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CHAPITRE

I

I}]TRODUCTION

Si nous avons choisi de parler du songe dans ltoeuvre

de

Saint-John Perse, c'est que 1'étude de celui-ci nous a permis de saisir

le sens profond de la poésie persienne, de comprendre pourquoi elle
"est dfabord

mode de

vie

-

et. de vie intégrale.ttr

Nous espérons

ntavoir pas faussé la pensée persienne maÍs nous reconnaissons, hélas!
que toute interprétation,
Même

v compris la nôtre, a une part subjective.
t

une étude basée au départ sur des statistiques- doit. à un

moment

donné, stappuyer sur les instincts profonds du chercheur. Cependant,
puisque Saint-John Perse ne déclaigne pas I'intuition,
domaÍne

autant dans le

scientifique que dans l-e domaine poétiquer3 ,rorr" nous

sommes

lSrÍnt-John Perse, "Allocution au Banquet Nobel,l' dans Oeuvres
compl-ètes (Paris: Gallimard, 7972), p. 444. Sauf indication contraire,
toutes nos citations de Saint-John Perse seront puisées dans cette
édítion.
/
'Une
étude sur 1e songe dans ltoeuvre de Saint-John Perse se
justifie si lron constate le nombre de fois que ce mot paraît. Grâce
au travail de Roger Little, nous savons que 1e not songee sous sa forme
substantive, paraît 163 fois dans une partie de ltoeuvre poétique de
Saint-John Perse" Ce nombre nrinclut pas 1es retours du terme dans 1es
poèmes écrits après Oiseaux, ni sa présence fréquente dans les discours,
hommages, témoignages et lettres écrits au courant de la vie d'Alexis
Saint-Leger Leger. Voir: Roger Little, L]ord Index of the complete
poetry and prose of Saint-John Perse (Durham: Uníversity Press, 1965),

p.

254.

3"Allo"rrtj-on au Banquet Nobel,"
I

pp

. 443-444.

L

permis

d t inclure

dans ce travail 1es résultats de nos tâtonnenents.

Afin, cependant, de laÍsser le moins de place possible à I'invention
pure, nous nous

sommes penchée

en prenier lieu sur ltoeuvre

poète. Nos références aux critiques littéraires

même du

sont plus rares et

appuient une étude qui se veut avant tout textuelle.1
Les prenières apparítions du songe dans Images à Crusoé, Pour

fêter une enfance et Eloges ne peuvent pas être sans intérêt pour notre
étude et nous en parlerons brièvement. 11 existe, cependant, Itexcel-

Iente thèse de Mechthj-ld Cranston intitulée

Enfance mon amour et puisque

nous nous crouvons en accord avec ses conclusions

sur 1es premiers

tl,es études 1es plus importantes sur le songe persien sont, à
noËre avis, les suivantes: lfechthitd Cranston, " tLtActivité du songet
ín the poetry of Saint-John Perser" Forum for Modern Language Studies 2
(octobre Lg66)2356-367; Mechthíld Cranston, Enfance mon amour: la
rêverÍe vers ltenfance dans lroeuvre de Guillaume Apollinaire, SainEjohn Perse et René Char (Paris: Nouvelles Editíons Debresse, 1970),
pp. 87-153; Elizabeth Jackson, Worlds apart: structural parallels in
the poetry of Paul Valéry, Saint-John Perse, Benjamin Péret and René
Char (The Hague; Paris: Mouton, I976), PP. 55-107; Henri-ette Levillain,
"Le Rêve et le songe chez Saint-John Perse,tt dans Lectures de Saint-John
Perse, éd. Burgos et Little (Paris: Klincksieck, 1977), PP. I29-I43;
nan-lon l{asta, Saint-John Perse et la découverte de 1rêtre (Paris:
Presses Universitaires de France, 1980), PP. 7L-83. Parmi les études
moins importantes, nous retrouvons: Georges Anex, ttPoète du seuil et
du songer" dans Honneur à Saint-John Perse, éd. Jean Paulhan (Paris:
Galli¡nard" 1965), pp. 24L-245; Atbert Béguin, La Réalité du rêve
(Paris: Seuil, Lg74), pp. L73-776; Henri Thomas, "L" Songe de Crusoé,"
La nouvelle Revue franÇaise 278 G.'evrier L976): 148-151. Drautres
études, sans donner une place première au songe persien, ont fait
dtimportanËs commentaires: Yves Alain Favre, Le Langage et le eacré
(Paris: Corti, L977), pp. 101-105; Albert lienry, "Amers" de SaíntJohn Perse: une poésie du mouvement (Neuchâtel: Editions de la
Baconnière, 1963)r pp. 139-161. l,falgrá ltexistence de ces études littéraires, nous citons plus souvent }lircea Eliade, Mythes, rêves et
mystères (Paris: Gallimard, 1957). Notre detËe envers cet homme est
grande car ses études nous ont permis de clégager les croyances universelles qui se sonË perpétuées à travers I'humanité depuis 1'aube des
EEÍNDS.

J

poèmes de Saint-John Perse,

travail.-

'l

il nous semble inutile de répéter

son

Notre étude porte surtout sur trois grands poèmes: Anabase,

Vents et Amers. Nous avons cru discerner dans ces oeuvres un fil

directeur auquel nous nous

sommes

attachée pour mieux voir 1tévolution

du songe dans Itensemble de la poésÍ-e persienne. Dès Anabase, nous
avons découvert un principe fondarnental du songe persien:

celui-ci

permet ã 1'être humain de s'arracher aux lirnites irnposées par le temps

historique et les frontières géographiques. Cette possibilité
dépassement

dtune

même

de

éclaire une phrase clef de Saint-John Perse: ''Et c'est
étreinte,

comme

une seule grande sLrophe vivante, qurelle

[la poésie] embrasse au présent tout le passé et I'avenirr l'humain

avec

le surhumain, et Eout l'espace planétaire avec Itespace universel.t'2
Le lien entre 1e songe et la poésie se rnaintient à travers Vents et
Amers et en même ternps le thème du songe stenríchit et prend une place

de plus en plus importante dans ltensemble de ltoeuvre.

Si nous insistons sur le lien entre 1e songe et 1a poésie,
ce sont 1es paroles de Saint-John Perse qui nous ltimposent:
Poésíe, soeur de Itaction et mère de toute création,
initiatrice en toute science et devancíère en toute
métaphysique: e11e est 1'animatrice du songe des
vivants et-la gardienne la plus sûre de 1'héritage
des morts.-

1

'Mechthild Cranston voit surËout 1e combaË entre llactivité eË
1e songe" Celui-ci existe, selon elle, à travers ltensemble de Itoeuvre
persienne. A notre sens, la question esË un peu plus complexe dans
Anabase, Vents et Amers.
2
't'Allocution au Banquet Ì.lobel ,t' p. 445.
J^ "Allocution pour 1'acceptation du Grand Prix National
Lettresr" p. 572.

des

/+

Le songe est aussi uD mot

pr'ef.'er'e de Saint-John Perse

parle

lorsqu'il

de poètes qu'í1 respecte. Sur Dante, iI a écrit:
Heureuse f'lorence et la terre de Toscane" heureuse
ceËte part du monde latin où, sous 1e sígne des Gémeaux,
pour son double destin dthomme de songe et dtaction, drhornme
dtamour et de violence, dthomme dtenf er et de ciel , naqr¡ít
un jour de Mai, Dante degli Alighiere, houme de poésie.E+
!L

"^"^r
vvrLr

çç

9u

r
a dit pour Georges Schehadé:
'*1

Evocateur du songe vrai dans votre sommeíl de
vivants, il, introduiE I'hôte étranger parmi vos
famíliers. -

Et à Léon-Paul Fargue, i1 a offert ce térnoignage:
" par 1a grâce d'un chant pur au plus secret
et du songe de l'être, il sut, d'un
même mouvenent, mener 1e sentiment des choses à
'lerrr qnrrrna,, lf oqrbre des choseS à leur clartí:
J
prernière:
de l'être

Le songe esË au coeur de 1a poésie et de la vision du

monde de

Saint-John Perse. Nous espérons que 1rétude de ses poèmes mettra bien
en relÍef cette clef essentielle.
l"Por'rt Dante
r " p. 45g .
2"ro,-l'r
Georges Schehadé

r

" p.

3t'Léorr-P.ul Farguer" p.
5oB.

483.

CHAPITRE

LES PRE}{IERS

II
POEMES

Le songe paraît dès les premiers poèmes de Saint-John Perse et
_sa

présence se faiË sentir à travers ltensemble de son oeuvre. Bien que

nous ayons choisi de montrer sorÌ évolution dans Anabase, Vents et Amers,
nous croyons que quelques mots au suj et du songe dans Images à Crusoé,

Pour fêter une enfance eË Eloges nous aideront à mieux saisir pourquoi
1e songe a une place si ímportante dans ltoeuvre persienne.
Images à Crusoé, écrít. en 1904, est le premier poème signifi-

catif de Saint-John Perse. Crusoé, "Vieil
')

un "Dépouíllé."-

homme

aux mains nues,"1 est

11 a perdu son île luxurianËe où il vivait au milieu

d'une nature splendide. Maintenant installé dans une vill-e grise, il

pleure "de songer aux brÍsants sous la lune; aux sifflements de rives
plus lointaines; aux musiques étranges qui naissent et stassourdissent
sous ltaile

close de 1a nuit,

" "3 Son songe est né à partir

d.e

1a nostalgie dtun passé réel et personnel qu'il ne pourra retrouver

(t'tu nravais pu ressusciter 1tébl-ouissement perdu"4)
1_
-Images

à Crusoé, p"

,^rDl_o.
J_...

rDl-o.

t+

rD]-(t., p. ¿u.

11

6

Dans Eloges et Pour fêter une enfancer le songe est égalernent

souvenir, mais à 1a différence de Crusoé, Alexis Leger réussit à ressusciter 1'éblouÍssement de son enfance. A la Guadaloupe, Saint.-John
Perse avait connu un genre de Paradís Terrestre; dans ses premières

oeuvres il rend Drésent son passé sur 1tîle enchantée de son enfance.

C'est dans Eloges qu'apparaît le premier Songeur de Saint-John
Perse:

en plein vent' 1es sauces se com-

Les viandes grillent
posent

et la fumée remonte les chernins ã vif et rejoint qui mar-

chai-t

.

Alors 1e Songeur aux joues sales
se tire
dtun vieux songe tout rayé de violences, de ruses et
d eclats.
et oiné de sueurs, vers lrodeur de la viande
il descend
corrme une femme qui traînç: ses toiles, tout son
1ínge et ses cheveux défaits. Dans cette irnage agréable de I'enfant,

sentiel.

Saint-John Perse a saisi lres-

Qui nta pas connu de ces enfants un peu sauvages, donnant

libre cours ã leur írnagination et peu soucieux de leur apparence physique? Ctest ltenfant avant qutil ne prenne conscience de Itemprise
de 1a société.

Ce primitif

est notre premíer Songeur" Selon El-iza-

beth Jacl:son, il est né de la

même

race que le Poète:

" there is that race of seekers, dreamers, and poets those who give birth perhaps to the distant Royalty but who
themselves are endovred vrith digníty and existence transcending
the personal. In Eloges (1910) r,le meet "le Songeur" and later
"le Conteur", r.rho are born from the spirit of that srnall boy,
the enduring person sprung from Perse's chÍldhood, alive in his
memory and acquiring further a poetic existence worthy of spe-

lulog"=, p.

33.

I

cr_41 no

Tout

comme

Ee .

Crusoé, cet enfant est un dópouillé, mais à 1a différence

de

Crusoé, i1 n'en souffre pas. Crusoé était entouré de biens matériels,
mais il avait perdu son contact intime avec la nature. Ltenfant, 1ui,

profite drun contact personnel avec la nature. 11 n'est dépoui11é
de biens matériels.

que

Percevant un monde qui é.chappe à 1tadulte, 1'Enfant-

Songeur a tout ce que Crusoé désire, alors que Crusoé possède un monde
que ltenfant ne peut même pas imaginer.

11 a été suggéré, par des critiques tels que René Galand et

Ifarie-Laure Ryan, qutEloges et Pour fêter une enfance sont une poésie

nourrie de souvenirs, et qurune te1le oeuvre, lorsqutelle "constitue
une tentatíve de retrouver 1e temps perdu,
nisme rituel

, réínvente le

selon lequel une cérémonie basée sur la répétition

mécadu

passé ne se contente pas de commémorer les événements révolus, mais

les réactualise, permettant à la
sacr'e de
Irnages

communauté

de réint'1orør 1a ram¡g

leur accornplissement."2 On comprend mieux ta différence entre

à Crusoé et les deux

poèrnes

célébrant 1'î1e de I'enfance per-

sienne. Crusoé s'est arrêté au songe 1e plus élémentaire; il srest
souvenu du passé sans

Ie revivre.

Dans Eloges

et Pour fêter une en-

fance, pêr contre, SaÍnt-John Perse réactualise son passé" Pendant
que lrEnfant-Songeur des poèmes se promène sur 1'île,

Saint-Leger Leger, lradultê, s'efface et stoublie.

!r

JACKSOn, r,JOrrOS

1a vÍe dtAlexís

La nost.algie

de

aparC, p" ót

a
-Marie-Laure
Ryan, Rituel et Poésie (Berne: Peter Lang, L977)
p. 11. A ce même sujet, voir René Galand, Saint-John Perse (New York:"

Twayne

Publishers, I972) , P. 25.

I
Crusoé nrest plus de mÍse ici;
présente

la vrai vie de I'enfance est ráellement

"

Une dernière

note stimpose" Le songe pernet le retour au passé;

cependant il ne faut pas oublier que lfenfant de ce passé est un

t'Songeurtt. Ce qutÍ1 perçoit est donc un songe, mais un songe qui est

pourtant profondément enraciné dans la réaIíté puisque l-'enfance réelle
d'Alexis Leger est évoquée. Cependant I'enfant ne voít pas 1e monde
cornme

Itadulte.

SaÍnt-John Perse ntest pas retourné à son île écrire

ses poèmes. 11 a décrit le monde te1 qutil 1'avait vu lorsqu?íl était

enfant,

conme

stj-1 croyait que 1es yeux de Itenfant savaj-ent percevoir

certaines dimensions de la nature autrement' et peut-être mieux,
I'adulte.

