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EXTRAITS D’AVEL IX n°31
TRENTE ANS APRÈS…
Béatrix BALTEG
Ce numéro 31 de la revue AVEL IX est là pour fêter les 30 ans des
Amis de la Tour du Vent. En 1987, nous nous étions donné comme
objectif de « perpétuer la démarche poétique » de Théophile BRIANT
par des montages de poésie, des conférences, des expositions. C’est ce
que nous avons fait et continuons de faire. Rappelons que, en plus de
notre revue annuelle, deux livres ont été publiés :
Théophile BRIANT, Veilleur d’un phare éternel (Collectif)
– Prix Bretagne 1996.
Angèle VANNIER (1917-1980) La traversée ardente de la nuit
(Françoise COTY et Dominique BODIN) – 2016
La revue AVEL IX s’est employée à divulguer les archives léguées
par Mme BRIANT et son neveu. Ces archives, très riches, viennent
d’être rassemblées et classées d’une façon remarquable par l’un des
membres du bureau, Gaël RICHARD (son dernier livre « La Bretagne de
Céline » 2013).
Nos manifestations ont rappelé l’immense talent littéraire de BRIANT
ainsi que le rôle qu’il a joué en Bretagne, grâce à son journal (Le
Goéland : 1936-1956) qui a servi de tremplin à de jeunes poètes de
talent, alors inconnus du public. (…)
En tant que Présidente, je tiens à adresser de chaleureux
remerciements à vous tous, adhérents, sympathisants, membres
du bureau, poètes, écrivains, peintres. C’est en effet, grâce à vous
que nous sommes encore présents après ces trente années
écoulées.
Je terminerai par la phrase de Théophile BRIANT concernant la
poésie, phrase qui reste notre symbole de ralliement :
« Je parle de la poésie que je défends et défendrai toujours, c’est-à-dire
l’élan le plus haut de l’être, la libération de l’individu, non pas par
d’insipides et stériles rimailleries, mais par ce que RIMBAUD appela
magnifiquement « l’Alchimie du Verbe » .

LETTRES & DÉDICACES INÉDITES DE COLETTE
A THÉOPHILE BRIANT
1922 – 1949
Présentées par Gaël RICHARD
« Colette est dans ma vie une douce foudre. Colette est dans ma vie
comme l’éclair au ralenti » notait Théophile Briant dans ses Cahiers, le
5 février 1929. De ce coup de foudre, le poète de la Tour du Vent
préserva la flamme jusqu’aux derniers jours de sa grande amie, « celle
qui connaît les secrets des sources et des yeux […] celle qui entend le
silence des bêtes et des hommes »1. Les dix-sept documents qui
suivent, dont nous devons pour l’essentiel la communication à Doreen
Collier, témoignent de l’approfondissement de leur estime mutuelle,
née à Rozven au début des années Vingt par l’entremise de Léopold
Marchand, et qui, entretenue par des échanges épistolaires, de livres,
d’articles, mais aussi par des visites régulières à Saint-Tropez et à
Paris, s’est progressivement muée en une amitié fondée sur leur
intimité partagée des êtres et des choses2.
1
[1922-1923]3
Cher Monsieur et Briand tout court,
Je ne peux pas meubler ma petite pièce, à Paris, uniquement
avec des billes. Je voudrais des chintz excessivement jolis. J’ai laissé
ma perse fleurie à Rozven, elle y sera mieux qu’à Paris. Mais je
voudrais des chintz immédiats et ravissants. Où et quand ?
Croyez-moi bien cordialement à vous
Colette de Jouvenel
(…)
Dédicace sur un exemplaire du Premier recueil de Poèmes, 18 août 1929.
Sur les relations de Colette et Théo Briant, voir Théophile Briant, Veilleur d’un phare
éternel, Les Amis de la Tour du Vent, 1996, et les nombreuses contributions publiées
dans Avel IX, n° 2-4, 6-7, 10, 13, 15, 17-19.
3 En 1922, la maison Briant-Robert, 7, rue d’Argenteuil à Paris, était spécialisée dans
l’ameublement et la décoration, avant de devenir une galerie d’art réputée.
1
2

4
[fin août 1926] 4

La Treille muscate
Route des Cannebiers
St-Tropez, Var

Cher ami
Si vous saviez ce que la poste et ses suppôts rigolent dans la
région… Mais un climat et un pays comme celui-ci triomphent de tout.
Moi aussi, hélas, je rentre à Paris. Les raisins sucrés, l’air immobile et
léger, les bleus ineffables, le brouillard salé qui s’attache aux arbres au
lever du jour, la figure éclatée, le melon rose, le soleil couchant couleur
de bassine à confitures, la mer inoffensive, l’ail, le sable chaud, – je
vais quitter tout cela…
Mon dernier prix ? Ben, 400.000 pour le tout (et j’ai tort, me dit-on.)
Même, si les gens sont très gentils, on parlera de 380, mais chut ! La
maison et le « terrain » ? Quel terrain ? O poète, quelle imprécision !
Maurice5 est comme une taupe, une taupe noire. Tous deux nous vous
envoyons nos bonnes amitiés.
Colette…..
(…)

