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L’œuvre,

exclusivement poétique, de

Jean-Luc Godard ne laisse pas de surprendre
par de constants jeux de mots suggérant un audelà du réel, ou une autre réalité, que les
sonorités invitent à faire venir à la conscience.
Ainsi, l’amour tendre peut-il devenir l’« amour
cendre », et l’expression se charge aussitôt d’un
sens tout autre. Inspiré par la femme, ce poète
ne cesse de la convoquer dans ses vers, à grand
renfort d’images empruntées à la nature S la
mer, notamment S, qui traduisent émois, élans
ou passion.
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Biographie
Jean-Luc Godard est né à Visé en 1946. Licencié en philologie romane
et agrégé de l’enseignement secondaire supérieur, il a été animateur du
club de poésie du M.J.C. de Jemelle en 1968 et 1969. Il a enseigné au
collège du Saint-Esprit à Bujumbura (Burundi).
Il dirige Dialogue, «séminaires de communication et cours de langues» à
Spa.
Il est président-fondateur du club Richelieu-Verviers, visant à la
promotion de la langue et de la culture françaises.
Il fait partie du jury des prix baron de Thysebaert et H. Krains.
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Texte et analyse
Savoir t’attendre
comme
un épi de blé
d’entre les brisures du miroir
elle
jaillit
tout ébahie
de me réconcilier
me récalcifier
nous glanions
nous frôle une colombe
en nos labours
nos semailles
nos moissons
(L’âme, ses noces, p. 88)
Ce poème joue sur le temps, lequel s’exprime par le verbe attendre
mais aussi par l’opposition entre le présent (jaillit, frôle) et l’imparfait
(glanions) et par d’autres moyens que nous découvrirons en cours de
lecture. Il joue également sur les personnes : 2e et 3e du singulier, 1e du
pluriel.
Le poème, composé de brèves strophes (si ce n’est le quatrain terminal)
et sans ponctuation, ne comporte qu’une majuscule, comme si nous
n’avions qu’une phrase. (Il serait d’ailleurs aisé d’y remettre une
ponctuation « classique »).
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Le vers initial, construit autour d’un infinitif dit présent (savoir),
semble un principe de comportement qu’énonce un locuteur dont nous ne
saurons rien de plus, donc apparemment le poète lui-même. Il s’adresse à
un t (te, toi), qu’on peut supposer être une femme, et exprime, de façon
ramassée, quelque chose qui s’apparente à une recommandation du poète
à lui-même. On pourrait imaginer le vers précédé de Il faut..., comme si
le poète voulait calmer son impatience et tirait une sagesse (ou un
avantage) d’avoir su installer son attente dans la durée.
Pour mieux se faire comprendre, il va recourir à une comparaison
empruntée au domaine (familier) de la nature : l’épi de blé attend les jours
et mois avant d’arriver à maturité.
(En dégageant le comme de la comparaison, Jean-Luc Godard introduit
une pose entre les vers 2 et 3, donnant l’impression, après le v. 2, de
réfléchir à la suite, comme s’il voulait choisir l’expression la plus
adéquate à sa pensée).
La troisième strophe, un bref tercet, apparaît comme la récompense de
l’attente. À nouveau, on aurait pu y ajouter un mot S « enfin » S, qu’on
aurait pu placer, notamment, à la fin de la strophe.
C’est comme un cri qui échappe au poète (elle/jaillit), souligné par
l’expressivité du verbe. (En séparant l’acteur de l’action, le poète semble
même détailler la « reconnaissance » : d’abord le personnage (elle), puis
la façon qu’a celui-ci d’apparaître (jaillit).
Mais il ne faut pas négliger le premier vers de la strophe, tout chargé
de tragique. Les brisures du soir suggèrent peut-être une vision de la vie,
ou la vie elle-même. En tout cas, quelque chose a blessé le poète,
modifiant son existence. Et voilà qu’elle survient : l’apparition va prendre
une grande importance, comme si elle apportait un soulagement, une
guérison. C’est ce qu’expriment, différemment, les deux strophes
suivantes.
Si le mot « brisure », détaché de son contexte, suggère une réalité
concrète S à la fois action et résultat S, le mot réconcilier S idée de
rapprochement, d’aplanissement de différends S est abstrait. Employé sans
complément autre que me (on attendrait « avec... »), il donne à penser que
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la réconciliation a lieu avec lui-même, et celle qui en est responsable est
tout ébahie, comme si elle ignorait l’effet qu’elle peut avoir sur le poète.
Cet effet se prolonge à la strophe suivante, cette fois avec l’emploi d’un
verbe concret auquel le poète prête une valeur thérapeutique (d’une
thérapie tout affective, semble-t-il, non physique) : recalcifier.
Puis intervient comme une rupture, marquée par l’imparfait : on dirait
que le poète se reporte en pensée à une époque antérieure, où l’union
déterminait une activité faite en commun et qui semble avoir sur lui un
effet heureux. Ce verbe appartient au même univers que l’épi de blé du v.
3, celui de l’activité agricole.
La dernière strophe est à nouveau marquée par l’emploi du présent de
l’indicatif. Correspond-il au moment de la parole ou a-t-il valeur de
présent historique? La seconde hypothèse paraîtra sans doute préférable,
si l’on considère qu’elle s’inscrit dans l’atmosphère d’apaisement que
l’arrivée de la femme a provoquée. Le mot colombe S symbole de la paix S
confirme cette impression. Mais l’idée de durée réapparaît (la colombe
interviendrait donc souvent) à travers l’énumération de travaux agricoles
S encore ce thème S énoncés en ordre chronologique et notés au pluriel
(idée de répétition, donc de durée).
Ainsi, entre le 1er vers qui exprime une tension et la fin du poème s’est
dessinée une évolution qu’elle (v. 6), la femme, a réalisée. Effet de
l’amour? À remarquer les images de nature, qui renvoient à des idées de
travaux immémoriaux, de tradition, d’activités inscrites dans le temps et
qui ont pouvoir de « rééquilibrer » l’homme en l’inscrivant dans une durée
qui le dépasse et le rassure.
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Choix de textes
Une vieille cheminée souillée
écoutait le vent lui rappeler
d’anciens embrasements
au milieu de la pièce
une table cherchait sa place
et la porte croyait pouvoir l’envier
les fenêtres s’étaient suicidées
les premières
on disait la maison abandonnée
(Ventrifuge)

