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Un plus  pur lingot de littérature a-t-il jamais été offert aux chercheurs d'or 

que nous sommes 

Un plus  pur lingot de littérature a-t-il jamais été offert aux chercheurs d'or que nous sommes? 

Les parutions dans la Pléiade font toutes, peu ou prou, figure d'événement, c'est vrai. L'accès à 

ces missels laïques, voués au culte de la création, est suffisamment sélectif pour ne pas encore 

avoir été banalisé. Mais lorsque cette consécration échoit à un contemporain, il y a comme un 

frisson supplémentaire. L'entrée d'un auteur en activité dans cette collection monumentale 

tient de l'anticipation un brin macabre. Surtout si l'on met au dos du volume la mention 

Œuvres complètes: l'écrivain se serait-il engagé à ne plus prendre la plume ou sentirait-il venir 

son heure?  

Si, dans le cas de Gracq, la parution est plus frappante encore que dans ceux de Yourcenar ou 

de Char, c'est que son statut est différent de ces deux autres monstres sacrés. La dame du 

Mont Désert n'avait pas, elle, refusé le Fémina ni la proposition d'entrer sous la Coupole et, 

publiée chez Gallimard depuis longtemps, changeait simplement de modèle dans la même 

gamme. Le poète, voué à la diffusion restreinte par le genre même qu'il pratiquait, passait, 

d'une certaine manière, d'une édition de luxe à une autre. Pour Gracq, cette entrée dans la 

Pléiade est comme un consentement à sortir du domaine réservé où ne pouvaient le rejoindre 

que les fidèles que l'étoile au front de la ferveur guidait vers José Corti, le petit éditeur auquel 

depuis cinquante ans il confiait ses ouvrages, et à rencontrer le vaste public des profanes, 

éclairés certes, mais moins élus que la fraternelle de lecteurs qui faisait, jusqu'ici, son 

audience.  

Il n'est pas dit que ce transfert majeur aura le retentissement qu'il mérite. C'est que Gracq a 

accepté de jouer le jeu de la Pléiade (il n'a pas refusé, comme Yourcenar, les rites de l'édition 

savante), mais rien de plus. Pas de grande messe du vendredi soir sur la 2, pas de voyage 

organisé, en charter de journalistes, jusqu'au rivage des Syrtes, au demeurant inconnu au 

catalogue des entrepreneurs touristiques, pas de photos couleurs pour magazines où le choix 

des images l'emporte sur le poids des mots.  

Qui dit mieux ?  

Ici, il ne s'agit que du poids spécifique du plus dense concentré d'écriture que quinze cents 

pages imprimées aient contenu depuis longtemps. Comptez donc: trois des romans français les 

plus extraordinaires - le mot n'est pas choisi à la légère - de ce siècle, le plus beau recueil 

poétique du surréalisme - le signataire de ces lignes y mettrait sa main au feu -, le meilleur 

livre sur André Breton, le pamphlet le plus vengeur sur la cuisine littéraire parisienne qui, 

écrit voici trente ans, n'est pas le moins du monde éventé, une pièce qui est comme un opéra 

englouti (Le Roi pécheur), une traduction parfaitement inspirée (celle de la Penthésilée de 

Kleist) et, en prime, dix pour cent de l'ensemble qui sont consacrés à un exercice auquel 

l'auteur se livre avec une maîtrise confondante: la critique de divination. Pardon d'emprunter 

le langage du camelot: qui dit mieux? Si le public avait en librairie le même sens de 

l'investissement que les courtiers en bourse, ce livre devrait caracoler en tête des meilleures 

ventes jusqu'aux fêtes de fin d'années, car il n'est pas de talisman amical, de présent amoureux 

plus choisi que ce joyau.  



Gracq passe, dans la légende, pour hautain, distant, orgueilleux. C'est le contraire qui est vrai. 

A une époque où l'écrivain se hisse sur ses livres pour mieux se montrer sous les feux des 

projecteurs, il n'a cessé de cultiver l'immersion dans la littérature. Depuis le choix d'un 

pseudonyme mystérieux jusqu'au comportement le moins public qui soit - même pas de 

concession aux usages du théâtre, comme Beckett à qui il arrive de mettre lui-même en scène 

-, il s'est réservé pour son principal plaisir, celui de se confier à la page. Il a vécu, durant 

trente ans, pour les quelques semaines de tranquillité que lui laissait son gagne-pain 

d'enseignant et qu'il pouvait consacrer à cette passion. Et c'est la décantatation de ces heures 

de grâce qui se trouve rassemblée dans ces pages ultra-fines, si chargées de sens et d'images 

que l'on en a, selon l'expression de Breton chère à Gracq, l'aigrette aux bouts de ses doigts.  

Prose pour les étrangers  

Ce premier volume (il s'arrête à la veille de la parution du Balcon en forêt: il en reste donc 

pour plus tard), édité avec la complicité scrupuleuse de Bernhild Boie, frappe par sa diversité, 

bien sûr, mais au moins autant par ses continuités. Sa pose de voix, par exemple, sa tranquille 

insolence, son sens de l'affirmation péremptoire d'un rêve éveillé ou d'un jugement sûr. Que 

Gracq nous introduise dans un univers improbable - les décors gothiques du Château d'Argol, 

la Bretagne transfigurée du Beau Ténébreux, les zones frontalières du Rivage des Syrtes -, ou 

qu'il nous confie ses Préférences, c'est avec la même assurance, celle de l'auteur qui nous 

épargne les à-peu-près et les frôlements, et ne passe à l'acte qu'avec l'intention ferme d'être 

fécond: sa phrase atteste bien qu'il n'écrit pas par manie ou agitation du poignet, mais sous le 

coup de l'impératif de la trace.  

Autre ligne de force: l'art consommé de la métaphore. Gracq nous parle par images. S'il nous 

requiert si intensément, c'est qu'il détient ce réservoir d'énigmes dont le déchiffrement, chaque 

fois, produit un choc illuminateur, toutes étant dotées d'un magnétisme irrésistible. Ce Gracq 

farouche est un fieffé charmeur, il a dans l'oeil cette ironie qui achève l'art du séducteur, et 

dans la démarche la détermination qui se joue de toutes les résistances. Pour la fine bouche, il 

a glissé dans ce volume un poème qui, sous le titre Prose pour l'étrangère, avait paru hors 

commerce même à l'insu de ses admirateurs les plus zélés. Rien ne nous est dit de la 

destinatrice de cette ode érotique. Et si ces textes étaient l'emblème de l'ensemble? Les 

étrangers sont donc aujourd'hui admis à la découverte de ses proses. C'est ainsi que l'on 

grandit le cercle des initiés.  

JACQUES DE DECKER.  
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