Cette qualité mystique de 1'enfant, Saint-John Perse

ltoubliera pas. Dans 1es

poèmes

qui suivront, lrenfant survit

Quê

ne

dans

1e Songeur et 1e Poète. Dans Vents, 1e Songeur sera également lrEnchan-

teur, celui qui se laisse envahir par lrenchantement de ce nonde,
jusqu'au point d'être indolent.

0r, 1'Enchanteur deviendra Poète et

saura à son tour enchanLer lthumanité en 1ui faisant parË de sa vision
du monde.

CHAPITRE

III

A}IABASE

REMAPIQUES PRELIMINATRES

J'ai répondu un jour à 1a question: "Pourquoi éçrívez-vous?"
par les mots: t'Pour mieux vivre, et plus loin!t''
Cfest dans Anabase, "le
que nous retrouvons ltillustration

poème

de la solitude d.ans 1'actionr"2

concrète de cette croyance persíenne.

Le chef nomade et ses cavaliers quittent les provinces maritimes et
voyagent à l'Íntérieur

d'un espace qui rappelle 1r0rient.

Cette migra-

tion où lton retrouve la fondatíon dtune vil1e, la conquête de nouveaux
pays et l'alliance

avec des peuples étrangers décrit ce quÍ- est le

propre de la race humaine: 1e progrès dans la découverte sans fin.

Le

chef d'Anabase est déjà "cet insatiable migrateur"3 dont parle SaintJohn Perse dans une note sur la thérnatique d'Amers. Ce chef,1'âme de
son peuple, ne trouve point sati-sfactíon dans la vie tranquille au sein

établie, crest-à-dire, dans ltimmobilité.

dtune ville

11 lui faut

lraction, ttAussi bien lraction parmi 1es hommes que lraction
1'esprit;.

"4

1r,o

r

2_.

.,

arrr"

Intervieru de Pierre llazars," p" 576"

tDr_o"

3ttllo
4,,D

r

a" pour un écrívain suédois," p. 570.
rrrra

IntervÍew de Pierre lTazarsr" p. 576.

de

10

11 est relativement facile de comprendre 1e dépassement humain

lorsque celui-ci se manifeste dans 1a vie matérielle.

Le voyage des

cavaliers dans Anabase, 1a découverte de 1'Amérique, le premier pas sur
1a 1une, ces exploits sont analogues, puisqutils servent tous à amélio-

rer le sort de la race humaine. Mais. ce sont des acti-ons visibles.
Plus difficile

à saisir est le développement spirítuel de 1'être.

0r,

cet approfondj-ssernent se révè1e dans les pages dfAnabase, car tout
racontant un voyage à lrintéríeur
voyage d'un

homme

en

dtune terre, ce poème éclaire le

à f intérieur.de lui-même" Celui-ci doit franchir

des

frontières intérieures et résoudre, pêr ce faitr les conflits qui 1'empênhenl-

da rzir¡ro

n'l eínampnf

rendu possible dans 1e

SOURCE PRII'IORDIALE

Cp øanra

-

poèrne

d t:nf

inn

aø1 1a rlo
I¡ Yaqnrifee
evr--É,

esE

grâce à 1a présence du songe.

ET AVEN]R

Plusieurs crítiques ont noté Itimportance <lu songe dans

Anabase"

En parlant des thèmes de ce poème, Albert Henry a écrit:

Le thèrne diaphane est une marche de batailles et drétablissements;
le thème en surface est celui de la solitude; le thème en soubassement est celui du songe; et le chant profond esË la montée du songe
se transformant en oeuvre dtart, la transgression même des poussées
intérieures, en plein lyrisme irnmédiat, Çui garde la tension de son
désir vivant.l
Ilenry n'a pas été le seul à attacher une si grande inportance au songe"
Yves Alain Favre voít lui aussi la place du songe dans la poésie

plus particulièrement

dans

lH"rrr',r- Amers.
r ::::=:-=r

cel1e drAnabase:

o.
L4r.
r'
'

eË

11

La vraie poésie staventure toujours sur de nouveaux continents intérieurs; e1le ne cesse dtexplorer 1a nuit de ltêtre. Le songe est à
la source du poème: au Chant I drAnabase, le conquérant lraffirme:
le chant poétique naît des songes nocturnes. Certes, il doit se
soustraire à son emprise et, dans la lumière du jour, staffirmer
grâce à la puissance de l'esprit; mais il se nourrit du songe.
Encore faut-il que l'âme ne cède pas aux sortilèges de la nuit et
qutelle stélève en luttant contre leur fascination. Le songe se
tient aux confins: à lthorizon où stévanouissenË 1es collínes
(4, 105), "ar lieu des poudres morLes" (4, 106). Mais en lui touEes
les puissances de la terre sréveillent et stanimentr le songe devient
"terre arable" (4. 114) à partir de laquelle le poème peuË jaillir"
Le songe, toujours nécessaire, ne suffit pas pour qutéclose ltoeuvre
drart: 1'activité consciente de lrespriÈ doit stexercer. Dante,
poète modèle, appartient bien ã 1' "Occident, où le songe est actionrr

(oc, 457) .7

Albert Henry et Yves Alain Favre lionr]o
Selon un autre

qnnoo

à la naissance du

critique, Lucien Fabre, la

poème.

présence du songe nous

.)
convainc de t'1a saveur de mystère"' qui émane du poème. Sí

le

poèrne

appartient à la foís au domaine du mystère et de la poésie, crest avant
tout parce qutil est notre lien, peut-être unique, avec un des plus
grands mystères de lrhunanité:

celui de nos commencements. Dans

plusieurs religions primitives aussi bien que dans 1a religion chrétienne, 1a croyance en une époque paradisiaque primordiale est

un

élément indispensable du récit sacré de 1'homme et de son monde"
Mircea Eliade évoque ainsi la première innocence:

les notes spécifíques de 1'hornme de l'époque paradísiaque, sans tenir compte de leurs contextes respecËifs: immortalité, spontanéité, liberté; possibilité drascension au Ciel et
rencontre facile avec les dÍeux; amitíé avec 1es animaux et connaissance de leur langue. Cet ensemble de libertés et de puissances a
été perdu à la suite dtun événement prirnordial; la "chute" de
Enumérons

ll,.s ,rotus entre parenthèses font partie de 1a citation et
renvoient à 1'édition des Oeuvres complètes de Saínt-John Perse. Favre,
Le Langage et le sacré, pp. 104-105.
')
-Lucien
Fabre, ttPublication dtAnabasertt dans Honneur, éd.
Paulhan, p. 407.

rL

traduit aussi bien par une mutation ontologique de
propre condÍtionr gue par une rLlpture cosmique.l
lthomrne se

L'r-ll.ud

r

I

.r.

tempus

sa

dont parlent les mythes paradísiaques est acces-

2_La Drésence du Poête-Shaman-3
sible à certaÍns ôtres, tel l-e chaman.
d:ns

Venfs

qrroøòre

nrre

Saint-John Perse a songé à retrouver 1'époque

primordiale à travers la poésie. Ilais, pour éprouver ce désir, il

a

fallu premièrement qutil reconnaísse ltexistence drun ailleurs, dtun
état où l'humanité nfest point soumise aux lois du Temps et
1rHÍstoire.

Ce monde

de

temporel, íl 1e découvre dans Anabase.

Déjà en 1925, René Crevel avaÍt cornpris que Saint-John Perse
connaíssait plus que notre monde visible.
Poète ami du songe, et sans doute persuadé que son règne
est dtun autre monde, au point de varíer les pseudonymes qui
le déroberont mieux à 1a petite gloire humaine et épisodique,
dédaígneux des sirnulacres, il nous désigne de larges mouveje
ments quÍ sont à la fois de la terre et de l'âme; .
veux lui vouer rna reconnaissance pour ce bruit de cuívre, cet
écho qui nrest déjà ptus un état de notre chaÍr, rnaís du plus
secret. Car la chanson ne derneure point chanson terrestre et
ces collines qu'iI nous désigne et dont il ne cherche pas une
mÍnute à faire 1rélément de quelque pièce montée symbolique,
ces co11ines, dans quelle vie antérieur les avons-nous déjà
vues? La chanson ne demeure point chanson terrestre, e11e
déferle plus haut, plus loin que notre intelligence et notre
peau, éveille ce qui est encore nous, ce quí est surtout nous,
mais qui ressemble si peu à tout ce dont notre paresse quotidienne prétend et peut hélas se bercer: "Mon âme, grande fille"
vous aviez vos façons qui ne sont pas les nôtres.t'q

lEli"du, Mythes, rêves et mystères, p.
a
-lbid. , pp. B0-98.

82.

a

-l'lircea Eliade écrit t'chaman": Saint-John Perse écrit
/.

-René Crevel, "Anabase de Saint-John
éd. Paulhan, pp. 415-416.

"Shamant'

Persertt rìans Honneur,
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T.r nhrrce air6ø par René Crevel est tirée de la chanson lÍminaire

d'Anabase. tsI1e indiorre dá'ià crrrtun contraste existe entre la situation
¡lrr nrqqÁ

of

nal-l p drr
nrãqonf
gs
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Dès 1e chant I d'Anabase cette idée est

reprÍse: t¡Aux ides pures du matin que savons-nous du songe, notre
aînesse?"' Cette citation a intéressé Arthur Knodel:
In Canto I, for exemple, after the Leader has auspiciously
launched his epic, he tells how he and hís people \¡rere drÍven
on by a collective dream thaË is difficult
to recall, and even
more difficult
to comprehend, rAux ides pures du matin ...'.
The ides being the mid-point, or very nearly, of Roman months,
the time of day indicated r.¡ould be shortly before high noon.
The compelling dream is older than the Leader and even than
the history of his people: tsonge, notre aînesset are his words,
rendered by a unavoidable makeshift, 'our dream, older than
ourselvest. tAînesset actuallx flìeans prímogeniture and here
stresses the fact of priority.z
Le songe ne renvoít pas à un temps révolu récent, mais à un passé

lointain, trop lointain pour quton en ait conservé un souvenir précis.
Pourtant, si lton pouvait retrouver ce passé, et si ce passé était bien
celui de 1'époque primordiale, le retour en arrière serait équivalent
à un réapprovisionnement spirituel.

Ctest donc grâce au songe quton

se reEremDe aux sources.
En parlant des nombreux peuples quÍ revivent périodiquement,

à travers certains rituels,

un événement qui a eu lieu ab origine,

Mircea Eliade a écrit:

" le Souvenir de 1'événement prirnordial joue un rôle considérable. Précisons que ce Souvenir était périodiquement réactualÍsé dans les rites; 1'événement était donc revécu, on redevenait contemporain de 1tillud tempus mythique. Le "retour en
*A!eÞêrg,

p.

93

.

t-Arthur
Knodel, Saint*John Perse: a study of his poetry
(ECinburgh; Edinburgh University Press, 1966), p. 45.

T4

arrière" était bien_une présence: 1a réintégratíon de la
plénitude initiale. r
Lthomme

persien semble, 1ui aussi, se vouer à la recherche de cette

r^-.^^ êì
olénif rrde inif
f!¿¿Lrqlc íâ1^ ^'.;
\lu¡
uUlrlls

1 thomme

!

son immortalité.

Et à midi, quand lfarbre jujubier fair éclater ltassise
des tombeaux, 1'homme clôt ses paupières et rafraîchit sa nuque
dans 1es âges... Cavaleries du songe au lieu des poudres mortes,
ô rouÈes vaínes quféchevèle un souffle jusqu'à nous!2
Lthomme

persíen,

conme

lfatteste le temps des verbes

Anabase, a un passé, un présent et un futur.

dans

Stil éprouve 1e désir

de se refaÍre, ctest pour mieux vivre son avenir.

Lettretour

en

arrière" lui fait comprendre ses angoisses face à la vie.
I1 doit surtout comprenclre ltangoisse qutil ressent devant la
femme. A 1'époque primordiale, la sexualiËé n'avait pas drutilité.
Cependant, lors de 1a chute, Ithomme a perclu son inrnortalité.

cette catastrophe, il doit recourir à la

femme pour

Depuis

assurer la survie

de la race humaine. Son angoisse ne provient pas de 1a femrne, maís
du fait qu'el1e lui rappelle sa mort inévitable.

Cette crainte est vaincue par Ithomrne persien lorsqutil accept.e,
au chant IX, de srétendre auprès de l-a femme. Les parole-s de celle-ci
1e soulagent:

.." Je tfannonce les temps dtune grande faveur et la félicité
des sources dans nos songes.
Je ttannonce les temps drune grande faveur et 1a félicité
soir sur nos paupÍères périssables". "J
lEli"d.,

Mythes, rêves et nystères, p, 48.

'o*Þ"*, n.

106.

3r¡r¿., p" 1ro.

du

tì

Par le truchement du songer lthomme et la femme retournent aux sources
premières, y sont guéris de leurs craintes et peuvent dès lors vivre
mieux dans 1'avenir en dépit de leur nature finie.

Le retour en rrrièro

"tíliSé

cqmme moyen

de guériSgn, nteSt

ltinvention de Saint-John Perse, maís bíen une pratique ancienne qui
même

paS
a

guidé peut-ôtre les études de Freud. Mircea Eliade srest intéressé

au sujet:

a pu montrer qutun assez grand nornbre de peuples, des plus
anciens jusqu!aux plus civilisés (par exemple, les Mésopotamiens),
utílisent conìme moyen thérapeutique la récitation sofennelle du
mythe cosmogonique. 0n comprend facilement pourquoi: symboliquement, 1e malade "revíent en arrièrett, i1 est rendu contemporain de la création; i1 revit donc 1'état de plénitude initiale.
0n ne répare pas un organisme usé, on fe refaÍt; le malade doit
naître de nouveau, et récupérer de la sorte La somme dténergie
et de potentíalité dont dispose un être au moment de sa naissance.
Ce t'retour en arrière" est rendu possible par le souvenir du
malade lui-môme. c'est devant lui et pour t,tl q,re t'ott récite
le mythe cosmogonique: ctest le malade qui, en se remémorant
Itun après ltautre les épisodes du mythe, les revit et, parrtant,
se rend leur contemporain. La fonction de la rnémoire nrest pas
de conserver 1e souvenir de 1tévénement primordial, mais de
pro.ieter le malade _Là qù cet événement est en train de s'effecOn

tuerlFest-à-dire

Le mythe cosmogonique étaÍt égalernent réactualisé "lors

ltintronisation

dtun nouveau chef, ou de 1a d.éclaration dtune guerre,

ou pour sauver une récolte menacée;

,r2

L\OUS

pourquoi le songe, en tant que moyen de retrouver

tiale des commencements,

domi_ne

comprenons rnieux
lâ

ñlênf

p.