À l’automne
l’arbre gagne en éclairs
ce qu’il perd en mystères
nu
il retient mieux le ciel
qui pourrait s’affaisser
j’aime
quand tu appelles l’automne
de toutes tes fibrilles
(Ventrifuge)
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Promis
je t’ai promis un coquillage
que tu entendes chacune de mes vagues
de sable
marées pourtant difficiles à insuffler
jusqu’à la poitrine des rivières
océan je le savais
avant
avant qu’elles ne me mangent
plus de ventre
je n’ai plus de ventre
ou alors sans cernes
sans ornières creusées à la larme
deux hanches avec un cœur de sable
de se croire intarissable
de prendre le jeu trop au sérieux
je me hais
la première la première qui déferle déjà
qui libère étrange osmose
le torrent irrésistible de ton regard
torrent qui me réveille le cœur
me reviennent les larmes
enveloppées d’un remords piquant
même si un jour
les roseaux de tes bras
j’atteins le lac
je me hais encore
t’avoir promis ce coquillage
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dont les rainures
à les tailler
m’usent les doigts
les mains
comment vont-elles bercer d’autres barques
à défaut de vaisseaux
(Ventrifuge)
Au commencement
était le vert
homonymie infinie
buter sur
une question d’orthographe
le vers sait
(Cosmogonie)
Nos mains ne sont pas encore
assez propres
assez feuilles
pour attirer les oiseaux
de fausses nervures
nous labourent toujours trop
la peau
la sève ne coule rouge
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ni bleue
même dans nos rameaux
cela nous prendra du vent
d’ouvrir les poings
de transformer nos trappes
nos trappes en nids
(Cosmogonie)

Je chante toujours
mais ma musique
je répète toujours
les mêmes flux toujours
les mêmes reflux
patiemment j’anéantis
patiemment mes falaises
mes fausses mes folles falaises
les sculptant
et les sculptant
je m’apaise
mais ma musique
ma musique
(Cosmogonie)
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Ponts êtes
du pays
le moins le plus
sage
ses moineaux
ascètes du langage
du temps gages
(Laisse en ciel)
Force de nos os
nos oppositions
la chaux
vive
la craie
à sillons
(Laisse en ciel)
Notre désert
nos oasis
mer inhabitable
malgré ses marées
notre progressif ensablement
cet entablement dont nous rêvions
ce sable aussi
(Laisse en ciel)
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Je vénère le livre. Tu défends la vie. Mes tournois : mon chevalet, les
blasons de l’inconnue. Tes tournis : ton rouet trame solutions, résolutions.
Hallucinées. Pénélopées.
L’anneau, au feu forgé. Ne devrait point, au cercle, retourner. Couple,
chaînette à deux maillons : unis vers le meilleur, le pire.
(Cris de corps mourants)

