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Ce que Pierre
Garnier appelle des
chroniques (le terme
apparaît en sous-titre
pour plusieurs de ses
livres) sont de longs
poèmes faits de frag-
ments brefs, dans une
structure qui, de loin,
pourrait faire penser
à la poésie d'Eugène
Guillevic, mais dans
un esprit sensible-
ment différent. Alors
que Guillevic inter-
roge inlassablement,

dans une posture quasi  philosophique, Garnier constate
et affirme, sur le mode de l'image. En tout état de cause,
le mot chronique n'est pas sans ambiguïté : si les livres aux-
quels il renvoie ont bien des résonances autobiogra-
phiques ou historiques, rien pourtant n'est moins narratif.
Peut-être faudrait-il préférer le mot litanie, autre sous-titre
parfois utilisé par le poète.

L'écriture de ces chroniques s'étale sur une vingtaine
d'années et près d'une vingtaine d'ouvrages. Elle com-
mence en 1986 avec les deux volumes d'Une mort toujours
enceinte. C'est l'époque où Ilse et Pierre Garnier s'instal-
lent à Saisseval, dans l'ancien presbytère de ce petit village
picard. Pour le poète, c'est à la fois un retour sur soi, sur
son histoire familiale et sociale, et l'invention d'un monde
rural singulier, à la fois historique et poétique. Car Pierre
Garnier n'est pas fondamentalement un homme de la
campagne ; sa formation de germaniste, son intense acti-
vité littéraire sur le plan international font de lui un
authentique Européen, un homme d'ouverture et d'uni-
versalisme. À Saisseval, où il compose souvent ses poèmes
en marchant, son œuvre trouve un nouvel élan à partir
d'un socle terrestre et terrien qui lui convient tout parti-
culièrement et d'où elle tend vers une signification
presque cosmique.

Les dernières chroniques en date paraissent vers 2008 :
La Vie est un songe est publié par les Éditions des vanneaux
; Messages du soleil est repris et complété en 2012 par les
éditions L'herbe qui tremble, sous ce long titre : depuis
qu'il n'y a plus de papillons sur terre il n'y a plus d'anges
musiciens dans le ciel. Il faut souligner qu'il s'agit là des

deux principaux éditeurs actuels de Pierre Garnier, en
France tout au moins, puisque beaucoup de ses livres
paraissent chez des éditeurs étrangers. Les chroniques en
question reprennent les figures et les thèmes chers au
poète et que ses lecteurs connaissent bien : l'instituteur,
l'oncle jardinier et l'oncle boulanger, la grand-mère et sa
bougie, la truite, le papillon, le moulin, la croix, le vélo et
ses roues solaires... La liste n'est évidemment pas exhaus-
tive. Les références personnelles sont nombreuses et
transparentes comme elles l'ont toujours été, un peu plus
encore peut-être, à travers des indications précises don-
nées en première page ou à travers la figure nettement
autobiographique du "vieil homme". 

La Vie est un songe s'ouvre sur cet avertissement : 
« ces poèmes brefs sont à lire en suivant leur ordre ou au
hasard ». Ni chronique qui avance, ni litanie qui se répète,
le poème vagabonde ou tâtonne. Il y a en effet dans ces
derniers textes quelque chose de particulièrement éclaté,
comme si les motifs habituels se croisaient, se rencon-
traient en une synthèse ultime, sans doute mélancolique
(le bonheur d'être triste) mais nullement désespérée. Il
faut là encore prendre au sérieux cet autre avertissement
liminaire : «Alors que le vieil homme a quatre-vingts ans, sa
vie penche vers la terre, traverse à nouveau adolescence et
enfance, termine son arc ». Le vieil homme et l'enfant voi-
sinent dans le poème ; ils ne dialoguent pas, ils se retro-
uvent et ne font plus qu'un. 