48.

añl*

dtAnabase. Nous avons

1-.
.
EI l_ace , Mythes, rêves et mystères , pp. 48-49 .
rDl_o.,

rrrdô

Anabase. Le chef, la conquôte, les

récortes font tous partie du monde primitif

?

de

-Lb

surtouË étudÍé le retour aux sources sur le plan individuel, mais

retour existe également sur l-e plan collectif,

1e

car dans le poème tout

un peuple doit retrouver sa vigueur originelle afin de continuer

sa

route.

Or, il nrest pas donné à tous de dominer le songe, de là naît
lrimportance du chef. Cependant ce chef nrest pas,

coûune

on pourrait

le supposer, un homme riche.
Et un te1, fils dfun tel, homme pauvre,
vient au pouvoir des signes et des songes.a

Le songe nrappartient pas au monde matériel; lthomme ne doit pas être
aveuglé par les richesses de cette terre
monde

spirituel.

s I il

veut avancer dans

Encore plus Í-mportante, dans cette cítation,

cette idée de transmission du pouvoir de père en fi1s.

1e

est

Cela suggère

que le pouvoir est très ancien et mêne que 1'ancêtre du chef

nomad.e

était conËemporain de 1'époque prinordiale.

MENSONGE

DOUTE. REALITE

I1 serait faux, cependant,

de

croire que le chef nomade dfAna-

base comprend, dès le début, Èous les bienfaits du songe" 11 a tendance

ã croire au proverbe: t'Tout songe est mensonge.t' La lutte entre le
songe et Ia réalité devient évidente au chant IIT.

Les deux sources

du mensonge, le Soleíl ("Va! nous nous étonnons de toi, SoleÍl! Tu nous

lar"Þ.!", p.

97.
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as dit de tels mensonges!"1) et 1'âme ("Mon âme est pleine de mensonge,
" "-), évoquent à 1a fois 1e monde rnatéríel et le monde spirituel.
Le Solei1, cette puissance qui éclaire le

rnonde

physique, révèIe-t-il

t.oute Ia r-eaLit'e? ou bien, est-ce quril dénature, ã cause drun trop
grand éclat, 1a totalité

de choses quÍ nous environnent? Lthomme peuE-

il cornpter sur ses cÍnq sens? ou doit-iI

se fier à son intuition2- La

présence du mensonge dans 1es deux mondes semble indíquer que ni le

spirituel,

ni le matéríel n'offre une réa1ité totale.

Et pourtanE,

préférence est accordée, pendant un moment, au monde purement visible;
Ithomme tire sa joie de "lteau plus pure quten des songes, grâces"

grâces lui soient ïendues de n'êrre pas un songe!"3 Mais, presque
iurnédiatement "le d.oute s'élève sur 1a réa1ité des choses."4 Le

matériel n'offre pas la certitude désirée" Lrunique réponse
être de ne pas tenir "pour agréab1e sa tristers.."5
1 'homrne

1ui pernnettra d 'atteÍndre

accepter la vie entière:

III,

1

'état

d'

rnonde

semble

Seule, 1a joie

en

esprÍ-t nécessaire pour

physique et spirituelle.

A 1a fin du chant

lraccepËatÍon du songe, du moins provisoire, semble en effet pos-

sible.

Sréchappant du tenps historique, lthomme perçoit une eau qui

1

rDr_cl., P. Yb"

t
IDAcl"
rDr_cl

u'rbid

"

"

rDr_c.

rB

ttfait ce bruit dtun autre âge
infamnnro'l

11 vit,

à ce moment, dans 1e

monde

qr
¡lrr _Jnge.

Le lecteur des oeuvres de Saint-John Perse ne doit pas

s t étonner

de la présence du mensonge dans Anabase, ni croire que la place que lui
accorde le poète a tendance à dévaluer la vie physique ou spirituelle.

Le mot. nta pas, chez saint-John Perse, la valeur négative d.e tïomperie
ou de contre-vérité.

Le mensonge est plutôt un bien.

dans la création littéraire.

rl a sa place

Avant dtécríre AnaÞase, Alexis Leger avait

écrit:
t'arttt sans du Erensonge (initial ou
" i1 nty a pas dt
subordonné, mais toujours assistant); on du moins, en art,
ctest. au mensongÇ gue la síncérité emprunte la plus sublime
des maieutiques"z

Tout Anabase peut être compris conme un mensonge qura inventê 1e poète

afin de mieux éc1aírer la nuít de notre être:
. on ne traite pas, en poésie, de thèmes psychologiques
par des moyens abstraits. r1 a fallu illusLrer: c' IAnabase ]
3
est 1e poème 1e plus chargé de concret;
si le songe est mensonge, sÍ le
poétique, alorsr

cornme

mensonge

est nécessaire à la création

dirait Saint-John Perse:

ttQue nous

1a fraîche haleine de mensonge!"4

lruia

.

" p.

97

"

2"L.rat. à Gustave-Adolphe

Monodr"

p.

658.

"ttDtune Interview de Pierre þlazarsrt' p. 576.

otu!*.".,

n.

161.

ravisse encore

r9
OUVERTURE SUR

LE

MONDE

Cependant, le héros

Jl^..^L^-^
u nl¡au4Þc

.^f^
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pas encore complètement ac-

cepté le songe. sa lutte continue au chant v:
dans mes pensées contre Itactivité

".

" je mtélèverai

du songe; je mten irai avec les oies

sauvages d.ans 1'odeur fad.e du matin!"1 Cette méfiance à 1,égard du
songe vient dtun âtre sensuel, dtun homme qui tire un immense plaisir

de tous ses sens. 11 va donc se vouer premièrement à une activité purement matérielle:

la conquôte mÍlitaire qui rremporte à 1'ouest et lui

fait connaître toutes sortes dfactions concrètes. La vision onirique
ne se laisse pas pour autant oublier.

Alors qutil stoccupe de construc-

tion dans les pays de paix, le chef découvre que le songe 1ui est

une

ouverture sur le nnonde, uri genre de miroir pouvant fe ramener sur les
côtes, au point de départ t'. . . dans 1es glaces de nos songes, tt

srécrie-t-il,

"la mer qui rouille les épées, et 1a descente, un soir"

dans 1es provinces maritimes, vers nos pays de grand loisir

filles

. "-

et vers

Ctest par ltentremise du songe que lthomme réussít

nos
à

voir tout son passé dans 1e présent, ce quÍ- 1ui permet de ne rien perdre
de cette accumulation dlactivités qutest sa vie.
également 1a possibilité

Avec le songe naît

de se déplacer, cfest-à-dire, de vaincre

en

un moment les distances géographiques auxquelles 1e corps physique doit

se soumettre" Ainsi 1'homme échappe au monde matérie1 parfois contraignant et retrouve le cadre spirituel

t4-or"=,

o" 100.
2r¡i¿. p. 103.
r

qui 1uí convient le mieux.

on

POESIE ET TERRE ARABLE DU

SO}IGE

A la fin du poème, lrhomme persien valorise le songe. ',
par-dessus les actions des hornmeq qrrr-l¡ rarre t'il voit, ttbeaucoup
signes en voyage, beaucoup de graines en voyage, et sous ltaz¡rme

de

du

beau temps, dans un grand souffle de 1a terre, toute la plume des mois1

sons!.oo"- Par-dessus les actions concrètes et visibles du monde matérie1, saint-John Perse a découvert 1a "Terre arable du songe."2 celle
qui révè1e à

1'homrne

toutes 1es possibilités de 1a ressource humaine.

Cette "Terre arable du songe" est aussi 1a terre fertile

dtoù

naîtra le poème" Puisqu'elle donne à l'homme persien pouvoir sur le
Temps

et ItEspace, elle le transforme en créateur. Mircea Eliade

noté 1e rapport qui existe entre la créatíon, 1a poésie et le

a

Temps:

Toute poésie est un effort pour re-créer le langage, en dtautres
termes pour abolir le langage courant, de tous les jours, et inventer un nouveau langage, persorrnel et privé, en dernière instance secret. Mais la création poétique, tout comme la création
linguistique implique I'abolition du temps, de I'histoire concentrée dans le langage - et tend vers 1e recouvrement de 1a situation paradi-síaque primordiale, alors qu'on créait spontanémenc,
alors que le passé ntexÍstait pas, car il ntexistait pas de
conscience du temps, de mémoire de la durée temporelle. On 1e
dit, d'ailleurs, de nos jours: pour un grand poète, le passé
ntexiste pas; le poèÈe découvre le monde comme sril assistaíÈ
à la cosmogonie, conme s'il était conÈemporain du premíer jour
de la Créatíon. D'un certain point de vue, on peut dire que
Lout grand poète refait le monde, car il s'efforce de le voir
comme si le t.*p" .t 1'ttisÈoire nrexistaient pas.3

1_...
rDl_o.,
rDl_o. ,

3_.

.

Et l_ade,

n

1'l?

p"

LL4.

I{ythes, rêves et mystères, p. 33-34

2L

Ltécrit'

comme

le songe, a une valeur thérapeutique puisqutil

permet au poète de refaire ltunivers.

Anabase

est un excellent

exernple

du pouvoír créateur du poète. saint-John perse est allé plus loin

la créatíon dtun langage. rl a, de plus,
à aucun lieu ou têmns nrãcic rìa ItHistoire.

cr-e-e

que

un monde qui ne srattache

Ses lecteurs ntont pas

besoin de faire référence ã des événements spécifÍques pour comprend.re

le poème. Ils onË plus besoin de reconnaître les actions essentielles
qui se répètent continuellement ã travers les siècles.
En dépit de Itirnportance que ce travail accorde au songe,
Anabase demeure

toutefois un chant en honneur de ltaction.

celle-ci

est toujours au premier p1an. si le chef nomade accorde une place
favorable au songe, crest que celui-ci est une sorte dtaction: celle
¡lo fl rocnrir.
l-'^--^
us
çùvrrL- T- f hornme
persien utilise cette ttaction de lresprittt
pour mesurer le progrès de son passé et surtout, pour atteíndre les

vastes espaces de lravenir.

La dette qutil a envers 1e songe esL

celle du poète envers son inconscient. 0r, le poète nta pas une dette
moins grande envers le monde matériel, et ctest dans celui-ci que

règne

rt1 t
action

'l

-ttD

t

parmi les

hom¡nes. t'2

une Intervierv de Píerre l{azars.

2_.
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I hld

" p"

Sl

6

"

CHAPITRE ]V
VENTS

REI'{ARQUES PRELIMINAIRES

Vents est un des plus beaux et des plus grands poèmes de notre

époque. Dans un siècle où 1es écrivaíns nous ont entretenus

d.e

sujets

angoissants, saint-John Perse prend la parole, non pas pour nier les
souffrances de ce rnonde, mais pour en parler lucidement eË pour les

vaÍncre. vents est un refus du désespoir et une prise de conscience
face aux responsabilités de 1'humain pour lrhumain.
DiVerSeS ini-arnráÈrr.innq peuvent être aCCOrdéeS au pOème.

ArËhur Knodel y a vu le drame personnel de saint-John perse,

homme de

grand pouvoir dépourvu injustement de ses fonctions, exilé en Améríque
eË témoj-n des désastres de la guerre, surtout de ra bombe atomique.l

Ilous pouvons cependant lire le poòme sans rien savoir de la vie privée

de saint-John Perse et y voir 1es conflits qui existent. eri un être

traversant les

moments

difficiles

de ce xxe siècle.

Elargissons 1es

cadres encore p1us, et nous voyons 1têtre hunain devant toute crise
secouant 1e r¡onde à travers tous les âges.,

Qu'on soit en train de parler de Saint-John perse, de lthomme
moyen du XXe

siècle ou d'un

hormne

vivant à une époque indéterminée"

-Knodel, SaÍnt-John Perse, pp. L05-L29
22
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peu imporEe le cadre temporel!

Lrimportant, crest que lthomme en ques-

tion ressent un désespoir intense devant une crise mondiale. I1 délaisse ses semblables pendant un moment, mais il réussit à vaincre son
angoisse et retourne prendre sa place dans la conrmunauté des vivants.

Le poème est beau parce qu'í1 est un chant de victoire:
lrhomme

victoire

de

qui arrive à réconcilier 1es rnondes spirituel et rnatériel.
La grande différence entre Vents et Anabase se situe au niveau

du plan sur lequel doit se résoudre

est surtout personnel: l-e héros,

1a

crise.

dans une

Dans Anabase

le conflit

solitude Þropre au chef et

ã I'homme d'action, parvient à réunir 1es divers aspects

de

Ses cavaliers, son peuplê, ltunivers dans lequel il évolue,

sa nature.
EOUS CCS

éléments concrets servent à expliquer son état d'ârne; si le monde offre

des étapes à franchir, il ne s'oppose jamais vérj-tablement aux désirs
du chef. Or, dans Vents, ltharmonie dans le monde naturel se retrouve

sur une base précaire car le matérialÍsme moderne la

menace

de façon

tragique. Toute lrhumanité souffrante est victime de 1a crise.

Le

désespoir de 1'homme naît de cette situation mondiale eË non pas,
comme

dans Anabase, de sa vie privée.

Si lrhomme réagÍt, ce ntest

en son nom, mais au nom de lthumanité entière.

est impossÍble
flits

à

La tâche

dans Vents

accomplir si on nla pas premièrement résolu les con-

personnels dont parle Anabase.

Vents est divisé en quatre grandes parties que nous allons
résumer brièvement avant dtentreprendre 11étude du songe

1'ensemble du

pas

à travers

poème.