D’autres diraient ta source. Mais c’est vers la mienne que je tends. De
l’oméga de tes seins, de celles qui leur répondent, à l’alpha de ton ventre
et de tes jambes.
Début et fin, naissance et mort, forêt et savane. Tu les accordes,
gazelle, cou de grisou. D’où tes cercles, tes planètes.
(Cris de corps mourants)
que sait-on des arbres
de leurs
bouffées de pirogues
on croit
connaître la chair
on ignore tout
de la peau
longue vue
un télescope peut-il
faire jouir
une étoile
(Affréter son regard)
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le bois
d’éphémères traces
fait reliques
du chêne
au saule pleureur
chacun façonne
sa barque
aurai-je assez
soigné ma vigne
l’audace
n’avoir point de carapace
épouser la vague
et confier à la salive
la lessive
(Affréter son regard)

silex en mal de flamme
le couteau
qu’il aide la carte
à bleuir ses frontières
forêt
cette jungle qui croit
au noisetier du sexe
inoculer
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la soif
du coudrier
et condamner le poignard
l’irréductible
à l’ouverture
des livres
(Affréter son regard)

la mer se défend
de céder à la tempête
elle m’a confié son désir
harnacher le vent
et pour ses marées
elle prie
la lune
le lac n’est pas sangsue
dit-elle
il peut allaiter
les rivières
j’irai fleurir les dunes
navire
ce rêve qu’on expulse
(Affréter son regard)
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La grande mousson
de son corps
quand la plage impose son désir
sa masse de chair
reflue malgré lui l’océan
ce faible pour les coquillages
qu’il convient d’amadouer
mouettes
à l’âme d’épervier
dont le cri
ressoude la mer
(L’âme ses noces)

Belle
d’avoir tressailli
d’avoir étreint
ses rides
avouaient mal
les effusions de la peau

je voyageais
en ses pattes d’oie
vestiges d’oiseaux révolus
en ses yeux
fanés d’un grand secret
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belle
d’attendre encore
le prince charmant
celui peut-être
de l’histoire qu’elle nous contait
encore aux aguets
le récit se figeait
nos cœurs aussi
allait-il s’arrêter devant la porte
le carrosse
(L’âme ses noces)

Plutôt que de forer
perforer infuser si souvent
du vide
il se sentait tourbillon
aspiration
par les frontières divisé
entre ciboire et calice
recevoir et donner
il se disait
peau-rouge
il était une île
(L’âme ses noces)
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Le nuage claironnait-elle
l’esquisse du pinceau
qui se cherche
j’aimais
sa façon d’engloutir l’orage
de changer l’eau
en vin
la greffe
le vignoble
les seins
de l’âme
de mes doigts je la poursuivais
l’effaçais
libre
elle vivait libre
sous sa jupe
(L’âme ses noces)

Rouet
sa longue longue chevelure
infinie
la racine
la corde
sous l’archet le peigne
s’amarrait le temps
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algues tendres et chattes
promises au corail
le
filament
tissé l’oasis
parlait
le touarègue d’Ulysse
sirène
d’avoir plié la vague
à son plaisir
(L’âme ses noces)