Colette a acheté au début de juillet 1926 une villa à Saint-Tropez, qu’elle vient de
rebaptiser la Treille muscate. Elle y séjourne depuis le 1er août, date de la réception de son
déménagement de Rovzen. Briant lui rendit visite le 10 septembre 1929. Œuvres, III, 39-40.
Cahiers de Théophile Briant.
5 Colette a rencontré Maurice Goudeket (1889-1977) en 1925.
4

LE RÊVE.
Théophile Briant, 1939.
« Fermez les yeux et vous verrez ».
Joseph Joubert(1)

Songe, rêve, mots magiques de notre langue, vous seuls représentez
encore les derniers vestiges de l'enfance du monde. Oui, avant
d'arriver à ce moment de vieillissement planétaire, où Saturne, à
moitié gâteux, s'apprête à dévorer ses derniers enfants il fut un âge
d'or, où sous les astres nouveau-nés, les anges et les hommes rêvaient
du monde à venir, car le rêve fut l'état primitif des premières créatures
de Dieu.
Depuis lors, Caïn et son engeance ont « essuyé de leurs yeux le sable
du sommeil » pour travailler dans le « sens unique » du carnage, et le
rêve d'Abel a été éclaboussé de sang… Défense de rêver, tel fut, à
travers les siècles, le mot d'ordre de l'humanité, qui ne s'est guère
montrée tendre – entre parenthèses – pour les « rêveurs de jour et de
nuit » et autres rongeurs d'étoiles.
Pourtant, tout homme porte en lui, (c'est le cas de le dire), un «
rêveur qui sommeille » et malgré l'anathème proféré par les
caudataires du progrès contre les divulgations des dormants, et la
faiblesse prétendue de ceux qui se réfugient dans leurs rêves, force
nous est de constater que pas mal d' « hommes de raison » sont euxmêmes des rêveurs particulièrement sinistres, et que tel porteur de
réalité se révèle très exactement comme un fabricant de cauchemars.
À quoi bon d'ailleurs nier l'évidence, et refuser de croire à la
présence réelle du songe dans le tissu de notre destin ? Notre vie bifrons est à deux faces, dont l'une, solaire, grimace et s'agite dans la
lumière des apparences, et l'autre, tellurique, repose, pré-figure de la
mort, dans les ombres de l'Au-delà. (…)
Joseph Joubert (1754-1824), moraliste et essayiste français, ami de
Chateaubriand : celui-ci assura la publication post-mortem de ses pensées, dont
nombre de maximes.

(1)

RÊVER NOUS
Par Patrice LEROUX
Les rêves ne sont pas des rêveries de promeneur solitaire ; ils sont
l’expression d’une Conscience universelle, donc plus vaste, plus riche,
plus poétique que ce que notre conscience ordinaire ou parcellaire
pourrait exprimer avec sa raison. Les rêves ne sont pas nos désirs ou
nos souhaits conçus rationnellement. Ils constituent le parler de ce qui
nous fonde, utilisent la grammaire symbolique et les images qui
s’adressent à notre cœur. Et si nous disons parfois : « mais ça, c’est
son rêve ! », c’est que nous méconnaissons les mesures ou plutôt la
démesure de Soi.
Aussi point d’étonnement lorsque le récit d’un rêve dépasse le cadre
de notre temps d’incarnation, point de surprise qu’il s’exprime en une
langue étrangère, produise des néologismes impossibles à retrouver au
réveil, qu’il nous fasse entendre des mélodies inouïes, nous présente
des personnages inconnus, nous plonge dans des impressions
merveilleuses ou dans des cauchemars insupportables qui nous
réveillent.(…)

YRO :
« Allégorie des Songes »

