LA CONSTELLATION DU GOELAND.
L'intégrale de la collection du journal périodique Le Goéland est enfin
disponible en ligne. C'est un peu la remise à flot d'un mythique galion
englouti dont on va pouvoir enfin (re)découvrir les intenses et
innombrables pépites qui ont un intérêt de premier plan pour toute la
francophonie, concernant des écrivains ou poètes célèbres ou qui le sont
devenus depuis, ou méconnus.
Théophile Briant (1891-1956), jadis plus jeune bachelier de France
(1907), mobilisé pendant la première guerre mondiale, très brièvement
employé de banque, galeriste à Paris (1921 – 1933), d'abord en
association avec Adrien Robert, puis après la faillite de cette activité, et
las de la vie parisienne, se repliant à la Tour du Vent, Paramé,
Bretagne, chemin du Phare, tout près de Saint-Malo, sur une terre de
choux et de pommes de terre battue par la mer. Mais ce retrait est en fait
un inspir – la vague qui se retire pour qu’une suivante déferle en prenant
son élan dans une nouvelle direction.
En 1936, en des années difficiles mais décisives, il s’engage avec René
Martineau, voisin de Saint-Servan, passeur comme lui de l'œuvre de
Léon Bloy (qu'ils connurent tous les deux), ils fondent alors Le Goéland,
grand quatre-feuilles périodique, dont le premier numéro est daté du 22
juin 1936, solstice d’été.

NAISSANCE DU GOELAND
La périodicité de la parution varie : d'abord tous les 15 jours, ensuite
mensuelle, puis tous les deux mois, puis tous les trimestres, connaissant
des interruptions pendant la seconde guerre mondiale. Le tirage atteindra
2000 exemplaires en 1956.
C'est un journal sobre dans sa présentation, le cartouche du Goéland –
l’oiseau-totem - en haut, œuvre du fils de René Martineau (André). Le
Goéland privilégie le texte, avec quelques rares illustrations et une
iconographie comportant des documents parfois exceptionnels.
D'abord intitulé en sous-titre « journal littéraire de la Côte d'Émeraude »,
puis très vite : « feuille de poésie et d'art » : ce changement de
dénomination indique très clairement que Théophile Briant n'entend pas
faire du journal un organe régionaliste ou uniquement breton, même si la
culture bretonne imprègne complètement son créateur. C'est donc une
«feuille », en noir et blanc, sur un papier très ordinaire.
La vie du titre sera toujours précaire, Théophile Briant faisant
d’incessants appels à ses abonnés concernant la mise à jour de leur
cotisation.
LE MERCURE DE BRETAGNE
Au fil des 20 années, sa présentation sera quasiment immuable : en
première page un éditorial de Théophile Briant (très régulièrement sous
le pseudonyme de Jean-Marie de saint-Ideuc) sur des thèmes essentiels
(la Pierre, les Nombres, le Feu, la Mort, l’Or… ; des poèmes, un numéro
annuel consacré aux poèmes de candidats et lauréats du (puis des) Prix
de Poésie du Goéland ; la rubrique Epaves et Coquillages, la « Lettre du
mois » qui devient « Lettre de la saison » là encore signées Jean-Marie
de Saint-Ideuc, des rubriques qui apparaissent : « Echos des Lettres et
des Arts », des livres et revues chroniqués, des informations diverses,
des nécrologies documentées qui se révèlent aujourd'hui très précieuses :
Théophile Briant fut l'ami de nombreux peintres, connus ou moins
connus, en des liens tissés lors de ses activités de galeriste à Paris : ami
privilégié de Francis Picabia, ami de Derain, de Sigrist, de Vlaminck qui
fut invité à La Tour du Vent… Mais aussi Amédée de la Patellière,
Edmond Céria, etc…
On consultera avec intérêt sur ce site le numéro spécial 90 du Goéland
(« Le Goéland illustré »), 34 pages, dans un format un peu supérieur à
l’A4 : il rassemble, pour le vingtième anniversaire du titre, les
documents iconographiques - exceptionnels pour beaucoup -, parus
antérieurement dans le périodique.

