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Verte nouvelle

Né sur l'arête d'une brique
dans un coin du patio,
brin d'herbe luttant

contre l'air et la lumière,
air et lumière lui-même.

Clarté aiguisée
en épingles intrépides,

sève tenace dissoute en transparence
sur des tiges diaphanes
grappe d'émeraudes instantanées.

Épi de rosée,
tu as jailli de la pierre
comme une exclamation.

Tu viens juste de naître,

tu as mille ans, rien qu'une minute,
chaque jour le premier jour du monde.

OCTAVIO PAZ

À Roger Munier



Traduit de l'espagnol par JEAN-CLAUDE MASSON.

Tu es un peu d'air
et une goutte de soleil,
tu es un battement de paupières.

Tu danses et ne bouges pas,
quiétude ondoyante
dans la paume du vent.

Faisceau de lances de verre et d'étincelles,

vouloir terrestre devenu reflets,
herbe moins que lumière et, plus que lumière,
exhalaison palpable et intouchée
le corps soudain de l'instant.

L'heure ouvre sa corolle,

midi s'immobilise,

j'écris à une table, je m'arrête,
j'écoute le bois se taire,

je regarde le reflet vert, le temps s'entrouvre.

OCTAVIO PAZ



YVES BONNEFOY

L'Alchimiste de la couleur

Il s'était persuadé que, de même qu'on peut produire de

l'or à partir des métaux les plus ordinaires, de même on peut
transmuter les couleurs ces minéraux de l'esprit en l'équi-
valent de l'or, la lumière.

Il se mit donc au travail. Il mêla les couleurs les plus diverses

mais ce n'était jamais que du gris, cette boue qui en résultait
sur la planchette de bonne taille, bien lisse, qu'il avait voulue
pour ces expériences. Jours, puis années de recherche! Les
nombres les plus singuliers, empruntés à Pythagore, aux pla-
toniciens, aux cabalistes, proportionnèrent les quantités de bleu,

de rouge qu'il proposait au vert, au jaune safran, à l'indigo,
mais en vain. Les terres les plus rares furent broyées et tout
aussi bien les plus grossières. Les eaux les plus pures mais

parfois aussi les plus troubles, de celles où l'on voit des irisations
passer rapides comme des rêves, lavèrent ces erreurs, contre-
dirent ces désespoirs, mais en vain, mais en vain toujours. Les
couleurs avaient beau se rencontrer, s'imprégner l'une de l'autre,

des palettes de bois voire les pinceaux les plus fins, ceux
qu'on emploie pour farder le bord des paupières, pour appro-
fondir le regard avaient beau les fondre aussi patiemment,
aussi intimement que possible, jamais rien n'y filtrait de cette
lumière qui ferait du panneau de bois un miroir et même,
pensait l'alchimiste penché sur l'œuvre, bien davantage car la
lumière du monde n'est qu'un reflet de la véritable, n'est-ce
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pas, même le plein midi n'est qu'une ombre. Du gris, indé-
finiment du gris à chaque fois que le travail cessait, que les
yeux anxieux prenaient recul, questionnaient. Du gris bien qu'à
des moments cette ombre se fît très claire, comme une éclaircie
entre deux averses.

Un matin, toutefois, le chercheur obstiné mais qui vieil-
lissait, qui se lassait, qui en venait même parfois à s'interrompre,
pour plusieurs jours laissa tomber d'un flacon une goutte
d'une couleur de plus sur le mélange inutile. Et son attention
qui avait faibli fut soudain requise, il ressentit sans savoir

encore pourquoi la brusque poussée d'une espérance.
Et c'est peut-être parce qu'à côté de ce peu de rouge très

sombre, très saturé, une valeur claire avait paru, par contraste,
ce qui faisait croire à comme un reflet dans la boue de l'autre
couleur, l'indécise. Il ne se souvint pas, plus tard, de ce qu'il
pensa, ou imagina, en cette minute, mais après quelque hési-
tation il avait placé à proximité de la tache rouge un peu du
jaune safran, puis il s'éloignait du panneau, maintenant posé
debout contre un mur et, fermant à demi les yeux, regardait
les deux couleurs côte à côte. Dieu sait pourquoi, lui revenait