Tout dépend
du
givre que l’on porte sur les choses
j’aurai vécu
où frémissent les cristaux
en sa banquise
le ciel était de sel
ma blonde
en l’hirondelle
ne retenait que l’aile
pas le sang qui bout
(L’âme ses noces)
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On la croyait muette la musicienne
tant elle avait renoncé
à la pulpe du mot
yeux clos
elle agenouillait
l’oreille
tout semblait venir
de la harpe du dedans
et chaque note
plus tendue qu’une étoile
décabrait ses spasmes
(L’âme ses noces)
Lionne elle chassait
pourchassait
la poussière
les mouches
les mots trop longs
à récurer
alors qu’aux sources du triangle
vibrait sa crinière
réquisitionnée par les petits
le logis
son ordonnancement
ses mamelles en oubliaient le simoun
philosophe
le lion digérait la savane
sa paresse
dénudant d’impossibles glaciers
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haïssait-il ses agapes
il avait cherché dans la chère le nerf qui décide
volé au vin sa part de Dieu
(L’âme ses noces)
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Synthèse
À ne lire que les titres des recueils de Jean-Luc Godard, on s’aperçoit d’un
goût persistant pour les jeux de mots ou les à-peu-près. Ainsi, Ventrifuge,
premier recueil, dont le titre est un néologisme qui pourrait se traduire par « qui fuit
le ventre », fait penser à « centrifuge » ; Laisse en ciel pourrait (et devrait sans doute)
nous rappeler « l’essentiel » ; Cris de corps mourants assone avec « cris de
cormorans » et Affréter son regard fait penser à « apprêter son regard », lui donner
de l’apprêt pour qu’il séduise.
Je ne mentionne cette attitude à coup sûr délibérée que parce qu’elle se
retrouve dans tous les recueils de ce poète et révèle une intention profonde, celle
de jouer sur les possibles et les ressources de la langue, d’étonner mais surtout
de solliciter l’attention du lecteur, donc de renouveler son émotion, peut-être
aussi de l’égarer dans des jeux ambivalents où les choses sont ce qu’elles sont
et bien davantage, où rien n’est soi, où le multiple compte plus que l’unique.
Les poèmes multiplient de telles démarches. En voici quelques exemples qui,
détachés de l’ensemble des poèmes, perdent forcément de leur valeur :
se moquer du tiers
comme Icare
(Laisse en ciel)
s’aimaient
d’amour cendre
(Laisse en ciel)
Témoin encore ce poème (cité en entier) où l’on a mis en parallèle les
« lectures différentes » :
si l’anse
soc
m’aime
en ces mâts teints

en ces matins
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de rouille de cars rosses
roses