À cela, s'ajoutent des études de premier plan - notamment celles de René
Martineau - avec des archives, correspondances inédites pour l'époque,
et dont certaines le sont encore, concernant de très grands noms de la
littérature française : Villiers de L’Isle-Adam (natif de Saint-Brieuc et
dont Théophile Briant organisera lui-même le comité du centenaire),
Tristan Corbière (natif de Roscoff), J.K. Huysmans, Chateaubriand,
Balzac… Les inédits sont nombreux : lettres de Tristan Corbière, de
Gauguin, de Mallarmé… Des hommages sont conséquents et un numéro
entier leur est consacré : Jehan-Rictus, Milosz…
Théophile Briant souhaite réaliser une sorte de petit frère régional de la
prestigieuse revue « Le Mercure de France » : il l’intitule non sans
malice : « Le Mercure de Bretagne ». Il fait souvent appel aux meilleurs
connaisseurs d’un domaine, pas forcément les plus connus.
LE GONCOURT DE LA POESIE
Le Goéland est d’abord une épopée pour défendre et soutenir le
meilleur de la poésie, en attribuant un prix annuel - au diable la poésie
des « rimailleurs égrotants» qu’il pourfend : ce lot de mondanités et de
snobisme - .
Saint-Pol-Roux est le premier président du Jury, le prix est remis
d’abord à Rennes, puis dans la prestigieuse brasserie Lipp, à Paris, où
Théophile Briant, rompu à l’art de la médiatisation au temps des
galeries, convoque la presse et la radio. Graduellement, le Prix du
Goéland devient une sorte de Goncourt de la poésie : son aura est
certaine et indépassable, y sont soutenus ou découverts : Alain Borne,
Marcel Béalu, Angèle Vannier, Charles Le Quintrec, René-Guy Cadou,
Luc Bérimont, Louisa Paulin, et tant d’autres… Cette pépinière…
Théophile les appellera les « goélandeaux ».
« Lire Le Goéland, c’est voir plus haut » écrit Robert Sabatier à
Théophile Briant, , il ajoutera plus tard : « aucun de ceux que l’aile du
Goéland a effleuré ne peut l’oublier ».
Théophile Briant : « Il n’y a qu’un seul moyen de connaître les poètes de
son temps. C’est de les chercher. Il n’y a qu’un moyen de les trouver.
C’est de les aider à vivre. »
D’où les différents prix annuels, qui se multiplient (grâce à des
mécènes), et qui sont dotés d’une somme d’argent conséquente – de
quelques centaines de Fr. à plus de 15000 Fr.- : pour la seule année
1951, huit prix sont décernés, dont le Prix Germaine-Briant (2000 Fr.),
réservé à un travailleur manuel, attribué à Joseph Stéphant-Beudeff,
mécanicien de chalutier.

Mais il y a aussi et surtout une aide morale : Théophile Briant, sans
cesse disponible et à l'écoute, est alors bientôt surnommé: « le SaintVincent-de-Paul des poètes ».
Si Théophile Briant est basé à Paramé, il circule beaucoup, il entretient
les innombrables liens d’amitié qu’il a tissés au fil du temps, et en
découvre de nouveaux, arpentant la France avec sa voiture.
Amitiés fidèles : Milosz , Colette, Céline ( dont il perçoit vite la
singulière nouveauté d’écriture), Germaine Beaumont, Max Jacob qui
séjourne plusieurs fois à la Tour du Vent, etc. Tous ont écrit pour Le
Goéland, ou le Goéland leur a rendu hommage.
MERLIN L’ENCHANTEUR
Théophile Briant est l’incarnation au XXe siècle de l’archétype de
Merlin l’Enchanteur, défendant le meilleur du Verbe, il est frère de
Saint-Paul-Roux ; homme du XIXème, que l’on voit sur le perron de la
Tour du Vent avec sa cape, tourné sur l’horizon des siècles du futur tout
en prenant racine dans l’immémorial : intemporel - image consacrée par
une photo parue dans la revue « Plaisir de France » en 1951.