à l'esprit un champ qu'il avait vu trempé d'eau un soir, au
soleil couchant, et qui l'avait troublé par les deux couleurs qui
s'y heurtaient, dans les ombres. Et, en hésitant encore, il plaça
auprès des deux qu'il avait déjà une troisième couleur, un bleu,

peut-être à cause des pierres qu'il avait vues dans le ruisseau

qui, au bas du champ, recueillait l'eau de ses flaques.
Trois taches maintenant, qui se touchent presque! Et d'elles

monte un rayon qui n'est pas le gris de la matière remuée en
vain, mais pas non plus tout à fait le simple soleil qui ourlait
le champ au premier jour.

Nous retrouvons l'alchimiste quelques semaines plus tard,
explorant fiévreusement ces apports du contraste des couleurs

aux irisations du fond gris, aux flaques du clair et du sombre.
Sa conviction désormais, c'est qu'à des moments ce contraste
s'enfièvre, s'intensifie, comme si pesait sur lui la force d'une

lueur, peut-être d'un feu, qui chercherait par sa voie à pénétrer
la matière. Et il en est venu à penser que ce n'est pas du
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le regard à balayer librement leur surfaceà la façon d'un projecteur tournoyant
sur un paysage), le numéro de L'Herne consacré au poète a enfin paru en
janvier. Une préface de Claude Roy, des textes inédits, des études et des
hommages (de Vercors, Philippe Jaccottet, Gérard Macé, Lorand Gaspar,
Jean Starobinski, Jorge Lavelli, Jean Bazaine, Pierre Boulez et beaucoup
d'autres), des lettres (de Virginia Woolf, Jean Paulhan, Supervielle, Queneau,
Ponge.),une bibliographie complète, des documents photographiques on
est heureux de voir l'auteur du Fleuve caché prendre place (juste après
Holderlin qu'il a traduit) dans cette collection dont il n'y a plus lieu de
faire l'éloge.

Les Onze chansons puériles de Jean Clair, que nos lecteurs ont pu
découvrir au fur et à mesure (dans nos n" 438-439, 441 et 455) ont paru
à L'Échoppe avec des illustrations de Pierre Alechinsky.

Aux éditions Criterion, François Lurçat a publié son Niels Bohr, « livre
(qui) s'adresse avant tout à un lecteur qui ne sait rien de la physique », mais
dont on ne saurait dire qu'il s'adresse aux seuls ignorants. Les physiciens
eux-mêmes y apprendront peut-être quelque chose (notamment sur « la
convergence de pensée entre Bohr et Husserl », sur les fondements ontolo-
giques de la physique classique et de la physique quantique). Peut-on,
demande Lurçat, comprendre sans philosopher? La réponse son chapitre xii

donne à cet ouvrage qui se veut modeste sa vraie et profonde dimension.
Des encres et dessins délicats de Jean-Paul Berger accompagnent, aux

éditions Empreintes (Lausanne) les poèmes réunis par Pierre-Alain Tâche sous
le titre Buissons ardents, qui rend bien compte de la flamme spirituelle
présente dans chaque section du livre, et non seulement dans celles qui se
réfèrent plus explicitement au sacré. P.-A Tâche, dont c'est le quinzième
ouvrage, nous donne ici une poésie de méditation au meilleur sens du mot.
Un feu intérieur en épure les accents de mélancolie, et pénètre de sa clarté
les ombres que font surgir une sorte de bilan

Si je célébrais, c'était comme un don,
c'était affirmer le don sans vergogne.
Et le matin roulait de la crête à ma porte,
aussi silencieux que le nuage,
ou, si je me taisais, saluant
la créature, il m'arrivait de m'abuser

j'étais soleil, orage et fenaison,
quand le pré tend encore à durer,
quand l'abondance est au sommet du jour.

Et ainsi comme le livre autour d'une exigence de vérité, le mètre des
poèmes qui le composent tourne-t-il autour du décasyllabe exigeant, et qui
est peut-être par excellence le vers métaphysique.

Généralement, dans les enquêtes, on pose une ou plusieurs questions. Mais
comme tous les autres genres celui-là évolue. Le premier numéro de la revue
Quai Voltaire marque à cet égard un tournant important. Dans l'exposé du


