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Je n'avais plus l'ombre de lèvre...

La main courante
Olivier Barbarant

C’est un poème des Adieux, ce livre extraordinaire du dernier Aragon qu’il faudra bien un jour 
qu’on mette à sa place et qu’on lise vraiment, pour comprendre quel créateur il fut… c’est un poème des 
Adieux disais-je, « Ce que dit l’ombre sans parole », qui m’est revenu à la mémoire en lisant Obscurément 
le cri que Lucien Wasselin a publié aux Editions En Forêt1, où il avait déjà fait paraître en 1999 Voix 
obscure. « J’essayais de croire que l’ombre / Prouve le jour et qu’un jour vient / Prouver la nuit contre 
le rien » disait Aragon, et la vertigineuse réversibilité de ce que la logique d’ordinaire sépare apparaît 
en effet comme la question même de Lucien Wasselin. Après un titre qui semble à la première lecture 
nouer l’obscurité à la souffrance ou la révolte, dans l’intensité du cri, les trente-huit poèmes qui forment 
le volume ne cessent ainsi, par un travail de reprise obsédante, où aucun des titres ne manque de faire 
apparaître le substantif, l’adjectif ou l’adverbe (« L’étalement obscur », « L’obscurité du ciel », « Ça saigne 
obscurément »…) de faire tourner le sens et avec lui les représentations que nous pouvions nous faire 
d’abord de l’obscurité. L’exergue, emprunté au vers fameux de Corneille (« Cette obscure clarté qui tombe 
des étoiles ») se trouve ainsi « éclairé », si l’on peut dire, par le retournement d’un travail du négatif. 
Arrachée ainsi à la fixation de son sens habituel, l’obscurité se fait autant un manque qu’une source, un 
péril qu’un soutien : certes « l’obscur[…]s’étale / sans fin dans la lumière » et peut la menacer ; mais « la 
douceur obscure de l’écrit » pourrait révéler « le mouvement de la vie qui se donne / à voir dans sa nudité 
obscure ». Il y a là une belle démonstration de persévérance, renvoyant à l’un des rôles fondamentaux 
de la poésie : par l’attention portée au langage, à ce qu’un mot et une chose contiennent secrètement, 
faire trembler les catégories et finalement le visage du monde. Lumière et obscurité ainsi ne font pas que 
s’opposer, comme on pouvait le croire, et les échelles de valeur dès lors sont en constante interrogation : 
« une obscurité » est « impalpable » et « creuse » dans une « lumière implacable ».

Lucien Wasselin cherche l’obscur, comme il y a des chercheurs d’or. Ou plutôt révèle-t-il que 
l’or pourrait plutôt tricher, proposer des séductions creuses, tandis que la vérité se situerait bien plutôt 
avec « le sens qui coule opaque / dans la transparente obscurité des vers ». Aussi faut-il avoir achevé 
le cycle, refermé la dernière page, pour s’apercevoir que l’adverbe « obscurément » ne désigne pas 
seulement la noirceur, mais aussi ce qui se cache, se trame souterrainement, ce qui hésite et vacille, une 
incertitude fragile et frangée à opposer peut-être aux chromatismes tranchés. Il y a donc « L’obscurité 
du gémissement » : « au pied de l’aubépine », quand un faible bruit prévient d’une douleur mal définie. 
« On découvrira plus tard / une charogne dans les broussailles // et l’on n’aura rien retenu ». Mais succède 
aussitôt à ce très beau poème « La douceur obscure », en contrepoint rappelant que nous n’avons peut-
être à opposer aux nuits de la mort qu’une ombre plus mince, qu’une obscurité plus respirable. C’est dans 
l’obscurité de la terre que disparaissent les corps et que germent les plantes. Non que la poésie de Lucien 
Wasselin se satisfasse en aucune manière des renversements mystiques. Au contraire, la force de ce qui 
prend, par sa rigueur inquiète, valeur de véritable démonstration naît de ce que les poèmes ne veulent 
surtout pas s’autoriser les facilités des antithèses. Obscurément le cri : le titre se comprend aussi comme 
une façon d’enfouir le cri dans le pouvoir de révélateur que lui accorde l’écriture.