Catholique pratiquant mais pas cul-béni, immergé dans des racines
celtiques comme dans le Mysticisme breton, il s’intéresse à la Magie,
versant Merlin… Théophile Briant n’a pas d’œillères : son journal est
profondément imprégné d’ésotérisme, d’occultisme, et de l'astrologie
qu’il connaît bien : la « Haute-Science » : le meilleur en la matière est
au rendez-vous : Lotus de Païni, Anne Osmont, Louis Cattiaux, écrivent
dans Le Goéland. La poésie et l’ésotérisme sont les deux facettes
mêlées d’une exploration du Verbe : un Chant. Il s'agit de déchiffrer les
Arcanes du mystère de l’existence et d'en interpréter les intersignes.
Là comme ailleurs, le flair de Théophile Briant est infaillible : il sait
reconnaître ce qui restera plus tard et son journal en est le porte-voix.
L’UNIVERSITE D’OXFORD
En 1954, après nombre de témoignages d’encouragement ou de
reconnaissance, s’ajoutent les louanges d’un Gaston Bachelard, d’un
Henri Mondor, et jusqu’aux colonnes du New York Herald Tribune,
pour la parution de son « Saint-Pol-Roux » aux éditions Seghers. Cela
lui ouvre les portes des prestigieuses universités anglaises qui l’invitent
à donner un cycle de conférences: Oxford, Sheffield, Nottingham,
Southampton.

MAUDIT DE LA LUMIERE
La Tour du Vent et Théophile Briant cristallisent autour d’eux une
constellation de poètes. Des milliers de lettres sont échangées, les
manuscrits affluent : environ 500 par an dans les années 50…
Le Goéland a aussi une autre dimension : Théophile Briant a perdu son
seul fils adolescent en 1937 suite à un accident stupide, puis sa première
épouse Germaine disparaît d'une longue maladie, autant de séismes…
Tout incline, et cette tendance s'accentue au fil du temps : le journal se
transforme en chambre ardente, en testament, où sont recensés ou
biographiés les morts successifs, d'où l'abondance des « stèles », des
« nécrologies », des « commémorations », des « hommages », aux
disparus, dans un devoir mémoriel que Théophile Briant consigne
sûrement pour que le futur ne les oublie pas : ils sont comme « gravés »
dans son journal.
L’évocation du thème de la mort et de son aura mystérieuse devient,
plus on avance, de plus en plus présente.
À ce sujet, la lettre du grand couturier Paul Poiret, retranscrite dans Le
Goéland Numéro 28 (février 1938), est une analyse qui n'est pas fausse
sur ce qui est alors en germe :
« L'idée de la mort hante beaucoup trop vos poètes. Ils l’évoquent à tout
bout de champ et je me suis demandé s'il ne fallait pas trouver là
l'explication de la désaffection que témoigne dans notre temps à la
poésie une jeunesse encline à l'exercice et à la vie turbulente, à la
vitesse, au bruit, (le jazz). Aucun de vos correspondants n'a traité un
sujet martial ni sportif ni juvénile. Tous se sont tenus entre les vêpres, la
forêt, l'église et le cimetière. D'où vient ce déséquilibre entre les
aspirations de la Poésie et les goûts, les tendances du Monde ? »
Et Théophile Briant d’écrire au poète Luc Bérimont : « je sais que je ne
trouverai une véritable signification que dans ma mort, comme tous les
maudits de la lumière (…) »
Maintenant que Théophile Briant a traversé le cône d'ombre, il rejoint
aujourd'hui la pleine lumière qui ne l'a jamais quitté : son côté solaire,
rayonnant et bienveillant ne cesse d'être présent et son œuvre principale,
majeure, Le Goéland, est accessible à tous grâce à la technique nouvelle
d'Internet : l'éternel retour.
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