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Lucien Wasselin, le rêve rebelle, la poésie lucide 
 
 Le lecteur familier de l'œuvre de Lucien Wasselin ne sera pas surpris par le titre de son 
nouveau livre, il le sera, en revanche, par la reproduction sur la couverture de cette image dont il 
ne sait pas encore ce qu'elle représente. 
 Plus que son nom, le titre est la véritable signature de l'auteur. Stèles lichens s'impose 
immédiatement par sa netteté. Il ressemble à tant d'autres titres que Lucien Wasselin affectionne, 
où il juxtapose sans les coordonner deux mots seulement (Mots, Meutes – Lieux, Moments – Le 
Bleu, le Noir – La Rage, Ses Abords) : au fil des années, de 1981 à 2012, une constante. Elle 
témoigne d'une poétique qui refuse le développement, la rhétorique rassurante, et lui préfère la 
densité ou l'éclat. Dans Stèles lichens, les articles ont disparu, la virgule aussi a été supprimée, et 
du coup les deux noms n'en forment plus qu'un, nous ne pouvons plus définir séparément les 
stèles, puis les lichens : leurs syllabes, solidaires, associent désormais les monuments funéraires 
souvent tronqués, inscriptions effacées, et la végétation si pauvre qui cependant défie l'érosion, 
qui continue d'y croître. Ecoutons mieux : « stèles » aurait dû être le terme le plus rude, et non « 
lichens », grâce aux sonorités le sens s'inverse, cette métamorphose sera l'une des leçons du livre. 
La vie que célèbre Lucien Wasselin est plus tenace que la mort qui devrait la vaincre. Les « stèles 
lichens », ce sont  les poèmes. 
 Quant à la reproduction, il va de soi qu'elle correspond au titre, bien qu'à première vue il 
soit impossible de distinguer parmi ces formes tourmentées qui s'approfondissent comme elles se 
soulèvent, ces remous, ces couleurs inextricables, ce qui appartient à l'écorce des arbres, au grain 
des pierres, à la terre ou aux vagues, « mais l'étincelle brille encore au creux du désespoir », dira 
bientôt « Le souvenir, le rêve », « le feu couve / la lave gronde »...  J'ai d'abord cru que Lucien 
Wasselin, qui a toujours aimé collaborer avec des peintres, avait reproduit un de leurs tableaux, 
non, ce n'était pas Kijno, à qui il a dédié toute une partie de Stèles lichens, je l'aurais reconnu. Un 
moment, j'ai pensé à Eugène Leroy qui faisait surgir du plus obscur, du plus opaque, une lumière 
fragile. En fait, il s'agit d'une photographie prise par Lucien Wasselin lui-même, c'est pour cela 
que j'y insiste. Il écrit, en effet, les yeux grands ouverts. 
 Rien de plus actif que le regard de Lucien Wasselin, il n'est pas de ceux qui s'abandonnent à 
la contemplation, serait-ce en ce jardin qui est le lieu de la troisième partie. Il n'y a pas pour lui de 
lieu magique ou du moins, si la magie opère, elle ne se prolonge pas. Certes, « dans la douceur 
du jardin », nous pourrions nous contenter de vivre, c'est-à-dire d'aimer, simplement, sans 
réserve, mais même alors, « si ça n'en finit jamais / d'aimer », jamais non plus ça n'en finit « de 
saigner ». Lucien Wasselin se refuse d'« oublier ». Au pied d'un arbre, il fera davantage que voir 
pour admirer seulement, déjà il touche l'écorce, il mesure ainsi ce qui échappe aux  mesures de 
ses mains : une autre dimension se révèle à tout instant, partout, celle du tragique. 
 Dans la partie initiale, « Le souvenir, le rêve », Lucien Wasselin évoque le poète Yu, le 
double oriental de Pierre Garnier, qui « cherche l'harmonie », qui la découvre dans « le 
bruissement des ailes / au-dessus des vignes et des champs de blé », mais la poésie, nous mettrait-
elle en présence de l'Éden, nous oblige bientôt à nous tenir « debout dans le monde avec nos 
questions ». Que serait une lumière d'emblée offerte, qui par miracle durerait, qui empêcherait 
l'angoisse de sourdre ? La pure confiance, répète Lucien Wasselin, la mort nous l'interdit. Mais 
elle ne nous interdit pas de conquérir la lumière et de retrouver la confiance ou « l'espoir » avec 



les seuls moyens dont nous disposons, sans aucune aide transcendante, si précaires soient-ils, et 
dérisoires en apparence. 
 Il faut donc sans cesse « plonger dans l'obscurité du temps » et « de l'histoire » et « du 
présent », nous n'y parviendrons que si « nos yeux sont des armes » : Lucien Wasselin le dit avec 
Kijno justement dans « Les gouffres », des armes, des « poignards » ou des « couteaux » ou bien 
des mots. L'exigence du poète est double : ne rien dissimuler du désespoir, ne pas lui céder, pour 
« en ramener la lumière », et recommencer « puisque tout est toujours à refaire ». Il est vrai, il 
n'est que trop vrai, nos mots en règle générale entretiennent les mensonges comme nos yeux les 
illusions, ils sont émoussés, les mots et les yeux de Lucien Wasselin se veulent nus. Ses poèmes 
se signalent aussitôt par leur tranchant, ils n'enchantent pas. Âpreté, intensité, le rythme, loin 
d'unifier les mots, les contraint à se heurter, à se briser, à reprendre élan, à « aiguiser » leur « 
lame », à dégager autant par « la lenteur » que par « la fulgurance » leur force profonde, 
invincible. La violence n'aveugle pas, elle contribue au réveil de la conscience. Qu'est-ce que « le 
chant des ténèbres » dont parlait Brecht cité en exergue ? Chanter « au temps des ténèbres », 
éprouver le mal qui nous taraude et à la fois, pour employer un verbe cher à Lucien Wasselin, lui 
« résister ». 
 Les connotations de ce verbe, Lucien Wasselin nous le rappelle, sont évidemment 
politiques. Il y a pire que l'inquiétude liée à notre condition mortelle : jadis « une flamme rouge 
brillait à l'horizon », nous avons cru pouvoir changer « le vieux monde » des esclaves et des 
maîtres, nous nous sommes exaltés en imaginant éruptions et incendies, et nous nous sommes 
reniés, Lucien Wasselin ne s'en console pas. Stèles lichens commence par affirmer que dans « le 
trou noir » où nous sommes tombés le rêve d'une aube nouvelle est plus puissant que nous, et le 
livre s'achève ou plutôt il s'élargit par un hommage à Rosa Luxemburg l'admirable, l'inoubliable. 
Avant son exécution, elle avait dit : « J'étais, je suis, je serai »... 
 
 Avec Lucien Wasselin, à travers Stèles lichens, le rêve est « rebelle », la poésie lucide. 
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