 1'6poque des Thng, louang6 par l'auteur pr6cit6, I'exploitation << d'une espbce de bassin d'id6es21 ,,,
germe d'interrogations multiples, rejoignant en ceci, .. les g6nies du
point d'interrogation >, les Japonais eux-m6mes, tels que d6crits
par Andr6 Malrauxz2.lJint6r6t, hors du commun, exerc6 par ce
pays, sur Claudel, y compris ses habitanrs, ses us et coutumes,
risquait de lui faire perdre la t6te et oublier ses engagements.
Cette conjoncture peut expliquer son emprunt h la vocation du peintre, pour un insrant... En bref, le lib6ralisme de l'artiste
peintre, 6loign6 des mots, traitant la nature avec s6r6nit6 et un
contact visuel permanent, I'absout de toutes fautes, y compris celle
de se d6tourner de la religion bouddhiste, d laquelle il admet ne pas
appartenir. Paradoxe... puisque le bouddhisme s'apparente d la
transmission de f image. On croit entendre Mircea Eliade lui souffler i I'oreille de se nourrir d'images vues et contempl6es, qu'elles
soient r6elles ou imaginaires :
1i6e aux

[...] L]'homme le plus " r6aliste , vit d'images. Pour le
redire, [...] les symboles ne disparaissent jamais deI'actualit6. psychique : ils peuvent changer d'aspect; leur
fonction reste la m6me. Il n'est que de lever leurs nouveaux masques2l.

Un

i

emprunrer pour Claudel ? Cette religion
6tait peut-Otre celle dont il r6vait le plus, puisqu'elle r6unissait le
tout de I'homme : ses aspirations mortelles face d la contemplation
d'une nature vraie, celle d laquelle il 6tait trds attach6 comme
pdlerin du monde, outre son incessante poursuite de la v6rit6 et son
d6sir, inconscient, d'amener les Ames d son Dieu.
On doit tout de m6me constater que tout ce qu'il voit le
rambne i un monde connu, d'oir la certitude d'un aller-retour entre
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divers mondes, et celle d'un tour de I'histoire du monde initi6, on
l'a vu, par In Jeune Pmque, demeur6e un souvenir vivant... ce
podme de Va16ry dont il a fait 1'61oge.
La fr6quentation continue de ces ,, ombres doubles , issues,
sans contredit, du ...Soulier de satin, a pris si fortement ancrage que
l'on a tendance i s'identifier d elles pour mieux parachever le discours. Aussi est-il pertinent de renouer avec les deux personnages
dramatiques principaux de I'ceuvre pr6cit6e de Claudel, soit, Don
Rodrigue et Dofla Prouhdze... cette dernibre en mal d'amour, pour
y percevoir une allusion d6volue aux seuls personnages du N6 :
'Waki,
" celui qui attend ", et I'autre, Shit6, " I'Ambassadeur de
I'lnconnu ", r6v6l6. sous le masque, face aux spectateurs, sous le
pr6texte d'6tre.. I'acteur de sa propre pens6e [...]24.Lid6e d'un
"
transfert des dits personnages au PoDce et au Slwmlsen est renfor-

c6e... ce dialogue ayant pu tirer son origine, et de I'euvre
dramatique, et de la connaissance du N6... un reflet du monde. En
ddfinitive, les deux ph6nombnes simultands concourent i raffermir
la superposition possible de divers mondes, sous-jacents d la pens6e
m6me de Claudei. Si le dramaturge se fait fureteur, c'est que tous
les mondes l'habitent, y compris son allant vers I'autre qui I'em.
prisonne dans le milieu pr6sent du texte.

Aux confins de I'effritement du corps-sujet
difficultd hL saisir I'Ame, I'int6riorit6 de ce peuple, indique
peut-Ctre la raison pour laquelle Claudel se soit ra11i6 A la fantasmagorie pour l'6noncer. La marionnette dissimul6e sous le masque
lui facilite mille fac6ties. Ilexploration de cette route qui n'en finit
plus... lui permet aussi d'extrapoler sur sa vision des paysages, qu'il
tente de conqu6rir par sa lecture personnelle.
Puis sursaut... au beau mitan de cet itin6raire, le pobte est
6bran16 par l'hara-klri - l'6ventrement du corps - naissance de la
blessure rouge qui lui fera confondre, tel un imbroglio, ,, la rage de
s'enfuiq de sortir de f ile ", au plein s6jour25. Une lecture ponctuelle
m'habite, ici... " I'h6ritage [anthropologique] de Gilbert Durand "
Sa
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est toujours d'actualit6. Dans son interrogation sur .. l'Ctre au
monde [...] devant le temps ,,, il a entrain6 d sa suite, Jean Burgos.
Ce dernier s'est lanc6 dans I'analyse d'une syntaxe de I'imaginaire,
proposant trois types d'6criture po6tique. Les schdmes qui en ont
d6cou16, soit, la r6volte, le refus, ou la ruse, m'ont sembl6 rdv6la.
teurs de l'une ou l'autre attitude possible, chez le podte, compte
tenu de sa manibre d'6ffe, ambigu€, d ce moment pr6cis26.
Mais, avant de quitter ron i1., dans une volte-face, il d6ambule, h nouveau, sur le chemin nippon. C'est le mouvement qui
I'habite, la vie autour de lui, recel6e dans les fleurs, les bouquets,
" un [...] jardinbouddhiste [particulier, celui] de Has6d6ra >>, er le
monde vivant, tout ) c6t6... Le podte et le luth chantent h I'unisson, mais ddpartagent le fruit de leurs 6motions. Si toute beaut6
renferme un 616ment de tristesse, chez I'un, I'autre, le pobte, ressent
" I'amdre paix du paradis bouddhiste [quasi comme un] enfer ,,.
Dichotomie certaine. Le Nd intervient, pr6te son ambiance,
compos6e d la fois de mystdre et de tereur2T
"
". MOme si Claudel,
b. travers des images prdgnantes, veut cr6er de I'enchantement
alentour des choses vues : la nature et l'art, I'ambivalence des sentiments demeure... Son d6sir parallble, quasi obsessionnel, de
s'accrocher h la g6om6trie, de s'en imprdgner comme ligne de
conduite immanente, refait surface tout au long de ce parcours. La
direction de la ligne engag6e pose toujours problbme...
Le podte, en dernier ressort, face i la Pagode, d caractbres
g6om6triques, s'immobilise pour contempler le triangle aux angles
arrondis, rappel du fronton grec... mais la n6gation des ar6tes vives
engendre aussit6t le pouvoir de la courbe.
Lassertion suivante de I'auteur livrerait-elle le paradigmecl6, sur lequel devrait s'appuyer le lecteur, pour d6finir I'essence
m6me de ce message claud6lien ? De fait, en conclusion, ou
presque, il confie le relais d Shamisen. Il lui met en bouche un propos radical :
II n'est pas n6cessaire " d'etre bouddhiste pour croire [...]
d une porosit6 d certaines influences [...] il y a en nous
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[...] la succion de notre temps personnel par I'immense
temps de la nature2s ".