La première grande section parle de la décadence de 1'homue

24

et de 1a pauvreté de son savoir intellectuel.
comme

Les grands vents, sentis

pouvoir régénérateur, víennent éventer toute 1a pourriture"

T,tac-

tion est souhaitée sous touLes ses formes violentes et intempérances.
A divers monents, la présence du Shaman, de lrArbre, du poète, de la

vierge, de ltEnchanteur et du songe ajoute une saveur mystérieuse et
nous

rappelle une autre dj-mensíon de 1a vie"
Dans la deuxième section, lraction prend la forme d'un voyage

sur une terre nouvell.e: à ltouest, au nord eL enfin au sud-

'l thomme

recherche la p1énitude. Ne trouvant rien, il reprend sa course vers

1'ouest. Là, Í1
-t

pose 1e problène du Poète, "homme parlant dans Itéqui--

,'1
voque. "

La troisíème section dresse la lÍste de tous ceux qui sont

venus

à lrouest fonder un Nouveau Monde; parmi eux nous retrouvons les explorateurs, 1es colons" les conmerçants, 1es missionnaires" 1es mécontents
et 1es hommes de science. Les découvertes de ces derniers ont. causé la
catastrophe mondiale. Dans ce moment de crise, le Poète apparaît pour
t.émoigner en faveur de l'homme. Il devient clair que 1a solution des

problèmes ne se t.rouve point dans un raisonnement purement intellectuel

et qutil faut. t'1e cri perçant du dieu sur nous!"2 Le ton pressant à la
fin de cette section suggère qutil nous reste peu de temps pour renouve1er notre vie spirituelle.
Au début de 1a dernière secËion les vents se sont tus et l'homme
ressenË lrangoisse du Néant. Mais il décide dfaccepter la vie conme

lYrg!", p.
2r¡i¿., p.

2L3.
230"
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elle est et renoue contact avec Ithumain erâce à 1a femme. I1 continue
cependant son voyage à ltouest jusqutà ce moment dramatique où, foudroyé,

il est renis sur la voie véridique. Acceptant alors son rôle de Poète
et de guide parmi les

hommes,

il comprend qu'on doít se préoccuper

des

réalités concrètes de la vie humaine. un nouveau monde est à naître
avec l-raÍde de toute lrhumanité. Les vents qui avaient reprÍs leur
ampleur après les moments de doute, peuvent maintenant se taire.

r1s

ont accomplÍ leur tâche qui était de chanter t'lthorreur de vívre"l et
ttlthonneur de vivre."2 La dernière page du poème reprend. ltimage de
1'arbre sec des premières pages, symbole de 1'action du passé dans 1a
vie présente; mais, un autre arbre, celui-ci chargé de fruits nouveaux,
pousse à côté du premier et nous annonce la réussite des projets nou-

Nous allons maíntenant entreprendre une analyse approfondie du
songe dans vents.

La difficulté

prÍncipale de 1tétude repose sur le

fait que 1e songe n'apparaît pas toujours sous le
poème

mâme

visage"

Le

est ltespace où la valeur rlu songe- sclns ses aspects divers et

parfois contradictoÍres, est débattue et mise au clair.

SONGE

POSITIF:

SOURCE PRIMORDIALE

A plusíeurs reprises dans Vents, nous renconrrons

dtAnabase. I1 est de nouveau 1e
I
-Ibid.
, p.
2_. ..
IDAd.

249

.

nnoyen

le

songe

de retourner aux sources primor-

26

diales afin de réintégrer la p1énitude initíale
de créer.

Itrous pouvons même

et de se mettre en état

dire que le désir de retourner aux sources

nremiàres esf ên.core plus apparent dans Vents que dans Anabase.

début du poème, pâr exemple; le }larrateur est présenté
Shannan. t'1

Dès l-e

"Cornme un

Rappelons 1es pouvoirs de ce dernier:

. 1e chaman recouvre, durant son extase, la situation
paradisiaque: i1 rétab1ít 1a communicabilité que existaÍt
in illo tempore entre le Ciel et Ia Terre; pour lui, la
Montagne ou ltArbre cosmiques redeviennent 1es moyens
concrets dtaccès au Ciel, ainsi qutils exÍstai-ent avant
1a chute. Pour 1e chaman, le Ciel stapproche de nouveau
de la Terre: il ntest pas plus haut qurune maison, aÍnsÍ
qu'il était avant la rupture primordiale. Enfin, 1e
chaman retrouve ltamÍtÍé avec les ani¡naux. En drautres
termes, ltextase réactualise, provisoirenent et pour un
nombre restreint de sujets - les rnystiques - , 1tétat
initial de l'humanité tout entière. A cet -egard, 1'expérience mystique des prinitifs équivaut à un retour aux
origines, à une régression dans 1e temps mythíque du
Paradis perdu. Pour le chaman en extase ce rnonde-ci, le
monde déchu, - eui pour utiliser la terminologie moderne,
se trol+ve sous la loi du Temps et de l'Histoire - est
L
aDo-Ll_.

Ltextase du chaman est analogue au songe du Poète. Dans Vents

comme

dans Anabase, crest au songe que 1es hommes recourent pour trouver la

clef de lfexistence authentique. Bien que 1e Sharnan de Saint-John
Perse ait. ttdroit dtusagertt3 chez les morts, """ parole est aux
L

vivants; " n . "-

11 utilise

ses pouvoirs pour aider les vivanËs à mieux

vivre leur présent et à améIiorer leur avenir" 11 ne peut réaliser
1-.
..
rbl_cl , , p.181.
2_-

.

r,l-r_ade, M-r¡thes,

J,.

v

encs ,

^'rb

id

"

p.

181.

rêves et mystères, p. 89.

son

/t

devoir envers 1es humains aue Dar un retour en arríère.

La nostalgie des commencements, présente dans les débuts
17^+^
vEtILÞ
t

de

révèle également la nécessité du divin dans la vie et dans

1a

Poes]-e:

Jadis, 1'esprit du dieu se reflétaít dans les foies
draigles enLrouverts, comne aux ouvrages de fer du
forgeron, et la divinité de touLes parts assiégeait
lraube des vivants.
Divination par 1'entraille et le souffle et Ia
palpitation du souffle! Divination par 1'eau du ciel
et 1'ordalie des f1euves...
Et de tels rites furent favorables. Jten userai.
Faveur de dieu sur mon poème! Et qutelle ne vienne à
1ui manquer!Puisque le dívÍn réside dans les commencements 1e poète doit y retourner

afin dtobtenir cette faveur du dieu sur son poème.
est rendu possible par le songe

comme

Ce voyage mystique

ltatteste ltexpression "favorisé

a

du songe favorable"' retrouvée à deux moments différents de Vent.s: ce
fut, jadis ttltexpressi-on choÍsie pour exalter la condition du
"rg.tt3;
ctest aujourdthui-, ltexpression qui caractérise 1tétat de 1a vierge
t'Que

si la source vient à manquer dtune plus haute connaissarrcertt* lton

doit faire coucher sur un lit

de fer afin qu'elle soit "fl-airée du díeu

dont nous ntavons mémoire."5 Cette vierse nrest pourtant pas 1tégale
du Poète.

Mêrne

si elle reçoit le message du díeu, e11e est limitée

1-...
Ibad.
)
?
I!

rD].cl

., p. 182

rD10. , p. IB2.
I hì

ñ

rD].O., p.

rB8.
189 .

et p.

189
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lorsquril sragit de le transmettre: "Et frappée de mutisme, au matin,
qutelle nous parle par signes et par íntelligences du regard.ttl Ltoccuô
pation du poète, gui est 1a t'nise en clair des messagest'" servira mieux
les humains.
Avant. d6' remnlir cr tân\q chez les humainSr le Poète réussit

à

rejoindre 1répoque primordiale. Au premier chant de la deuxième grande
section, il nous décrit des t'terres neuves, pâr là-bas.t'3 qrri ont,,un
goût des choses antérieuru".t'4 Les fernmes (ttDes terres neuves, par là-

haut,

comme

un parfum puissant de grandes

femmes

mûrissantestt5) sont

également évoquées. Une atmosphère de sensualité traverse ce chant où

de grandes noces se préparent:
EË crest une fraîcheur dteaux libres et drombrages,
pour la montée des hommes de tout âge, chantant f insigne
mésalliance,
Et crest une fraîcheur de terres en bas âge, comme un
parfum des choses de toujours, de ce côré des choses de
+n"ia"-^
LvuJ
vut

Þ,

Et comme un songe prénuptial où I'homme encore tient
son rang, à la lisière d'un autre âge, interprétant 1a
feuille noire et les arbgrescences du silence dans de
ñ-1
"^
yruÞ

'.^^Ê^^
v4ÞLçÞ

La terre est

^,.-1 1^L^i-^^
ÞJ/frdud!!gù.

coinme

O

une jeune femme en âge de se marier:

ttToute la terre

nubile et forte, au pas de ltEtranger, ouvrant sa fable de grandeur aux

r_.."
lDl-cl

"

-Ibid., p" 229"
-Ibid., p. L99"
4

5

6

rDl_o.

rDr-d.

"Ibid.: pp.

199-200.
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songes et fastes drun autre âge.ttf Les songes de cet auEre âge fécon-

dent cette terre et leur union donne líeu à la ttnaissance encore de
prodÍges sur la terre des hommes."2 A ce moment du chant, lrhomme

rerrouve la femme qui, el1e aussi, faiË penser à lrailleurs

aura,

comme

une fulguration dtailleur""3)"

(r'votre

cette union de la terre

eE du songe, de lthomme et de la femme est nécessaire car el1e mène
ttd.tufr même mouvement

poème,

à Ëout ce

mouvement

liétt4 sans quoí i1 ntv a ni

ni avenir"
Dans le chant que nous venons de commenter, on remarque |texis-

Ëence de deux
moment de sa

ni fin:

âges" La terre "en bas âge" est celle de I'humaníÈé

au

naissance. Le divin connaît un autre temps, sans début,

le temps de l'éterníté

qui est exprimé par les expressions

trun autre âgettetttce côté
des choses de toujours".

La richesse des

de lrhomme est due ã leur contact inËíme avec ltâge du

coulmencements

divin, contact qui, depuis la chute, a ét-e perdu.
11 est également possible de voir dans ces terres neuves, non

point le

monde

à ses origines, mais des terres vues par le poèËe au

cours de sa vie"

rl stagirait alors de terres vierges que lthomme nta

pas encore profanées; la vue de celles-ci permet à lthomme de faire un

retour en arrière.

0r si 1e point de départ est dans 1e rée1 visible,

lrria.r p. zoo.
2rur¿.

3_...
rDl_cl

"

4r¡i¿., p. 2or.
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cette nature réveille dans 1e Poète le bruit dtun autre âse.

Les deux

âges en question seraient alors notre temps moderne et le temps des
commencemenËs. Cette expérience du concret devenant songe, nous ltavons

vue dans Anabase. Nous nous rappelons

1a

joie du Poète devant 1'eau quí

n'était point songe, puis ses doutes devant la réalité des choses et
enfÍn cette eau visible qui stest transformée en une eau primordiale.l
Nroublions pas cependant que 1e ret.our en arrière est un

moven

dont se sert 1e Poète pour renouveler ses pouvoirs de créateur" Si le
songe vient à rnanquer, 1e Poète perdra la dimensíon spirituelle

néces-

saire à sa vie et à ses oeuvres. Puisque le poète a conscience de
danger, à un

r¿oment

ce

de désespoir íntense i1 lance un appel au Vent afÍn

que celui-cittstaccroisse

sur nos grèves et sur la terre calcinée

des

a

songes!"- Les songes semblent être alors en voie de décadence et ils
ont besoin d'être régénérés, tellement i1s ressemblent à une "brûlure
de 1'âme."- llous pouvons déduire que si le Vent réussit à rafraîchír

1a terre calcinée des songes, il guérira en

même

temps le monde spiri-

tuel.

SONGE NEGATIF:

ENNEMT DE LîACTION

Bien que le songe ait des résonnances posítives lorsqutil

lieu à des naissances poétiques, ailleurs dans 1e poème, i1 paraît

t..¿\naDase,
- Vents, p.
J-..-

rbl_d", p.

pp

"

96-97

L96.
L95

"

donne
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négatif à cause de son opposition à I'acLion.

L'obligation qu'on

a

envers cette dernière ntest jamais contestée. Ce nresË pas 1e cas

du

songe qu'on rejette clairement au chanc 6 de la première section"

A

ce moment du poème, celui qui écrit a décidé d'être un

homme

d'action,

un de ceux qui boivent "1e vin nouveau dans les fontaines peintes

au

'l

minium""- f1 a trop longtemps été inactif et tout engagement lui

semble

préférable à l'état de tristesse du Songeur:
Et Ia trj-stesse qi¡e nous fûmes sten ai1le au vin
nouveau des hommes coûrme aux fâtes du vent !
FÍni le sonqe où s'émerveille ltattente du
Songeur.

Notre salut est dans la hâte et la résiliation.
Ltimpatience est en tous líeux. Et par-dessus
1tépaule du Songeur Itaccusation de songe eË dtinertie.-

?

I1 ntest pas 1e seul à rompre avec un passé drinaction. La transformation stopère également chez t'les hommes de grand pouvoírrrêduits par
a
lrinaction au métier dtEnchanteurstt-: ils sont eux aussi ttnourris

au

/,
vin nouveâur"- car t'Nous avons mieux à faire de leur force et de leur

oeil occulte."-

En dépít de leur contact avec le divinr le songe est

refusé:

DiviniËés propices à 1'éclosion des songes, ce
n¡est pas vous que jtinterpelle, mais^les Instígatríces
ardentes et court-vêtues de Itaction."
1_. ..
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Ltopposition entre le songe et ltaction est claireilent exposée.
Ltactíon paraît

coflrme

le seul et unique moyen de vivre, e11e est

même

une responsabilíté de I'humain. Comment faut-Í1 comprendre cette action

caractérisée par 1a violence, ltintolérance, ltacrimoníe, la partialité
et 1a sécession?1 Les terrnes peuvent être compris dans un sens positif"
La révolte peut âtre bénéfique si el1e rejette un ordre mauvais. Les

affaÍres du passé allaíent si ma1 que nu1 comprornis ntest possible.
ntest plus le

moment de

négocier, il vaut míeux tout laver et

Ce

recommen-

cer. Ces terrnes ont cependant une forte charge négative. Ltaction
seule ntoffre pas 1a fraîcheur promise. Les termes caractérisant ltac-

tion soulignentunetropgrande complaisance à 1'égard des instincts les
moins humanitaj-res. Pourtant, i1 est clair,

au début de Vents, qutil

vaut mr_eux agr-r que songer.
La maladie 1a plus grande du Songeur est sa tristesse et son

inertie; celles-ci empêchent lthomme de remplir ses obligatíons envers
les humains:
Et si un homme auprès de nous vient à rnanquer à son
visage dç vivant, Çu'on lui tienne de force la face dans
le vent!'
Ce remède stadresse à celui qui n taccepte pas ltappel

de ltaction.

Dans le même chant nous apprenons oue I e Poète e êté soumís à 1a
áicn-in1ino.