de carrosses

léchant
d’oiseaux
la terre elle
sexe prime
s’exprime
de sillons en sillons
de silos en silos
la terre qui est ronde
qui est
enceinte
On remarquera encore les enchaînements sillons, silos et le jeu sur enceinte,
le mot pouvant vouloir dire grosse (comme on dit qu’une femme est enceinte)
mais aussi clôture (l’enceinte d’un château, d’une prison).
Ce goût du jeu verbal a quelquefois l’avantage de gommer l’émotion, d’en
détourner l’effet, comme si le poète ne voulait pas se laisser envahir par elle.
En effet, de recueil en recueil et malgré des poussées vers d’autres, un thème
se développe en mille variantes, celui de la femme et de l’amour qu’elle inspire.
Jean-Luc Godard tourne inlassablement autour de ce thème, sculptant une statue
à chaque fois différente selon le regard promené sur elle.
Dès Ventrifuge, un amour sensuel s’exprime, à base de contacts, d’émois,
d’élans, de prises.
Mais cette expression s’accompagne du recours constant aux images de la
nature. Ainsi :
L’asphodèle de mes hanches
ne s’épanouit plus
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que sous le soleil de tes jambes
qu’au milieu du champ de fleurs si tendres si fleurs
de ton corps
Les images du soleil et de la mer nourrissent fréquemment une inspiration qui
toujours va, s’élance, même si, de place en place, comme en sursaut, une retenue
se dessine :
non mon corps
pas de course folle
Bien plus souvent, c’est la ferveur, c’est la passion qui hantent le poète :
Je voudrais murmurer un peu rauque
tant de choses sur tes épaules d’oiseau
Avec Cosmogonie, les poèmes se font plus courts sans renier le souci,
présent dès le premier recueil et qui se maintiendra, de perfection formelle. JeanLuc Godard affectionne le poème bref, la strophe dépouillée (parfois un vers,
parfois deux), d’aventure ramenée à un seul mot chargé de force expressive.
Ainsi :
Nous n’aurions pas compris
une mer sans sel
ce petit goût de remords
de fin de marée
Cette fois, le propos s’élargit et va du poète au monde, et apparaît comme une
tentative d’acclimater celui-ci, de s’intégrer à lui ou de l’intégrer à soi.
Nombreuses sont les « visions » du poète, qui partent d’un spectacle de la nature
et s’avancent quelquefois au bord de la réflexion philosophique ou de la
méditation sur le temps. On dirait que le recueil a gagné en profondeur, comme
si le poète prenait un peu de recul par rapport à sa vie pour la confronter à
l’espace.
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Dans Laisse en ciel, le poème conserve sa forme ramassée, mais les jeux de
mots y sont très nombreux, comme si Jean-Luc Godard s’enivrait d’un plaisir
aux mots qui les fait rebondir, surprendre et, dans le même temps, ouvrir des
portes à la création. Ainsi, la craie à sillons se lira aussi bien la création (1er
poème) ; par l’échange de quelques lettres (ou d’une seule) lice deviendra, dans
le poème même, lys ; ego, écho, et par un changement de genre, on obtiendra la
douceur puis le doux leurre ; enfin, ascètes du langage/du temps gages fait
penser à ascètes du langage du tangage.
À la brièveté du vers, le poète associe ici la simplicité du langage et des
thèmes. La fantaisie verbale provoque comme des éclairs-surprises, des
inattendus non dépourvus de portée, qui débouchent sur des paradoxes et laissent
en nous comme des interrogations.
Désormais, dans les trois derniers recueils publiés à ce jour par Jean-Luc
Godard, comme dans ceux où ses poèmes dialoguent avec des reproductions
d’œuvres du peintre Pierre Petit, la lyrique amoureuse va retrouver une place
primordiale.
Cette attitude s’exprime déjà dans Cris de corps mourants composé de
petites strophes de quelques lignes, où s’affirme une nouvelle densité, nuancée,
ici et là, de préciosité : il est de fait qu’un langage très épuré voisine quelquefois
l’extrême de la tension, d’où naît la préciosité.
D’entrée de jeu, le poète exprime son propos, comme si l’écriture avait pour
mission d’établir un ordre ou de témoigner de l’histoire d’un homme et d’une
femme :
Livre blanc. Épuré, sans couverture. À composer. De nos tendres caractères.
Et l’histoire sera vraie, ivraie. Nourrie de nos légendes, du poids de tous leurs
corps.
Cette fois, Jean-Luc Godard semble se vouer à l’expression de la redécouverte
de l’amour SOiseleur, fou d’un seul oiseau S et de son éloge : Être deux, ce défi à
l’herbier. Et tout cela se passe dans une sorte de branle général : Tournoiement.
Tourbillonnement ; tout cela s’accompagne d’une approche tour à tour intellectuelle
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et sensuelle de l’amour, avec des dérives oniriques, des paradoxes et, toujours, ces
jeux verbaux qui déstabilisent le propos en le relançant.
Avec Affréter son regard, le langage vise davantage encore à la densité tout
en multipliant les constructions variées, les ellipses, en jouant sur les ressources
de la syntaxe. Pour les images, elles s’inspirent volontiers de la mer, ou bien la
mer sert de référence, comme pour donner à la pensée une dimension tour à tour
grandiose et familière :
toute la soie l’alcool
d’un fjord (p. 9)
ou
la mer se défend
de céder à la tempête (p. 20)
ou bien encore des formules inattendues :
tu n’es pas de la mer
toi qui ne vis que d’écume (p. 21)
Mais ce recueil nous parle aussi de l’enfance, de l’impossibilité des retours
en arrière (p. 25). Il est ainsi gonflé de réminiscences à peine suggérées au
détour d’un mot ou d’un vers.
C’est encore l’amour, pourtant, qui triomphe ici, un amour aux effusions
contenues, se libérant de place en place. C’est au total une poésie dont il faut
guetter les aveux, avec des élans et des douceurs et, constante, la présence concrète ou figurée- de la mer, mère ou symbole de l’élan perpétuel.
L’âme ses noces dessine un ultime (provisoire ?) changement. Il est déjà dans
l’apparition du mot âme dans le titre du recueil. Cela signifie que l’élan sensuel,
amoureux (la bourrée du corps, quand vagues se font nos corps) se double d’une
approche plus spirituelle, fût-elle, d’ailleurs, épisodique ou fragile. Car le
lyrisme amoureux, exprimé à grand renfort d’images empruntées à la mer, aux
rochers, aux éléments de la nature, dans une peinture exotique et luxuriante, ne
cesse de marquer ces pages :
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libre
elle vivait libre
sous sa jupe (p. 51)
Mais :
le cerf emporte
sa forêt
sa croix
et quand il brame
il en appelle
à l’âme (p. 86)
Ainsi, l’œuvre de Jean-Luc Godard apparaît-elle ouverte aux souffles de la
vie – l’être, la nature, l’univers –, dominée, comme celle de Ronsard, par un
besoin de dire amoureux et se nourrissant d’un perpétuel renouvellement à partir
d’une source jamais tarie.

Georges JACQUEMIN