Autre forme de synthèse, le poème textuel rejoint ici,
plus que jamais, le poème spatial. Pierre Garnier a tou-
jours affirmé que ces deux formes de poésie ne faisaient
qu'un pour lui. Cette affirmation prend ici tout son sens :
les motifs récurrents de la poésie spatiale se re-trouvent en
effet dans ces textes : le poisson, la bêche, la roue... Mais
le texte sait aussi énoncer à lui seul les équivalences que le
texte et l'image affirment conjointement dans la poésie
spatiale : « le pommier est aussi une roue qui tourne », « le
vélo est un système solaire »... Le terme d'équivalence est
employé ici faute de mieux, pour signifier qu'il ne s'agit
jamais d'images décoratives – ou simplement rhétoriques
– mais de quelque chose de plus mystérieux et profond,
comme une synthèse parfaite des choses du monde, qui se
réalise parfois en quelques mots : « on trouve parfois un nid
de soleil dans l'herbe / c'est le nid du chardonneret / il est fait
de crins blancs et de la rotation de la terre ».

Il y a dans ces poèmes ultimes une sérénité qui
réconforte : «La mort me dit que ce sont des vacances éter-
nelles dont on ne saura jamais rien ; elle me dit aussi que j'ai
eu raison d'échanger ma vie contre des poèmes, qui, eux, ont
des chances de ne pas se décomposer. Mon squelette commen-
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ce à sortir ; je le vois qui se promène parmi les fleurs des
champs. » Cette sérénité n'est pourtant pas dépourvue d'a-
mertume, celle qu'on peut éprouver devant un monde
désormais amputé de son éternité, où disparaissent les
insectes, les fleurs des champs, la simple complicité avec
les bêtes et avec les choses. Confiance et lucidité confèrent
ainsi à la pensée du poète toute son ambivalence et sa
complexité.

Pour tout cela, ces deux livres constituent assurément
une bonne entrée dans l'œuvre de Pierre Garnier, dont ils
marquent une sorte d'aboutissement. Ajoutons encore
que La Vie est un songe se termine par un poème spatial
d'Ilse Garnier, Les Jardins de l'Enfance, manière de rappe-
ler la longue complémentarité des deux œuvres.

Philippe Blondeau 
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«À Pointe-à-Pitre, j'avais fait faire un pantalon chez un
Syrien. » Cette courte phrase pourrait peindre assez bien
Bernard Baritaud, voyageur et esthète comme on n'en fait
plus. De fait, il y a quelque chose de délicieusement
démodé dans son petit livre sobrement intitulé Mes
tailleurs. Au fil des pages érudites et malicieuses se dessine
une véritable autobiographie, celle d'un corps qui n'a pas
l'indécence de se mettre à nu, mais la politesse de se pré-
senter. Car, comme le rappellent les toutes dernières
lignes, «Conserver de la tenue le plus longtemps possible, c'est
refuser la déchéance, retarder l'indignité. Rien de futile. »
Des tâcherons d'un fond de province jusqu'au chic suprê-
me des Anglais ou des Italiens en passant par les roublards

des quatre coins du monde, nous découvrons une galerie
de portraits hautement pittoresques : ceux des tailleurs de
tout acabit chez lesquels l'homme n'a cessé de cultiver son
élégance. Bien sûr, Bernard Baritaud est trop lucide et
intelligent pour être dupe de ses propres vanités ; il sait les
reconnaître comme telles, mais avec sympathie. Du reste,
l'essentiel n'est pas là, mais plutôt dans le regard attendri
que l'homme vieillissant porte sur ses vêtures successives,
tantôt oubliées dans une armoire de province, tantôt
abandonnées au secours catholique, parfois encore
conservées pieusement en souvenir d'un temps heureux.
Ainsi la poésie perce sous l'anecdote. Bernard Baritaud,
enseignant et diplomate, est aussi un écrivain et son style
ressemble à ses costumes préférés : du sur-mesure, et de la
meilleure coupe. Formulons peut-être un regret : on aurait
aimé quelque photographie de l'auteur en chemise gris-
bleuté de chez King (Rome) ou dans le « complet noir à
veste croisée – un pur chef d'œuvre » dû au coup d'œil
impeccable du beau ténébreux M. Ritzi (Athènes). Mais
sans doute le document aurait-il dénaturé l'imaginaire
que poursuit avant tout cet ouvrage modestement 
« incongru», pour reprendre le titre de la collection qui le
présente.

P.B. 

Mes tailleurs, Bernard Baritaud, Le Bretteur, 2017
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