1_...
IDAd
2_...
Ibad.

"

môme

JJ

Et toi, Poète, ô contumace et quatre fois relaps, la
face encore dans le vent, chante à ltantiphonaÍre des
r
typhons:
ô

Le Poète, ceItfavorisé de songe favorablerr¿ ntest pas, à ce point-ci
de Vents, arriv-e à la réalisatíon entière de son potentÍel humain.
Devant la crise présente des valeurs, le Poète et le Songeur ont tous

les deux un défi à relever, un appel à écouter qui
actif.

demande lrengagement

Ctest, du moins, ce que pense le voyageur de Vents" Mais cela,

ctest avant dtavoir accepté le rô1e de Poète dans la comr[unauté
vivants.

Ce

nrest pas le

moment de

conclure que Saint-John Perse veut

quton oublie le songe en faveur de ltaction.

vers la fin du

des

poème nous en empêche:

Drail-leurs, une phrase

"Et les songes qutil osa, vous

e

en fetez des actes"tt-

SONGE

AMBIGU: VRAI

OU FAUX?

Pour 1e moment nous conclurons que la valeur du songe
pas toujours évídente et qu'e1le est

même

n

I

est

parfois assez ambiguë. Or,

cela ne doit pas étonner car l-es vents sont, eux aussi, source de
contradíction.

Dans la premíère section, ces vents sont. "de très

grandes forces.tt- qr.ti, bien qutelles prennent ttsource plus haute quten

lr¡ia. ¡ p.
2r¡i4", p.
3r¡i4., p.
4r¡r¿., p.

193.

LBz.
z4B.
183.
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)
nos chantsrt'* Ie font tten lieu dtinsulte et de discorde.tt'

t'Par elles

I

prospéraient lterreur et 1e prodige,"- firais aussi "E11es promettaient
murmure

et chant d'hommes vivants, .

"4 Dans ce monde chaotique,

ces forces "avec la foule stengouffraient dans les grands songes bénétlJ Comment fauf-il cnmnranrlrê .êq ttgrand songes bénévolesr.

voles"? Au premier abord, ces mots senìblent indiquer un élérnent bienfaisant, mais en relisant, nous avons ltimpression que les forces ont
causé un désastre:

Elles épousaient toute colère de la pierre et toute
querelle de ta flamme; avec 1a foule s'engouffraÍent dans
1es grands songes bénévoles, et jusqu'aux Cirques des faubourgs,
pour lrexplosion de la plus haute tente et son échevèlemenç
de fille, de Ménade, dans un envol de toiles et dragrès...o
Mais les grandes forces réussissent aussi à mettre de Itordre dans le
monde:

Et quand elles eurent démê1é des oeuvres rnortes 1es
vivantes, et du meilleur lrinsigne,
Voici qu'e1les nous rafraîchissaient d'un songe de
promesses, et qutelles éveillaient pour nous, sur leurs
couches soyeuses,

Les écritures nouvelles encloses dans 1es qrands
schístes à venir... /

1-.
..
rDt-d.
rDl_o.

3-.
..
lDl-o.

-Ibid., pp. 183-184.
-Ibid., p. 184.
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Quton ne stétonne pas qurun avenj-r dtespoir puisse naître du chaos

Le

désordre qui a précédé peut être compris comne une étape nécessaire

avant 1a création et le recommencement. Les anthropologues nous rap-

pellent cette suiLe que la pensée sauvage nta jamais oubliée:
. chez les Oraons de I'Inde centrale 1a hiérogamie
qui précède et assure 1es récoltes est rituellement
répétée tous 1es ans; la hiérogamie entre la Terre et
1e Soleil esL mimée par 1e prêtre et son épouse, et Eant
que ce riËuel nta pas'et-e c'eJ-'ebré, on ne travaille pas les
champs, car on croiÈ que la Terre est encore vierge.
Ltimitation du mariage dívin donne parfois lieu à de
véritables orgies. Or, le sens de ltorgie ntest pas
difficile à comprendre: 1'orgie est une réintégration
slnnbolique dans le chaos, dans f indistinct primordial;
elle réactualise 1a "confusiontt, 1a tttotalitétt dtavant
la Création, 1a }truit cosmÍque, I'oeuf cosmogonÍque. Et
on devine pourquoi une communauté tout enËière réactualise
la régression dans ltindistinct:
crest pour retrouver
la totalité oríginelle d'où avair jail1i la VÍe
différenciée et droù est sorti 1e Cosmos. Crest par
une tel1e réintégratíon symbolique et fulguranËe de
11état pré-cosmologique qu'on espère assurer ltopulence
de la récolte. Car la récolte symbolise la Création, la
manifestation triomphale d'une Forme jeune, riche et
parfaite . La |tperfectiontt se trouve aux commencements,
ab origine; on espère en conséquence, retrouver les
réserves vitales et les richesses germinatives qui
srétaient manifestées pour la première fois, in i11o
tempore, par Itacte grandiose de 1a Création.r
Cependant, lrambiguité persiste car après ce songe de promes-

ses) nous lisons:
r l^.
o'etre
ne

.,
tl -

ttEnchante-moi, promesse, jusqu
'à I'oubli

Cette phrase rappelle le

pouvant, sous lteffet

1îâme de

celui-ci

dtune transe, quitter son corps et retrouver le

temps sacré des commencements.

*E1iade, Mythes, rêves
I

t

Shaman,

du songe

-Venle, p. 185.

La naissance appartient au Temps et

et mystères: pp" 248-249"

à

JO
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r
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En oubliant la naissance, on entre dans ltintemporel et

on retrouve ltenchantenent du Paradís Perdu qui précède 1tère histo-

rique.
La citation peut également se référer à 1a philosophie de la
Lvlava-n]-nd.oue:

Pour 1a pensée j-ndienne, notre monde aussi bíen que notre
expérience vitale et psychologique sont les procìuits plus
ou moins directs de f illusion cosmíque, de la Mâyâ. Sans
entrer ici dans les détails, rappelons que "1e voile de 1a
l'{âyâ" est une f ormule imagée pour exprimer ltirréalité
ontologique, à la fois du monde et de toute expérience
humaine; nous précisons ontologique) car ni le monde ni
1'expérience humaine ne participent à I'Etre absolu. Le
monde physique, de même que notre expérÍence humaine, sont
constitués par 1e devenj_r universel, par 1a temporalité;
íls sont donc illusoires, cráés et détruits qu'i1s sont
par le Temps" Mais ceci ne veut pas dire qutils nfexistent
pas, qurils sont. une création de mon irnagination. Le monde
ntest pas un mirage ou une ill-usion dans le sens immédiat
du terme: le monde physÍque, mon expérience vitale et
psychique existent, mais ils existent unÍquement dans le
Temps, ce qui veut dire, pour la pensée indienne, qutils
nfexisteront plus demain ou drici cent millions dtannées;
par conséquent, jugés à 1téchelle de I'Etre absolu,le
monde, et avec lui toute expérience dépendant de l_a
Lemporalité sont ill_usoíres. Ctest dans ce sens que 1a
Mâyâ révèle, pour Ia pensée Índiennç, une expérience
particulíère du Néant, du Non-Etre.'

La naÍssance, qui surgit dans le Temps, stefface également sous son

usure. stattacher à sa naissance, en se la rappelant, ctest srattacher à une illusion,
I

'abSo-Lu

à un songe, et par conséquent, stéloigner

"

-Eliade, Mythes, rêves et mystères, pp. 69-70.
1
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37

La lfâyâ est un jeu cosmique et en fÍn de compte
illusoire, mais lorsquton Ita comprise comme te11e,
lorsqu'on a déchiré les voiles de 1a Mâyâ, on se
trouve devant 1'Etre absolu. devant la réa1ité ultime"Se laisser enchanter "jusqu'à 11oub1i d'être né" ne serait-ce pas 1à

I'expression persienne du déchírenent des voiles de la Mãyã? Le poète
accorde après tout une place centrale à la Mâyâ dans 1a vie humaine.

C'est lui qui écrit:

"O Maîa, douce et sage et llère de tous songes,

conciliatrice eË mádiatrice entre toutes factions terrestres, ne crains
point l'anaËhème et 1a rnalédíction sur terre."2
Cependant 1e texte nous offre encore un autre sens. Le mot
t'promesse" est lrindice;

puisqutil rappelle le t'songe de promessestt,

le poète fait appel ã un songe qui lui fera oublier le songe dtêtre né"
La dualité du songe devient évidente. I1 y a co-existence dtun "bon"
songe de lravenír et dtunttmauvaisttsonge du passé, non du passé loin-

tain des origines, mais du passé récent. Effacer sa naissance, ntestce pas abolir son passé personnel? Que Saint-John Perse veuille abolir
son passé s'explique sur le plan personnel et sur le plan historique,

car que de souvenirs douleureux dans sa vie politique et dans la
deuxième guerre mondiale!

l4ais le recommencement est nécessaire et Perse acceDte dtêtre
possédé par un nouveau songe: "Et comme celui qui a morigéné les

Rois, jrécouterai monter en moi Itautorité du songe."3 Cette décision
-Ibid. , p.
1

72"

ô

-Saint-John Parco
(Paris: Gallirnard, L975),
3--

vents, p. 185.
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Jacob,

l'être déchu qui a retrouvé sa grandeur par sa capacité dtinterpréter
les songes des pharaons. Peut-ôtre aussi quron peut lire une allusion
personnelle à la vie drAlexis sa-int-Leger Leger: I'Et comme celui que
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CelUi

qui ntétait pas toujours dtaccord avec leurs politiques, maintenant,
moi, le poète, je retrouverai
naîtra

ma

mon honneur

poésie.rr certainement 1e passé

à travers le songe dtoù
composé du verbe morigéner

et 1e futur du verbe écouter nous forcenL à penser à deux époques
dj-stinctes. Surtout, cependant, les lecteurs de ltoeuvre complète

de

saint-John Perse pourront reconnaître dans ce passage le conquérant
d'Anabase. N'était-il

pas celui que les rois fréquentaient:

voÍci que ces Roís sont assis à ma porte"?l
de tous les chefs drhommes, assaillis

"Et

Le texte parlerait arors

tantôt de bons songes, tantôt

de mauvais songes, maís qui ont la responsabilité de les écouter tous.

rl y a eu évolution dans vents par rapport au chef d'Anabase qui

.

J;^.;F.
UIÞdIL.

je m'élèverai

dans mes pensées contre

1'activité

du

.)
ll L

cette clualité du songe que nous

commençons

ã percevoir

permet, à ce monent de ré*évaluer son opposition à ltaction.

nous

Le

songe nrest pas destiné à demeurer inférieur à ltaction à travers tout

le poème, ni à garder son association avec la Ëristesse et ltinertie.
1.

.

2rui¿., p.

1oo.

.É\naDa_se, p

9o.
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Parmi les

hommes

qui "ont eu cette façon de tenir face

au

1

ventt'- se retrouvent les premiers explorateurs venus à ltOuest. Ceuxci,

hommes

dtaction, étaient motívés par un songe, et dans ce songe,

les mers nouvelles leur sont apparues comme une source de purification
et de vie nouvelle.
" ces gisements au loín de mers nouvelles en pleÍn
ciel, dans leur mortier de pierre pâle, comme une
.)
lactation en songe de grandes euphorbes sous la meule...Puisque les euphorbes, une fois écrasées, rendent un suc laiteux, et
que ce latex peut servir

comme

purgatif ou vornitif, nous pouvons

déduire que ces mers partagent 1es qualités purificatoires

du vent.

plus, le latex, étant comparable au lait de la mère, sert à maintenir
la vie en la nourríssant.
Ceux qui sont venus ã 1'Ouest, t'grands Itinérants du songe et

de 1'action,"- ressemblaient à lrhonune drAnabase. La valeur presque
r

.

t

llJ

'egaLe du songe

et de 1'action donnait un équílibre à leur vie.

0r,

le songe n'était pas appelé. à garder cette position dtautorité:
Et les mers étaient vastes, aux degrés de leur
songe, dont i1s perdaient un j our mémoire sur les
plus hautes r,rarches.4
Le beau songe drune mère nourricÍère purgeant les rnaux de lthumanité

a disparu mais un espoir persiste car la vision dtun voyage encore à
compléter demeure vívant au fond de lthomme: ttlss orends itinãraires
-Vents, p.
1

2L7.

"-IDIO.
ID]-Õ.

- Ibid.

, p.

2IB

"
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encore stilluminent au revers de ltespritr.
Les

hormnes

. .t'1

de science auraient eu avantage à conserver le songe

des prer.riers arrÍvés au pays. Its ltont pourtant dé1aissé tout

les gisements d'or ("aux placers vides où gît l'écaille

conÌme

drun beau

')

songe"-) en faveur de leurs recherches scientifiques qui les ont

menés

à 1tâge nucléaíre. La découverte des "puissance de matíèrettr est
rale.

si ce savoir a mené lthomrne à la

emploís visant le maintien de la vie.

bombe atomique,

L'homme

amo-

iI a aussi

des

est le personnage clé

derrière ces puissances. r1 peut se lancer aveuglement dans la destrucLion de lthumanité ou, après réflexion, construire son avenir.
la

bombe atomíque

si

a éclaté, ctest que lesttaventuïiers de 1tâme"4 ntont

Pas su maîtriser les puissances. La destruction des villes

oblise la

ré-introduction du songe dans la vie de 1'homme. Devant le "pur

déda1e

de lterreur illuminé comme un sanctuairer"5 dans "les grands taillis
-l
..^
f orce,tt" monte t'l t astre de nos songes.tt' En même temps que s t élève

de

dans les cieux.le nuage neurtrier de la bombe atomique, un songe í11u-

ninant naît en lthornme. Ltimage est grotesque si nous oublions
1_,
..
rDl-o.
2
-Ibid.,

p.

220.

-Ibid., p.

222.

3

4

Ibad.

rbid.

"rbid.

h

7_.

..

rDl_o.

que

4I
c'est le désespoir que I'homrne ressent devant le désastre qui I'oblige
à rechercher une dimension spirituelle
ter que sans ltexplosion de la

à sa vie.

bombe atomique,

Et, nous osons ajou-

Í1 nty auraít pas

eu

Vents.

A ce moment de ré-évaluation,
termínateur au gîte de sa veille,

la pierre."l

môrne lthomme

de science, ttltEx-

dans les austérites du songe et de

prend le temps de contempler eL de questionner 1'empJ-oi

ô
de sa puissance. t'.,.Iiais crest de lthomme qutil stagít!"t et pour

parler de Ithornme, il faut un autre que le scientifique.