Patience dans l’obscur, donc. Ce serait peu alors de dire qu’un tel livre est composé, marquant 
jusque dans sa construction la vigilance méticuleuse d’une parole qui s’obstine. Le texte liminaire désigne 
ainsi par son titre même « l’obscure circonférence » dans laquelle le livre s’inscrit. Mais cette boucle 
vient à se rompre dans l’avant-dernier poème : « Je ne sais pas ce qui / ici s’est brisé // l’obscurité / ou la 
circonférence // la poésie la vie ». Ce poème rompt le cercle. De la poésie et de la vie, qui est pourtant 
l’obscurité, qui la circonférence ? On pense d’abord à reconsidérer les mots selon les corrélations 
habituelles de la grammaire, en renvoyant chacun vers l’ordre d’apparition précédent : à la poésie 
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correspondrait « l’obscurité », premier terme de l’énoncé, comme à la vie « la circonférence ». Mais le 
poème d’ouverture n’avait-il pas fait de la « circonférence » la forme du livre autant que de l’esprit ? Est-ce 
donc la forme qui permettrait de rassembler, ou de tenter de le faire, en un cercle les poussières noires de 
nos perceptions ? N’est-ce pas à l’inverse l’écriture qui, par son travail, offrirait dans le cercle des jours et 
de l’esprit des lézardes, des brèches, de secrètes et nécessaires trouées ? Le vers de Lucien Wasselin, 
limpide et mystérieux, tire sa force de la justesse de notation. Il découpe l’énigmatique matière qui est 
la sienne dans des énoncés brefs, d’une belle densité de pierre, sans sursaut de musique, mettant ainsi 
au jour de redoutables concentrés de sens : « dans la silicose des jours » ; « j’avais enfoui l’avenir / au 
pied des mélèzes » ; « mortels que nous sommes / poussière dans l’azur jaune ». Peut-être cette ligne 
nette et mate, à la Follain, est-elle alors moins convaincante quand elle quitte sa tessiture, glisse vers 
les reprises sonores (« au bout du labour et de l’or ») ou se fait explicative : « le poème est une longue 
patience / qui interroge l’inéluctable / au bout de la vie / pour ne pas trouver de réponse »… Il arrive ainsi 
que la puissance du moindre, avec sa patience de lampe projetée dans l’énigme connaisse ça et là 
quelques baisses de régime : c’est que sur un tel trébuchet, un adjectif de trop (« le galop sauvage de la 
pensée », « la nuit amère de l’exil »..) peut ruiner la précision, et paraître un peu bavard. Mais ces rares 
affaiblissements du poème, quand justement il s’examine et se commente, ne sont que la contrepartie 
d’une esthétique  aussi exigeante, et, sans en avoir l’air, aussi aventureuse.

En effet, Lucien Wasselin affronte aussi, entre les jardins, les nuits multipliées, les souffles les plus 
enfouis et les cauchemars d’enfance admirablement restitués (« dans la nuit et l’obscurité de la chambre / 
il y eut cette bulle noire / sur laquelle j’étais étalé »…) la nuit de l’Histoire, et « L’obscurité de la révolution ». 
Autour d’un splendide salut en mémoire d’Aragon « là où vient mourir la mer », la perspective historique 
apparaît ainsi comme un cercle dans le cercle depuis la mention des « marchands du temple » dans le 
poème inaugural jusqu’à la dédicace ultime « à Heinrich Heine / toujours parmi nous », où se rejoue la 
force tranchante et redoutable de l’écriture qui constate : « là où l’on brûle les livres / on finit par brûler les 
bommes / écrivit-il // on brûla ses livres / et l’on brûla des hommes ». 

Ainsi finit sans s’achever le parcours dans les complexités de l’obscur, sans point final cependant 
ni désespérance, parce que la nuit de l’Histoire et des utopies déçues n’empêche pas le travail souterrain 
de « l’histoire obscure des hommes » qui « ne se terminera qu’avec / le dernier homme // et son sang 
retournant / à la terre rouge ». Obscurément le cri par sa persévérance nous conduit à nous demander, 
comme Aragon le disait, « s’il fait bleu dans l’homme à force de noir ».

Olivier Barbarant

1. Lucien Wasselin, Obscurément le cri, Editions En Forêt / Verlag Im Wald, (disponible auprès de l’éditeur, 
Doenning 6. D, 93485 Rimbach, Allemagne), 92 p., 9 euros.
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