Claudel pr6fbre se glisser dans la peau du luth, pour apporter un
d6menti ) la n6cessit6 d'une culture religieuse particulibre pour
avoir le droit d'acc6der i I'ensemble des cultures. Lutte, sans tr6ve,
oserai-je 6crire... infiniment capitale, pour cet 6tre demeur6,
jusqu'd la fin de ses jours, un 6tre de raison !

Agglutin.e

ffi.

t ;;::0., 0.,"

intervenants,
la question premidre pos6e, loin d'6tre obsolbte, ressurgit avec plus
d'imp6ratifs. Itin6raire p6destre sans pr6c6dent... retour quelconque sur lui-mOme, Claudel construit son aventure comme une
mise en scdne au ceur de laquelle il fait surgir des paysages d la
fagon de toiles d'artistes orientaux, surtout, dans lesquelles il insBre
un lot de repr6sentations et d'6v6nements artistiques v6cus, et
d'auffes, 6tendus sur plusieurs sidcles. Est,ce ainsi, toutefois, que le
podte aurait aim6 6tre discut6 ? N'a-t-il pas voulu, plut6t, iivrer son
texte d la fagon d'id6ogrammes, additionnant les signes, emmagasinant le maximum de donn6es, et m€me celles du milieu occidental,
avec en t6te la quasi certitude que ce proc6d6 rendrait justice d sa
reconnaissance des cultures, trbs conscient de I'interp6n6tration de
toute culture sur une autre.
Lascension l6gendaire qui le conduit indubitablement d
refaire un parcours visuel artistique, toutefois, ne peut 6tre ni6e...
comme si la condensation d'un rappel historique - personnel allait lui conf6rer plus de cr6dit dans ses descriptions arbitraires des
lieux exploitds, ou mieux encore, allait lui faciliter la rupture
pr6sente d'avec cet Orient extr6me, en vue d'un retour vers
l'Occident suprOme, 1'Am6rique2e. Il faut convenir, toutefois,
qu'une aspiration certaine du lieu est 6tablie, en raison d'un appel
majeur, soit, une auffe fonction diplomatique d d6buter, et d6jd
r6solue dans une respiration adapt6e, avec lui-m6me...
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Lorsque le rideau tombe et que les marionnettistes se sont
retirds, emportant avec eux les vestiges de ces personnages, d6sormais d6membr6s... Claudel, en confidence, se livre une roure
dernidre fois au luth... d f instrument musical, quasi charnel, d I'habile serviteur de ses dires, lui d6voilant le but pr6cis de son projet
imm6diat, sa vision de I'Am6rique, par le biais du Gouverneur de
LaCaroline dunord, et du sud, profession oblige...
J'ai le go0t, ici, de sugg6rer un dernier double, d la fois
.. tendre et terrifiant i venir, cette Agnds Meyer, qui I'attend
"
outre-Atlantique, d arracher du mal. Ijauteur se complait dans le
symbolisme, comme s'il s'agissait d'une autre peau d laquelle il se
devait de s'ajuster.
En r6sum6, Claudel semble s'Otre plu, ). travers l'ouie, d
fid6liser un contacr possible en atrenre... une liaison inesp6r6e ! La
voix 6pistolaire, tout au moins, pr6sente un alibi parfait. Lisons-le

plut6t

:

La rencontre de I'autre [quelle que soit la forme empmn.

t6e], sert de prdtexte au d6ploiemenr de visions.
IJAmdrique esr la terre de la d6monstrarion et de l'6vidence. [...]. Elle esr aussi L, Dott des secrets et des
mystdresso.

La forme italique des derniers mors, utilis6e par Claudel, est
une insinuation sentie dans cette lettre adressde d Agnds Meyer,
peu de temps avanr son d6part du Japon. Cette voix de chair,
inconsciente, d travers les accents muets, risquait de meubler la distance - de reculer le moment de sa rencontre - refoulant son d6sir,
lequel ) l'6poque pouvait ressembler davantage h un engagement
mythico religieux, qu'h la saisie d'une femme dont il se d6fendait...
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