Cet aucre,

c'est "le Poète lui-même [qui] sort de ses chambres millénaires:. . ."'
Nous reconnaisso." pn lrrr'lê q^ñgeur, celui qui, dans la première section, s'était couciré dans les chambres de 1'autre côté du siècle.
L'erreur du Songeur-Poète a êt-e de s'isoler et de délaisser I'humanité
en ne sralliant

pas aux

hommesde

science. Durant la première moitié

du sièc1e, il a manqué à sa tâche en se réfugiant dans 1es chambres,
en demeurant inerte.

Maintenant il est temps dtÍnterroger t'la terre

entière sur son aire, pour connaître 1e sens de ce très grand désordre.t'-

Sril nty a pas toujours de réponse, l-e Poète arrive quand même

à formuler ce conseif:
.1

IDAO
?

223

"

ID1cl.

p.

"

¿¿t+.

rDl_o.
tl

rbid. , p.

227.
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Qu'ils nraillent point dire: tristesse...,
sry plaisant - dire: tristesse ..., s]y
logeant, comme aux ruelles de ltamour.r
Cette interdictÍon est adressée à lui-n,ême et aux fíleuses de mémoire.
La mélancoli-e se., h¡nniê fânÈ sur le plan perSonnel que Sur celui

de

la littérature.
La ré-intégration complète du poète à la communauté humaine ne
se fera qu'à la quatrÍème sectj-on, mais elle est prédite dans 1a compa-

raison suivante:
Et comme un homme frappé draphasie en cours de voyage, du
fait dtun grand orage, est par 1a foudre même mis sur la voie
des songes véridiques,
Je te chercherai, sourire, grJi nous conduise un soir de Mai
mieux que ltenfance irréfutable.z
Ce l-ien entre le sourire et 1es songes véridiques nous fait

que 1e conflir

rée1 n'est pas entre 1e songe et llaction"

comprendre

Le problème

résíde dans 1e fait quril existe deux sortes de songes: les uns encourageant ltinertie

et 1a trj-stesse, 1es autres apportant 1a joie.

ttceux

qui songeaient 1es songes dans les chambres."J ne connaissaient que
premi-er genre et faisaient fausse route.

ce point extrême de ltattenter

1e

l'laintenanE, par contre, tten

eu€ nul ne songe à regagner les cham-

bres"- car 1e rôle du poète nrest point dfattendre enfermé dans la
tristesse" mais de vivre en ce

1_..,
ID].O.
-Ibid.,
rDl_o.

p.
,

'rbid.,

TL

228

p. 190.
p. 229.

monde auprès des hommes" 11

est celui
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dont Itoccupation est la t'mÍse en clair des messages.t'l Cependant,

afin de recevoir ces messages, il doit se souiller, étant
infesté du songe, homme gagn-e par Itinfection divine."2
message

divin est

comne une maladÍe

"Homme

Le songe

ou

contagieuse. La souillure du poète

stexplique lorsque nous cherchons la source du songe. Jusqutici

nous

nous sommes contentée de parler dtune révélation divine provenant dtune
source primordiale, nous voyons maintenant que cette révélation ne peut

sraccomplir que si le poète accepte de vivre ttparmi les

hommes

de son

temps, habiËé de son ma1."3 Le mal qui possède le poète est le mal quÍ
règne en ce moncle, chez les hommes" Sur un ton pressant, le Poète
s

t

écrie:
Le cri! le cri perçant du dieu! q,rtí1 nous saisisse en
pleíne fou1e, non dans les chambres,
Et par la foule propagé qu'il soiç en nous répercuté
jusqutaux límites de 1a perception"..a

Le cri est peut-être celui drun t'dieutt, mais le Poète insiste sur le
contact humain. Il ne perçoit pas le cri dans la solitude ou par un
contact direct eL privé avec un être supéríeur. La perception se fait
seulement lorsque le cri stest bien mêlé à la foule.

Ainsi, Saint-

John Perse nous révèle que ce nrest pas seulement ailleurse mais en

nous et chez nous que le dívin réside.
mence

Autrernent dit, le Poète com-

à découvri:- 1târarnit-á 1^ temps du divÍn qui nous est accessible
1_.
..
rDt-Õ.

"

?
-Ibid.,
p.

"rbid

"

'rbid
"

230.
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à tout

moment,

et non seulement par un retour aux

sources.

Cependant le problème du Poète n'est pas complètement résolu.

Bien qutil soit venu témoigner en faveur de lthorrme, "1es capsules
encore du néant"l restent dans sa bouche. r1 se rend compte que vivre

a sa fin dans la mort ("Ltemphase

immense de

la mort

comme

un grand

ô

arbre jaune devant nous."') et lrangoisse naît en lui.
voit dans cette peur un

Mircea Eliade

phénomène moderne:

Lrangoisse devant 1e Néant de 1a Mort semble être un
phénomène spécifiquement moderne. Pour toutes les
autres cultures non-européennes, crest à dire pour les
autres religions, la Mort nrest jamais sentíe conme
une fin absolue, eomme le Néant: 1a Mort est plutôt un
rite de passage vers une autre modalité dtêtre, et
ctest pour cela qutelle se tïouve toujours en relatíon
avec les rites dtinitiation,
de renaissance ou de
résurrection. Ceci ne veut pas dire que le mon.de extraeuropéen ne connaît pas lfexpérience de ltangoisse
devant la l'lort; Itexpérience est 1à, bien entendu, mais
elle n'est pas absurde ni inut.ile; au contraire, elle
est valorisée au plus haut degré, comrne une expêrience
indíspensable pour atteindre un nouveau niveau dtêtre.
La Mort est la Grande Initiation.
l,Iais pour le monde
moderne la l,fort est vidée de son sens religieux, et
ctest pour cela qutelle est assimilée au Néant; eL
devant le Néant lthomme moderne est paralvsé.r
Ltangoisse de Saint-John Perse est immense, car ce ntest pas seulement
sa mort personnelle qui ltinquiète,

rnais la mort de toute lthumanité.

Devant les désastres de 1a bombe atomique, Í1 est facile de concevoir
que 1'humanité est vouée à lrextinction.

I
-Ibid.,
p.

233.

2_.
..
rDl_cl.
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Dans ses recherches le Poète ne retrouve que lthumain:

Mais quoi! nfest-il rien dtautre, ntest-il rien dÌautre
que drhumain? Et ce parfum de sellerie lui-même, et cette
poudre alezane quten songe, chaque nuit,
Sur son visage encore promène la main du Cavalier, ne
sauraient-ils en nous éveiller dfautre songe
Que votre fauve image dtamazones, tendres compagnes
de nos cogrses imprégnant de vos corps la laine des
i ndhnrrrq? r

Le Cavalier rappelle lrhomme d¡action dtAnabase. Pourtant, il est

représenté ici

coûrme

proposant une action sous le contrôle du sonøê

et ce gesÈe nréveille en lui que le songe de la fenrne. 11 en senble
déçu" Quraurait-il voulu de plus? Pourtant, c'est le songe qu'i1
1ui fallait.

Le parfum de sellerÍe et la poudre alezane aurait

pu

évoquer, en premier lieu, le mouvement et la conquête" Ces concepts
staccordent bien avec ltimage des ttamazonestt et des ttcoursestt, mais
1e mouvement eE la conquête sont subordonnés à la présence féminine,

et non pas ltinverse.

En réalité,

1e poète stachemine vers une action

où i1 nlest pas appelé à agir seu1. A la fin du chant 1e songe

réalise.

Crest avec la

fernme que

le poète reprend "la route

se

des

.)

humainsr"' étape indispensable à 1répanouÍssement complet. StunÍr

à

la femme, crest aussi voir au repeuplement de 1a terre, au perpétuel
mouvement

cyclÍque de la naissance, de 1a vie et de 1a morL. AinsÍ,

nous constatons que crest dans un songe que le poète a perçu 1a route

ã suivre" Au départ, il y avait 1a question: t'. " . nrest-il
-Vents,p,234"
1

--Ib l_cl .
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1

dtautre que dthumain?"' Nty a-t-il

pas drautre songe? Puisque 1e

songe qui lui avait paru insuffisant s'est révété satisfaisant,

nous

pouvons espérer qu'í1 en sera de même pour lrhumanité en général.

Et, en effet ltangoisse est vaincue. Au moment même où 1e
Poète désespéraÍt, t'la chose survint: ltéc1aír soudain, cornme un
ô

Croisé "'

Ltexpérience de Saint-Paul est répétée: ttcelui qui chevau1

chait en Ouesttt- est remis sur le bon chemin par "une invincible
/,

main.tt- Le Poète stordonne de

ne, oas

orrhlíer: ttSonge à cela plus

tard, qutí1 Èren souvíenne?tt5

ttSonge

ã cela", autrement dit, rappelle

toi ce moment, né drun conLact avec une haute connaissance" Ce contacË.
nous ltavons vu, stest fait premièrement par un retour en songe

à

1tépoque primordíale, et ensuite par un contact intime avec Ithumanité.

Ctest 1e premier genre de contact qui nous intéresse à ce moment-ci
Vents: 1a plénitude initiale

de

des débuts n'a pas été possible sans 1e

chaos pré-cosmogonique. Celui-ci- est ce qui a permis un ordre nouveau.

Sí lrangoisse sentie par le Poète est dissipée c'est parce
qutil saÍt que la fin dtun âge est arrivée nais qutun nouveau monde 1e
remplacera: "Un monde à naître sous vos pas!tt6 Parce qu'i1 est essen-

*I rbid
"

-Ibid"¡ p"
3_. ..
Ibad

239"

"

'rbid

¿r

5

"

IDAO.

"Ibid. r p.

247.
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tiellement un primitif,

Saint-John Perse a accepté 1a nécessité de la

destruction, 1a voyant maíntenant

comrne

un rit.e de passage indispensa-

ble à la naissance d'un nouvel ordre. Bien qu'il nraít par de religion,
sa pensée rejoint celle des religions primitives.

Eliade,

cornment un

primitif

Voici, selon I'fircea

jugerait ltangoísse du monde

moderne:

" le monde rnoderne est dans la situation dtun hornme
englouti par un nonstre et qui se débat dans 1es ténèbres
de son ventre, ou coÌnme il stest perdu dans 1a brousse ou
il est 'egaré dans un labyrinthe, qui symbolise, lui aussí,
les Enfers, - et est angoissé, se croit déjà mort ou sur
le point de mourir et ne voit autour de lui aucune issue
que les ténèbres, la Mort et le Néant.
Et cependant, aux yeux du primitif, cette terrible
expérience drangoisse est indispensable à 1a naissance
dtun homme nouveau. Pas drinitiatíon possible sans une
agonie, une mort et une résurrection rituelles.
Jugée
dans la perspective des religions prÍ-rnitives, I'angoisse
du monde moderne est 1e signe dtune mort imínente, mais
drune mort nécessaire, salvatrice, paree qurelle est
suivie par une résurrection et rendra possible Itaccès
à un nouveau mode d'être, celui de la maturité et de la
responsabilité. I

CONCLUSION

Pour nous résumer, crest le drame de songe persien qui se joue

et se résouE dans Vents. Dès son entrée sur scène. le songe est
ambigu. Le Poète 1e recherche

comme

un élément clef aDDartenant

I Age pramorc.1at, et puis il le rejette, le voyant
-

l^

lraction.

comme

à

l¡ennemi

de

Pourtant le conflit entre 1e songe et 1?action neest

qu'apparent" Le problème réside dans la dualité du songe lui:même.

tEli"d",

My_thes, rêves

ét myStères, p.

68.
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les songes soient doubles, cela se confirne par lrexpression
t'ltessaÍn cles songes vrais ou fauxt'f que Perse a soigneuserrent placáe

Que

à 1a fin de Vénts. Tout

comme

le lecteur du poème, le Poète doit

lentement découvrir la valeur du songe. 11 faut en bannir un, 1e songe

et de ltattente quí exerce un pouvoir assez vaste

faux de lfinertie

pour enfermer 1e Poète dans la tristesse et ltéloigner des

hommes au

monent dtune crise mondiale. Cependant, il exisËe aussi un songe vrai.

Celui-ci

émane de 1a

partie spirítue11e et mystérieuse de Ithor¡rne"

11

est la révélation divÍne, celle qui vÍent dtune haute connaissance mais
quton retrouve au milieu des hommes, celle qui nous permet de choisir
1a bonne voie.

ce songe travaille avec lraction pour bâtír ltavenir.

Le conflit réel étaiË donc entre ces songes vrais et faux qui errent

partout en ce

monde

et qui sont difficiles

à distinguer 1'un de llautre.

Parfois même, i1s nrapparaissent ni vraís, ni faux, mais insuffisancs,
conme

s'ils

étaient encore des ébauches et attendaient toujours la

maËuratíon. A la fin du poème, 1e conflit est résolu, non par

1e

rejet des songes, mais en trouvant un être, 1e Poète, eui est capable
de choisir un sonøe vrai ef de le laisser mûrir en 1ui avant dren

faire Dart aux

hommes"

tu=rr*.,

n.

242.

CHAPITRE

V

AI.TERS

REMARQUES PRELIMINAIRES

Amers, ce grand poème de 1a mer et de lthomrne, estttune exalta-

tion de la vie elle-même, dans le mystère agissant de sa force eL 1e
grand ordre irr-evêIê d t une course éternelle. ttl "Ì'{ystère" , "éternelle"

,

voilà des mots susceptibles de nous faire ... songer. Par son lien
intime avec les choses de la nature, Saint-John Perse a réussi à découvrir le

Temps

hors du Temps historique"

Le poème est une nnarche vers

la transgression divine.
Jrai voulu exalter, dans toute son ardeur et sa fierté, 1e
drame de cette condition humaíne, ou plutôt de cette marche humaine,
que Iton se p1aît aujourd'hui à ravaler et diminuer jusqu'ã vouloir
1a priver de toute signification, de tout rattachement. suprême
aux grandes forces qui nous créent, gui nous emprunLent ou qui

nous lient.2

Cette marche est 1e résultat dtun autre drame: "le drame en cours

Itinsatisfaction

de

hunnaine.t'3 Lthomme persien, "ceE insatiable rnigra-

Ëeur"* nta pas véritablement changé depuis AnaÞase. I1 est toujours

-"Note pour un écrivain suédoisr" p. 570"
)
-Ibíd.,

p.

