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On a trouvé Monsieur Jean  

Dans l'hommage de L'Herne à Tardieu, tous les mots sont à leur place  

Ce petit homme au visage lisse de tortue, dont la tête sort des épaules comme d'une carapace, 

aux yeux légèrement désaxés, comme s'ils cherchaient à voir de côté tout autant que de face, à 

l'infinie courtoisie, assortie d'un sourire fin et d'une voix immuablement douce, se situe dans 

la poésie de ce siècle comme un rocher en plein milieu de son fleuve.  

Il n'est pas, comme dit stupidement l'expression usagée, «incontournable». Mais quiconque 

s'attache aux possibilités insolites du langage, à la formulation par la poésie des grandes 

angoisses que nous trouvons dès notre irruption au monde a pu tirer de sa lecture un 

inestimable réconfort. Et ce non seulement parce que Jean Tardieu est un auteur drôle (qui n'a 

ri à «Un mot pour un autre»?), mais parce qu'il est un sage, et que tout compte fait sa 

silhouette, dos massif et voûté, tête en l'air, évoque ces vieux ermites que les peintres chinois 

placent comme des balises dans la tempête figée de leurs paysages.  

Après quelques monographies de haute tenue - les plus complètes et les plus denses qui lui 

aient été consacrées sont dues à des essayistes belges, Emilie Noulet et Edmond Kinds -, voici 

que les Cahiers de l'Herne lui consacrent un imposant dossier. Qu'il est réconfortant qu'il 

paraisse du vivant de l'auteur, qui approche des nonante ans, et qui reste parfaitement maître 

de ses moyens, comme en témoignait, il n'y a guère, la parution de quelques textes de 

souvenirs, «On vient chercher Monsieur Jean», où l'identité de ce «on» ne semblera 

mystérieuse à personne.  

Cet hommage, modèle de rigueur scientifique - les informations bibiographiques sont d'une 

précision qui laisse rêveur -, est dû aux efforts de Constantin Tacou et de F. Dax Boyer. Il est, 

comme on disait d'un portrait lorsque cet art défiait encore la compétence des peintres, tout à 

fait ressemblant. C'est qu'il commence par une émouvante évocation des auteurs des jours de 

l'artiste. Que de tendresse, que de gratitude dans ces rappels! D'évidence, Tardieu ne s'est pas 

constitué «contre» ses antécédents, comme on affecte trop souvent de l'affirmer, mais au 

départ d'un noyau familial solide, et inspirant.  

Il n'a pu que se concentrer d'autant mieux sur ce que Kinds a appelé à son propos l'«énigme 

d'exister». Car toute l'oeuvre de Tardieu est édifiée sur un vertige, à la manière de ces masses 

minérales que Magritte suspendait dans les airs. Ce qu'il a admirablement exprimé dans ce 

texte, «La Voix», qui est repris dans l'ensemble: Il me semble avoir, toute ma vie, entendu une 

certaine voix, étrangère à moi-même et pourtant très intime, qui me parle par intermittence et 

ne peut pas, ou ne sait pas, ou ne veut pas me dire tout ce qu'elle sait. Un guide quelquefois, 

parfois aussi un abîme, un conseil dangereux, mais toujours une vérité revenue de très loin, 

exigeante et irréfutable, une sorte de démon de la conscience, de la connaissance (ou plutôt de 

l'inconnaissance), m'imposant le devoir absolu de transcrire avec soin ses injonctions, ses 

plaintes et ses menaces.  

Cette angoisse fondamentale sourd à toutes les pages de ce livre, qui est, pour le reste, un tissu 

d'affections et d'admirations. Que ce soit la belle évocation de l'ami de toujours, Jacques 



Heurgon, le dialogue très tardieusien de Jacques Reda, l'étonnante lettre écrite (en français, 

avec quelques charmantes fautes) par Virginia Woolf au poète de dix-neuf ans, pour ne citer 

que quelques perles glanées dans ce copieux montage, on y a à tout instant l'impression 

qu'autour de cet auteur majeur s'est constitué comme une escorte, une garde, où l'amitié et 

l'estime sont inséparables, comme il sied. Et pour une fois qu'on ne doit pas dire à propos 

d'une aussi docte et frémissante célébration: mieux vaut tard, Dieu, que jamais!  
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