FAUSSE PAROLE ET POÉSIE
Par Jean-Luc LEGROS

Je voudrais seulement commencer par vous exprimer l'exaspération
qui me saisit régulièrement et qui contribue à vous proposer ces
quelques notes réunies pour ce matin à La Tour du Vent, notes qui
peut être s’envoleront ou porteront à l'incandescence vos propres
interrogations.
OUI, vous faire état d'une colère face à une prolifération et à un
appauvrissement, prolifération de la langue de bois, appauvrissement
du sens des mots.
La langue de bois, nous la pratiquons tous, contaminés que nous
sommes par les mots qu'on nous offre ou plutôt qu'on nous fournit,
nous impose à longueur de médias et d'affiches.
Des éléments de langage préparés pour répondre sans répondre,
questionner sans questionner, pour maquiller la confusion et feindre
une cohérence, des kits de mots assemblés, prêts à l'usage, des motsclés qui n'ouvrent pas sur l'avenir.
Tirs groupés de mots, dire la même chose, tous au même moment,
lancer des mots « stimuli » qui électrisent le débat mais ne
l'approfondissent pas et ne l'ouvrent pas à un dialogue vrai, et enfin
maîtriser parfaitement les techniques de diversion. Bavardages où il
n'y a que silence.
Dans tout cela s'agit-il de mensonges ? Non, la fausse parole, terme
que je préfère à la langue de bois ou à la xylolalie, n'est pas une
parole fausse, elle est au-delà du mensonge ou de la vérité, elle est
plutôt parodie faux-semblant de parole, elle ne prétend pas même dire
mais elle est dans l'accumulation de formules absolument vides de
sens.
Elle n’est comme l'écrivait Armand ROBIN : «… que répétition
permanente de tous les mots tués ! Dans ce déferlement des mots, il y a
cette muette mise à mort du Verbe. Une gélification de toute la
vie, seulement de gigantesques épandaisons de mots ».

Avant George ORWELL et son ouvrage « 1984 », Armand ROBIN
poète polyglotte, écouteur des radios étrangères dont il avait fait un
métier, attentif notamment à la propagande soviétique dans les années
1930 sut repérer le danger.
Il écrit dans Outre-Ecoute 1 :
« Au cours de mon tête à tête avec les radios mondiales, il m'advient
de me percevoir en contact (…) avec de redoutables êtres psychiques
assiégeant la planète, obsédant l’humanité, cherchant des peuples
entiers d'esprits à subjuguer, à dévorer, à sahariser.
L'ensemble des propagandes lancées simultanément jour et nuit sur
tous les pays, sans jamais une seule seconde d'interruption, m'apparaît
en ces moments changés en une volée d'oiseaux de proie, impatients de
fondre sur des millions de cerveaux. Au-delà des paroles, j'entends des
cris de carnassiers mentaux en quête de pâture ».
Il poursuit :
«… le processus qui mène au langage obsessionnel, c'est-à-dire en fin
de compte à la suppression du sens des mots, a quelque chose de
fascinant, d'ensorcelant : dans ce surgissement d'un non-langage, il y a
comme la promesse d'une nouvelle façon d'être, laquelle, tel le vide,
attire et fait chuter » (…) cette biblique extermination du langage peut
apparaître comme un repos inespéré, comme la Terre Promise ».
ROBIN craint, en effet, notre paresse et les avantages à ne plus
entendre ni comprendre par soi-même dans ce bouillon de
propagande obsessionnelle et du triomphe inconditionnel de l'irréel où
chacun ressent ou comprend que :
« le réel est décomposable ou recomposable à volonté, qu'il n'existe pas
en tant que tel et que donc le voir naturellement n'a aucune valeur, pis,
qu'il n'accède à une existence toujours remise en question que s'il a été
au préalable construit par des hyper-savants qui peuvent à tout instant
tordre, agiter, bouleverser, brouiller, de toutes les façons ». (…)

TISSEUR DE SONGES
à Raymond BERTHELET

Il tisse un ruban de soie
Et c'est un océan,
Un océan de mots
Qui s'enroule à sa peau.
Il se penche en avant
Du matin jusqu'au soir,
Le brodeur de lumière.
Son monde tourne
En manège d'enfant,
Rêves infinis...
Chevaux de bois,
Cygnes sans voix,
Le vent est roi
Dans la ville inventée
Par ce tisseur de joies.
Christine GUÉNANTEN

Tapisserie de
Raymond BERTHELET
« Rêve éveillé »

écrire
même allongé
le rêve
escalade la poésie.

pareil à du papier de rêve
les mots
du réchauffement poétique

je voudrais écrire juché sur mes rêves
et non échoué sur mes cauchemars.
Denis HEUDRÉ

PLUS LOIN
Va plus loin
Tu n’as pas assez creusé
Tes mains ne portent pas trace de sang
Ton cœur n’est pas encore assez lisse.
Repousse les lianes qui t’enserrent.
Défends l’espace de ton rêve.
Arrache.
Danièle AURAY
La Source de Sable

RIVAGES INFINIS
Éternité
Rends-moi
Aux rivages infinis
Dont je rêve
En mon sommeil humain
Terre-mère
D’avant la naissance
Et d’après la mort.
Immensité sablonneuse et océane
Où mon esprit repose
Entre deux vies…
Entre deux vagues
Qui se déroulent
A l’infini de ma mémoire.
Et vont mourir sur un rivage…
De vagues en vies
De vies en vagues
De vagues envies de tout quitter…
Et revenir…
Marc LE GOUARD
(Rivages Infinis)

F. WHITTY