569.

-Ibid., p.

570"

'rbid.
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celui quí est

mené

par son désir de 1'accomplíssement et du

dé.passe-

ment. A la dífférence dtAnabase, cependant, Amers nous laisse entend.re
non pas la voix d'un seul homme, mais plutôt les voix de l?humanitá

fragmentée. Celles-cí srélèvent tour à tour pour tenter dtexprimer
leurs désírs. Dans 1a troisième partie du poèrne, e11es vont stunir et
identifier

"dans une

même

voix collective"1 le désir qui 1es anime.

Dans ttchoeurt' la communion est tot.ale; crest le moment où lthumanité

t'stassocie finalement 1a Mer,

comme

élément de puissance autant que

source de connaissance - la }fer identifiée à lrEtre universel, sty

intégrant infíniment et y Íntégrant

1'homme lui-même, aux

limites

de

lthumain.t'' Avant dtatteindre, cependant, cette alliance souhaÍtée
avec ltEtre,

et la

doivent connaître ltarnour humain"
bonne partie du poème, 1e chant IX de la t'Strophe", est consacrée à
lrhomme

femme

Une

cette union qui présage la grande uníon de toutes choses.
LeS élérircnf-q 'laq nlrre 'ímsg¡fants du pOème Se réSument, Sel6n

nous, à quatre mots: 1a marche, le désir, ltamour et 1ta11iance.

Le

rôle du songe est de mieux éclairer chacun de ces aspects. Partageanc
tantôt 1es qualités de I'homme ("songe insatiabl-u"3), tantôt ce11es

de

la Mer ("songe méd.iateur"4), il est également un des é]ément.s uni-fícateurs du

poème.

lr¡i¿", p.
,

57L.

rD l-cl .

-A*ére, p. 282.

4r¡i¿., p"

370.
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LA

MARCHE

La marche est présente à travers ltensemble du

poème

mais

c t est

surtout dans lt ttrnvocationtt que nous entrevoyons sa valeur. Dans ce
prologue, 1e Poète "définit la dérnarche et ltengagement spirituel

du

poème, 1révolutÍon terrestre au pourtour de 1a Mer comme une marche

solennelle autour d.e Itautel."1

JamaÍs Í1 ntest question, dans

1tttlnvocationtt, de songe négatif, mais plutôt de "vastes songes"2 et
de t'la Mer en fâte de rros
Dans cette première partie d.tAmers
"orrg."."3
où tout est joie et élévation, saínt-John Perse envisage un grand poème
qui nrattend plus que 1e scribe pour ôtre porté sur le papier, mais qui
en réalité exÍste déjà depuis longtemps ("Car il y avai-t un si long
temps que j tavais goût de ce poème, .

"lt).

Le rnoment est mainte-

nant propice: t'dans un soulèvement très lent des grandes eaux du
songert'f darrs la dignité voulue et 1a révérence soutenue, le

poème

sraccomplira.

Or, ce Poète et ce poème ne sont pas le personnage et ltobjet
principaux de 1t "Invocation".
adorée, et ctest par ltutilisation

a

Ctest la Ì{er qui est glorifiée et
du songe que saínt-John Perse nous

-t'Ilote pour un écrivain suédoisr" p. 570.

l4*gr"" p"
J-,

259"

.,

lDacl.

'Ibid., p.

It
5

ID1d"

263.

transmet clairement son rôle drauxiliatrice,

de médiatrice et de révé-

.1
raErr-ce.
est t'la Mer erÌ nous r"2 Iu l"Ier t'de nos songes."3 celle que le

Cf

Poète voit "sourire aux feux du large"4 que lton fête.

Saint-John

Perse parle de la Mer qui est "au coeur de lthomme"5 et que l'homme,

par ses songes, ctest-à-dÍre à travers sa víe spirituelle,

peut arriver

à percevoir. Cette Mer" accessible à lthomme accède, à son tour,

à

t'de plus vastes songest'";
^
elle sait lire dans les mystères que lthormne

ne comprend pas encore. Si lthomme marche vers la Mer, celle-ci'est
une t'Très grande chose en marche vers 1e soir et vers la t.ransgression
'1

divine o . ."'

Nous comprenons alors pourquoi ce que la l"Ier songera est

ttun songe en mer

cornme

R
il nren fut jamais songé.tr"

Lthomme

doít

passer par 1a Mer pour atteindre une plus haute connaissance. La
marche

.

vers la Mer devient pour le Poète une course ttà la promesse de
o

[ses] songes.t'- Songes et l,Ier se confondent puisquettla
1

-"Note pour un écrivaín suédoisr" p. 570.

t-"r", n. 26I.
3r¡i¿., p. z5g.
L

'rb id

5r¡i¿
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p.262.

6rui¿., p.
7_. ..
rDr_o., p"

z5g.
¿oo.

Br¡ia., p. 26r.
gtbid.,
p. 266.

chose

fJ
t
sainte à son -etíage, 1a Mer"l "st rrcette autre face de nos songes.ttz
ctest-à-dÍre, un miroi-r de ltâme qui permet à lthomme de se connaître,

ce qui lui permettra de connaître Itabsolu.
On retrouve dans 1t Itlnvocationtt le songe positif de Vents,
cp'lrri

nrr'í

f-ionl-

une promesse et un espoir, celui qui dépasse Ia

conscience intellectuelle,
Ithomme

Son rô1e chez Ithomme

nrest plus contesté:

doit se laisser lentement envahir par le songe, car celui-ci

saura 1e guider dans sa marche qul doit se faire dans 1a nuit de la

vie.
ttChoeurtt reprend Itimage de
PruÞ

cette tthumanité en marche vers

son

>nge médíaLeur"4 nous

rr4uL ucÞ Lrtr

fait découvrir un autre aspect de la Mer, qui est décrite maintenant
comme

"Miroir offert à 1'Outre-songe et Mer ouverLe ã ltOutre-*et."5

Cette ouverture est celle du "monde drinterdit,
nos songes, ah!

comme

en chaîne, avec 1e songe
d

I

comme

poème

ce qui semble être une ráaction

déclencheur et Itau-delà du songe

abouti.ssemenc.

1_.
..
lDl-o.
?

I

tì l_cl "

't'Itlote pour un écrivain
'Amers,

p"

de

lfoutrepas du songe, et le songe rnême qufon

osa!"" Nous avons donc dans le

point

sur lrautre face

370.

5r¡i¿.¡ p. 372.
6r¡r¿., p. 3i5.

suédoisrtt p. 577"
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LE DESIR
Ce chemín quta choisi 1'humanité 1a mène à I'Etre universel.

Pourtant, afin dtatteindre ce haut point du poème, elle a dû dtabord

en

éprouver Ie désir.

Celui-ci, nous Ie voyons à travers 1es figurations
humaines de 1a ttstrophet'. si ces figurations ne savent pas tout ce qui
leur manque (il faut attendre 1es jeunes filles

pour que lramour soit

" elles sentent par contre que la Mer fait partie de la réponse"
Leur désir se transforrne donc en mouvement autour de la Mer. Sauf pour
nommé)

lthomme de mer, 1es groupes humains de 1a "strophett sont des terriens,

et par conséquent leur désir est celui d'une alliance avec 1a Mer.
rnversement, lthomne de mer désire ltunion avec son opposé: 1a
de la terre.

femme

Dans les premiers chanLs les personnages attendent 1a

révélation qui les comblera. La tension va grandir jusqutau dernier
chant, ItEtroits sont 1es vaisseaux". A ce haut point du poème, lralliance désirée sera conclue par 1'acte spirituel et physique de ltamour.
Déjà, au premier chant de la t'SLrophe", sont nommés le poète"
la Patricienne et les filles

de voirie, mais à l'honneur surtout sont

1es gens du port, notamment les officiers,

des t'gens de frontières,ttI

ceux qui règlenÈ 1e va-et-vient entre l-a Terre et la l,ter. Le port de
mer est une 1ímite à franchir et un lieu de convergence où Ëous doivent

passer avant dratteindre 1a l"ler. Le ttrire des eauxtt2
grande rencontre 1es gens des villes basses tout

1_.
..
lDl-cl.

,

rDfq. ,
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6.

à

"orr.roorre
con¡ne ceux des

une

villes

))
hautes. C'est Ithumanité enËière qui est représentée au point

de

départ; il ne lui manque qu'un guide. Dans Vénts, ce <lernier était
le Poète. Ici, fidè1e à lrimage marine, 1e Poète est devenu
1

"Maître dtastres et de navigation.t'-

n'a pas été oublié.

1e

Le trajet parcouru dans Vents

Le navigateur est plus avancé dans le

clomaine

spirituel que 1e restant de Irhumanité" Si "la condition terrestre
a
est misérablerttL Ltavoir du navigateur est t'immense sur les mers,

[son] profit incalculable aux tables dfoutre-rner."3 A celui

et .

qui ose dire: "Et je ntai pas pris peur d.e ma vision,"+ sont ouverts
"les voies du songe insatiable."-

son songe est désir, une force Ínté-

rieure et inépuisable qui le pousse à a11er toujours dtavant; et
lorsqutil arrive à la límite du songe, crest pour voir autre chose
encore: t'Et lrombre passe dfune voile aux lisières du songe
songe est aussi lettSecret du nondet'7 qrri n'a jamais fini

de

Son

se

dévoiler.
Le songe est un personnage et un compagnon auquel le navigateur

stunit:
-Ibid.,
1

p.

-Ibid. r p.
3_.
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Et toi qui sais, Songe incréé, et moi, cr-e'e, gui ne sais pas,
nrra fniqônq-rtous dfautre, Sur ces bords, guê disposer ensemble

nos pièges pour la nuit?r

Lthomme, 1têtre cxê-e, nta pas toujours existé, et en tant qutindivídu,

il ntexistera pas toujours, puisquril est appelé à subir Iteffet

du

Temps. Le songe persien esL incréé. Tel Dieu, il dépasse le corporel

et lthistorique.

Ce songe appartient à lthumanité entière.

Cfest

un

élément stable eL fixe, renfermant une plus grande connaíssance que la
sagesse humaine. Comme dans Vents, ltaccès au songe est ltaccès au

divin

"

Après la voix du navigateur, nous entendons successivement

1es

voix des Tragédiennes, des Patriciennes, de la Poétesse, de la fil1e
chez les Prêtres et des j eunes fil1es " Chacune de ces figurations

féminines exprime un désir.

Portant un nasque et mimant lthomme, 1es Tragédiennes parlent
de leur condition déchue. Bien qu'eIles honorent la Mer, e1les craÍgnent que ce1le-ci soit "mer sans réponse et songe plus lointaÍn qutun
songe de Sarmate."2 A cause de 1'absence masculine, 1es femmes sont

dans un état pitoyable:

"Nos cirques de pierre ont vu décroîËre le

pas de lthomme sur 1a scèn..tt3 El1es se rendent compte que ltinter-

vention du divin a fait défaut: "Mais la lèvre divíne errait sur

lr¡ia., p.
2r¡i¿." p.
3r¡i¿., p.

283.
288.

zgo.
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dtautres coupes, et la Mer à longs traits se retirait

des songes

du

1

Poète.r* Les Tragédiennes pressentent qutil existe un ttplus grand
songe dtun autre artrÉ et mettent leurs espoirs dans la ttMer nourrice
2

du plus grand art.tt-

E1les veulent de ces grands textes "où courent

avec les feux du large les grands aveux du songe et 1es usurpations de
-l I
â-o

ll-

/,

viennent ensuite les Patriciennes; celles-ci sont plus près

la Mer car el1es lfimitent en accouchant ("ô mer mÍmée des

femmes en

travailrt-).

Ltinsuffisance de leur vie est transmise dès leurs premj-ères paroles: tt... Nos livres lus, nos songes clos, ntétait-ce que
^^1^trl"
LEr.¡

^ *
pas plus dans la vie que ce qutelles ont connu
rr y a-u-il

rrl..

jusqufalors? t' .

terrestres, tirant / La vígne extrême

de

1

[eurs]songes jusqu'à ce point senslble de rupturer"l elles viennenc
staceouder "au marbre sombre de la *.r."8

Touiours attachées à la

terre et à leur naissance, elles sroffrent à la l'Ier: I'Et nous nous
émouvons

vers toi dtune passíon sans honte, et de ces oeuvres,

1_.
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2_.
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songe, concevons. ttf
La Poétesse, parlant au nom de toutes les Poétesses, rappelle
,)

le Poète de Vents, celui qui était "infesté du songe"':
qui t t enfles dans nos songes comme un dénigremenË
sans fin et comme une vilenie sacrée, ô toi qui pèses à nos
sr:ndq mrrrc dtenfanCe et nOS terfasses Cgm¡e une tgrnegf ObSCène
et comme un ma1 divinlr
O Mer

Les Poétesses nront pas à appeler la Mer

comme

le faisaient les Patri-

ciennes; la Mer nourrít déjà leurs songes. Ce soir est une heure
importante car leur ttnaissance esL de ce soir, et de ce soir "

lleur] croyance."- Grand soÍr, mais soir difficile
vrrL,
^ñÈ çç Þur!,

rompu . .

.

aussi car elles

[1eurs] liens avec ltétable du bonheur.tt'

Ctest 1e prix à payer puisque, du moins, elles ont été en contact avec
t'rout cela de f íer er ¡le 16ç'1 ori se consumaí.t 1à, et qui nous fut. cle
mer, et qui nous fut d'ai11eurs, /

Parrni toutes choses illicites

celles qui passent ltentendement...t'o

même

eË

si el1es risquent dfen

perdre 1e souvenir.

La fil1e chez les Prêtres parle au nom des prophótesses liées
au bas des Caps. Ces filles

sont,

comme

la Ìfer, médiatrÍces: elles

relayent le message divin qutelles reçoÍvent de la Mer, lieu plus riche

1r¡ia., p. 3or.
2r¡i¿., p. z3o.
3r¡i¿.

, p. 305.

4r¡i¿., pp. 305-306.
5r¡i-4. p.
, 306.
"Ibid.

f-t
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que le songe du Poère ("Plus de complices sur les eaux, plus de compli-

ces sous les eaux que nten frécuente en songe fe Poète!t'1). La Présence qui émane des eaux leur parvient par des éléments de l-a narure

qui sont à peine visibles et à peine tangibles: la pluie, "r. souffle
..2
?
sur les eauxrtt" un "doigt de soufre pâlertt- une ttpure semaille de menus
L

oiseaux noirs,tt- signes, dit Ie poète, Çuí sontrrcomme ingrédients
qônoê

of
col
nní..
LL
oç!..-,r

du

J-- présage."du
Ces fi11es nous font penser à la

vierge de Vents, celle qui était "favorisée du songe favorable.,'6
Cette vierge était cependant frappée de mutisme et ne pouvait pas
rendre Itoracle.

Les prophétesses dtAmers peuvent stexprimer, bien

que partiellernent:

"Et, 1àl que voulions-nous dire, que nous ntavons

'7

su dire?"'

Cette difficulté à communiquer stexplique en partie par
ltexpressíon t'ingrédients du songe." Leur songe ou message divin est
morcelé; i1 leur parvient de façon íntermittente et peut-être aussi
incomplètement. Beaucoup dépend de leur habileté à reconstruire le
message reçu

par fragments.

Enfin viennent les ieunes filles!
'l

-Ibid., p.

309"

?
-Ibíd.:
p.

310.
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En quoi sont-elles supé-

60

rieures aux autres

f emmes

présentées? La violenaø

r1o

'l

¡ Mor nrro lgg

Poétesses ont ressentie ne fait pas peur à ces jeunes fíl1es:

rage aux yeux de genLiane nravilit

filles

t'Lto-

poínt nos songes.t'- Seulese

ces

savent nonmer ce qui leur manque: t'Amour, ctest toi! nu1le
a

mégarde!"' Le ton est certain et positif.
ce qurelles désirent"
lthomme de mer
prencls ! "

Elles savent exactement

Et cfest sans honte qutelles proclament:

est dans nos songes. Meílleur des

hommes,

ttEË

viens et

a

Si lrhornme srest Ínsinué dans les songes de la femme, celle-ci
/,1e hante également: "lingerie de femmett* et "lingerie de 1tâme"r se
confondent dans les sonees de lthomme de mer. Ses désírs sexuels

indiquent un besoin spirituel qui sera comblé à la fin de 1a "Strophe"

L IA}ÍOUR

Le neuvième et dernier chant de la "Strophet' est certainement
I p n'l rrq

important. L'alliance souhaitée avec la Mer devient ici

une

le divin devenant accessible ã travers ltamour. Cet amour

réalité

l_.
..
IDI_cl.
2_.

e

.,

-rbid

v. 3r7
"

'rbíd.,

¿!

5

p. 315.

rDl_o"
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.

6I
stexprime concrètement par ltunion sexuelle, mais Í1 ne sfagÍt pas uniquement

dtun contact physique. Les amants sont tous les deux à la

recherche d'une dimension plus grande dans la vie.

se traduit de façons dífférentes:

Leur désir du divin

chez Ithomme, ctest la recherche de

1a femme et de la Terre; chez la femme, ctest la recherche de lthomme

et de la Mer.

Hornme, Femme,

représentés par un

"môme

Terre et Mer, lorsoutil

1é de

se fondent, sont

"orrg.."1

Avant dtatteindre cette union, il y a chez lthomme et chez la
femme,

évolution. Dans 1e morceau dtintroduction, Ithonme représente

la dímension actíve de la vie, tandis que la

femme

est l-a dimension

contemplatíve: t'lthomme chasse aux bêtes rousses; les villes stusent,
a

songent".."' Pourtantr la femme se rend compte qutelle nta
perçu que 1es t'fígurations du songe"r et, si lton ïetient le sens
les

femmes

théâtral de figuration, cela veut díre les éléments ou personnages
secondaires du songe. Elle pressent déjà que sa réponse se trouve
chez lthomme ttcouché dans la r-ea1-ít'e du songert'4

puisque ctest en
"t,
el1e qurí1 est couché, e1le aussi est réponse. Ilais très vite aussi,
lthomme reconnaît

la dimension spirituelle

de la fernme: "Tu sens 1es

dunes immortelles et toutes rives indivises où trembl-e le songe, pavot

1_. .,
rDl_o., p.

2_-..
rUIU.

, P.
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rD]-Cl. , P.
It'rbid.
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OL
'
pa-Le. ,,1

Il existo nnrrr 1êq âmrnrs,

comme

pour le Poète de Vents, deux

sortes de songes: le grand songe, vers 1eque1 homme et femme tendent,
.)
celui qui devient ttnotre songerr'; et le songe contre lequel on doit se
battre, te11e ltamante endormj-e qui stagÍ-te "sous le fléau du songe."3
tel lramant' qui rísque, par 1e songe, de stéloigner ("Qne nu1 en toi
ne songe, ni

La

s

t

aliène ! tt*)

femme comprend

.

avant lthomme que ctest en partageant

mêrne

songe qutils seront vraíment unis:

mâme

1é de songe, nous joigne un jour, de

"Qutun
mêrne

rnême

un

1é de mer, au
(

mort!t''

Lorsqutelle

à lthomme de songer afin qutelle puisse se nourrir de sa

commande

source (ttô songe encore que jtallaite!"o),

elle accepte que

lthomme

est plus près du divin qu'elle.
Lthomme, 1ui, dans sa solitude, craint que la femme ne puisse

accéder à son songe: "...Solitude,

ô coeur dthomme! Ce1le qui sten-

dort à mon épau1e gauche sait-elle du songe tout 1'abîme?"7 Cette
I
-Ibid.,
p.
-Ibid., p.
rDt_cl

34L"

., p" 54Y"

'Ibid., p"
5

333.

354"

lDl-cl.
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"source sous 1a *er"l est source "secrète pour 1'amant.e."2 l,fais, it
comprend

visible

ensuite que la

même

femme

est "la prémonition du songer"3.t "lrin-

de la source au lieu de son é¡nission."4 11 ne désertera

pas 1a femme, celle qui 1e complète, mais stunira à el1e. Et alors,

1a

par le songe devient un présage de joie.

mer fortifiée

Pour nous 1a mer invétérée du songe, dit rée1, et ses grandes
voies dtempire portant au loin 1talliance, et ses grandes lois
dtirrévérence portant au loin révélation; pour nous, ô face
très prodigue, f immense ruche du futur, plug riche d'alvéo1es
que les falaises trouées d'idoles du Désert. )
T ri-

i.,or .,o-,,
! erru

t

l oS AmantS dOiVent

S

tinStaller

à la Ville,

rnaiS ilS

sardent vivanf "1a véracíté divÍnetto acouise sur la mer. Leur sonse

n'est poinL chímère qui <lisparaît avec 1a chaleur de 1'été, mais réalité qui continue à vivre en eux, et garantie contre 1a fausse route"
rrâ

"0 songe encore, dis le vrai."',r7

Songe quton évoque

facent "Les taches iaunes de 1'été.t'B
1_.
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L IALLIANCE

Cet amour humain, nous l'avons vu, permet à lthomrne et à la
fernme

de suivre fe chemin qui nène au "monde d'interdít."1

0r, ce che-

min comporte ses dangers puisqutil leur ouvre "les voies du songe sans
a

retour."-

qui voient la Mer sont des Songeurs, et à ceux-là, il
a
sera possible, pendant ttltinstant dtun irnrnortel ef froj-"- de voir ttles
Ceux

sites ínterdits,

et la face, soudain, du

lÍrons plus 1ravers..."*

rnonde

révélé dont nous

ne

Le résultat ne sera pas la perte dtune vísíon

splendide, trop éclatante pour que lron puisse en soutenir 1e regard;
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songes."' Ainsi, ce qui semblait être une réaction en chaîne est

en

réalité une íntégration cornplète où I'on ne distingue plus clairement
ce que nous

sommes

par rapport à ltEtre.

celle-ci songe à nous, et

mêrne,

Si nous songeons à la Mer,

étant "ì1er utérine de nos songesrtto

elle rend possible Itexistence de nos songes. Elle, à son tour, stalimente de ltEtre,

2_.

..

tD].(l .,

J-".,

rD1d.

L'rb

1

étant également "Mer hantée du songe vrai."'
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dépendance

entre 1'homme, la ller et lrEtre

mène

à 1a pleine inLégration

de lthomme dans son univers. Un seul mot résume ltallíance:

1a }ler.

Celle-ci est 1'unité, celle qui concilie toutes divergences:
l{er à'iamais irrénrrdi¡hle- ef ì\,fer enfin insáoarable!
Fléau drhonneur, pieuvre d'arnour! ô Mer plénière conciliée,

1

.

CONCLUSION

En terrnes très prosaî.ques, voí-ci ce que Saint-John Perse nous

dit dans Amers. A cause de ses désirs, lthomme se net à songer; et
aì +*^,,^-^
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Mef

dans toute sa gloire devj-ent ltautel médiateur qui 1e rnène à 1'Etre.

Tout Aners est une marche en songe vers une grance alliance de lthomme

et de ltintemporel, crest-à-dire, du songe hurnain et du songe divin.
Dans lt ttlnvocation", le songe se relie à la marche, étant la
poussée mystérieuse

plus en avant.

et intuitive

Lthornme

qui force I'homme ã aller toujours

voit la l4er dans ses songes et celle-ci à

son

tour voit de plus grands songes. Cette accumulation de songes est
r
L

t

^..-' -i-^.'+_e
^'.*â+ \{ur
rrrLr(
à la marche.

avyac

Dans la t'Strophe", le songe est premièrement désir, ltinnomrnable dans la vie des différents ôtres en route vers la mer. Chez

les amoureux, le désir se concrétise: i1 devient amour, mais celui-ci
ne peut continuer à exister que si lthomme et la

1_...
rDl_o.

femrne

partagent

un
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même songe.

Ltunion hurnaine de la "Strophe" devient union di-vine dans 1e
t'Choeurt'. Tci, 1e círcuit se complète. Alors que 1es songes de lthuma-

nitá 1â noussaienr vêrc le Ì'{er.r rL1e uv!r6
sonse vrai .lc ItEtre vient à la rencontre de lrhomme et Italliance staccomÞlit dans la }ler.
Puisque lthumanité, 1a Mer et lrEtre ont tous leur songe à eux,

le songe devient l'é1ément unificateur dans

Amers.

Pourtant, jamais Saint-John Perse ne laisse de côté I'engagement actif de Ithomme, mais plutôt, dans Amers il- mène "ã la limÍte de

ltexpression humaine cette vocation secrète de Ithomme, au sein

même

I

de Itaction, pour ce qui dépasse en lui l-rordre temporel."r Et le
terme par excellence qutil utilÍse
Ithomme

pour exprirner 1a dÍmension

de

qui est essentielle et complémentaire de ltaction, est le

songe. Celui-ci, intégré à 1'action, est "1a réponse à ce nihilisme
très passif et à cette abdication réelle dont on voudrait faire le lit
a

de notre époqrr" matérialiste. "-

1,,
"

..

2_.

..

Note pour un écrivain suédois,"

IDAO.
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CHAPITRE VI
COI{CLUSION

Revoyons maintenant un peu

parcourir.

quel terraín le songe nous a fait

Au départ, le songe nta pas plus dtimporLance que le sou-

vpnir: il est. 1ê moven rrfilisé norrr évonrer le nassé. De 1à naissent
le désir de retrouver Itenfance et la révélation dtun monde caché
1'enfant perçoit à travers la nature visible.

fanee ne srffit

nlrs:

La nostalgie du passé

des sources prÍmordiales.

se transforme en nostalgie

que

La joie de lten-

lc Poète éehanne au Temns et retourne chercher
!e

t

la plénitude initiale

^

des cor¡mencenents

Pourtant, à bien des égards

1e songe reste une valeur équivoque pour Saint-John Perse. Certes, le

retour en arrière est désiré, mais que faíre du songe indolent? Saint.Tohn perse.
r9!oqt
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1a oatience
trqLrurrLu

!4

de 'l tatten-

dre. Finalement, cependant, il arrive à séparer les songes vrais
songes faux gui Itassaillent.

des

En devenant lrami du songe vrai, il

accepte sa condition de Poète parmí les hommes. Le combat qui Itamène

à jouer son rôle véritable est long et dÍfficile.

Avant de prendre

sa

place parmi 1es hommes, Í1 doit vaincre sa peur de la mort" Ctest une
narrr

nrli

ror¡ionl!svaLr¡L
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1Ld

présence de 1a fernme 1e soulage et dans Amers, il connaît enfin ltamour,

ItunÍon humaÍne par excellence. La paix véritable s'installe

en lui

il est maintenant en état de percevoir, à travers 1e plus grand des
67

EL

68

songes,

les sites interdits de ItEtre.
Le pouvoir du songe a grandi incontestablement à travers les

années. Son attraiÈ particulier
lthornme de

dans Anabase

était

de

éì

'-^--^++-^
lrç!r¡lELLLe

retrouver le temps des commencements. Cette époque,

nous

ltavons vu, puisait son éblouissernent dans son contact intime avec le
ternps éternel du divin.

Saint-John Perse nous montre ainsi que Ithomme

peut retrouver 1a visÍon qutil avait perdue au moment de la chute.

Cette conviction stenracine avec les années. Dans Amers. Saint-John
Perse reprend contact, pendant un moment fulgurant, avec 1réternité.
Ce contact suffit;

dorénavant, Saint-John Perse est certain que 1té-

fernité exisfe. et cette connaissance lrrí Dermef de mieux vivre.
Précisons les étapes qui ont amené Saint-John Perse à

nouvelle foi.

sa

Crest par son conLact avec 1a nature visible que Saint-

John Perse devíent Songeur, ctest-à-dire quelqutun capable de percevoir
une réalité autre que la réalité concrète. C'est donc à partir de la

nature visible que naît 1e songe dtoù naît ensuite 1a connaissance de
112

-L eterne,L.

Nous avons

simplifié un cheminement qui est en réalité ardu et

réservé à quelques êtres seulement. Ce songe médiateur, qui sait

lratteindre?
nrri

eviqf

LLê

Dès 1es débuts de ce travail,

Þnf
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nous avons souligné le lien
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Saint-John Perse a décrite dans son Allocution au Banquet l{obel en 1960,

celle 1à ne peut naître qutà parlir du songe. Et ce songe nrest accessible qutà lrhomme "en marche sous sa charge dtéternité .

en

marche sous son fardeau dthumanité, quand pour 1ui slouvre un humanisme

69

nouveau, dtuniversalité
hommes

réelle et drintégralité psychique..."l

sont rares, de tels êtres sont poètes.
'l

'"Allocution au Banquet Nobel," p. 445.
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