Qui était Théophile Briant ?
En 1936, s’ancra en terre malouine un havre de
poésie : la Tour du Vent, ancien moulin côtier,
surtout un phare, véritable poste avancé de la
poésie. De cette demeure entre ciel et mer, le
veilleur des lieux, Théophile Briant, fit briller
pendant vingt ans une flamme poétique d'une rare
intensité à travers Le Goéland, « feuille de poésie
et d’art ». L'oiseau des tempêtes s'était donné pour
mission de faire rayonner la poésie sur tous les
fronts, sous toutes les formes, sur nos pays d'Ouest et bien au-delà des
mers. « Gardien d'un phare en Occident », en cette Bretagne qu'il
avait choisie et reconnue après une impasse parisienne, Théo, comme
l'appelait affectueusement ses nombreux et célèbres amis, réhabilita
les poètes « maudits » et surtout découvrit, encouragea, aida et publia
de nombreux jeunes qui comptent aujourd'hui parmi les plus belles
voix de la poésie française contemporaine et nous lègue une œuvre
personnelle à découvrir.
GALERISTE A PARIS : PICABIA, COCTEAU…
Théophile Briant naît le 2 août 1891 à Douai. Enfance à Fougères,
études secondaires au Mans, plus jeune bachelier de France en
1907( !), études de droit et employé de banque à Paris. Puis il est
mobilisé dans l'artillerie durant la Première Guerre Mondiale.
De retour à Paris, après son mariage, il ouvre en 1921, sa première
galerie d'art, d'abord en association avec Adrien Robert (expositionvente de toiles de maîtres et de peintres modernes, de manuscrits
littéraires, expositions thématiques, ou dédiées à un artiste comme
l'exposition Cocteau en juin 1925 ; édition d'ouvrages de prestige à
tirage limité ( éditions Briant-Robert, puis éditions Th.
Briant dont : Francis Picabia, texte et dessins : « La
Loi d'Accommodation chez les Borgnes », ouvrage
très recherché aujourd'hui… ). La petite galerie est très
en vue : y passent des tableaux de Derain, Sigrist,
Coubine, Pascin, Bonnard, Signac, Vlaminck, etc…
La liste est rétrospectivement impressionnante
aujourd’hui.
Caricature de Théophile Briant
au temps des Galeries à Paris,
par André Dignimont.

« TRITON BRIANT » : COLETTE.
Il fréquente alors le Tout-Paris des peintres des écrivains, des
musiciens, du spectacle et noue des amitiés solides avec notamment
Max Jacob, et Colette, à qui il rend souvent visite dans sa maison
isolée face à la mer près de Saint-Malo. Théophile Briant est un bon
vivant, dévorant la vie avec appétit, c'est aussi un excellent sportif,
capable de faire en une traite plusieurs kilomètres à la nage (en 1929,
il effectue la traversée de Cézembre à Rochebonne) : Colette le
surnommera « Triton ».
LA TOUR DU VENT, PARAME.
Réussite brillante, donc, mais éphémère. Difficultés matérielles certes
mais surtout remise en cause profonde, véritable crise d'identité. « Je
paye mon désordre, ma vie de hasard, mes inconséquences, mes
erreurs (…) Paris est une catastrophe au ralenti, un émiettement, un
tournis, un asile de fous bien élevés, une vivisection, un précipité, une
ébullition ».
En 1934, il décide de couper les ponts et de répondre à l'appel du large
à l'instar de Saint-Pol-Roux. Théophile s'installe à la Tour du Vent
(Paramé, chemin du phare, tout près de Saint-Malo) pour « la
solitude, la clarification, la mise à nu, la mise à jour, l'essai royal, la
cure d'étoiles, d'air pur et de nuit celtique (…). J'ai compris devant la
grande leçon du ciel et de la mer bien des choses que je n'avais
imaginées ».
Cette maison, composée d'un ancien moulin et d'un corps de garde
réunis par une vaste bibliothèque, est hautement symbolique pour son
occupant qui s'identifie pleinement à elle. « Cette vieille demeure
bretonne, ancrée entre terre et mer, est faite pour moi comme je suis
fait pour elle (…) Une maison est comme un vêtement ». Théophile
Briant cultivera jusqu'à la fin son image de chevalier de la Tour du
Vent drapé dans sa pèlerine, qui a fortement marqué les habitants du
pays malouin.

La Tour du Vent,
entre Ciel et Mer.

L’EPOPEE DU GOELAND : LE MEILLEUR DE LA POESIE.
Cette profonde transformation s'accompagne de l'élaboration d'une
œuvre, de l'accomplissement d'un véritable sacerdoce poétique. Deux
ans après l'installation à la Tour, c'est en effet le lancement du
Goéland dont le premier numéro d'une longue série s'envole le 22 juin
1936, solstice d'été. Publication originale qui participe à la fois du
journal et de la revue, Le Goéland paraît d'abord tous les 15 jours, puis
tous les mois, enfin quatre fois l'an. Mais par sa présentation et son
esprit, il s'apparente bien au journal.
Chevalier-servant de la poésie, tel est le rôle assigné au Goéland :
« Cette feuille volante est un acte de poésie, une croisade, elle appelle
les âmes, elle demande des poètes, non pas des rimailleurs ergotants,
mais des bâtisseurs de mondes. Poésie veut dire Création. ».
Car Théophile Briant se fait l'idée la plus haute de la poésie et du
poète son médium. La poésie est un besoin essentiel dans un monde
matérialiste ; c'est même « la seule réalité qui vaille de vivre ici-bas »
lit-on dans le premier numéro, au ton de Manifeste.
Quant au poète, véritable guide, ou missionnaire, c'est « un homme qui
voit plus clair et plus loin que les autres, qui connaît au dernier carat
le prix de chaque vie humaine ». Il est en fait « le phare suprême de
l'humanité en perdition, le dernier indicateur, qui montre par-delà le
tunnel de la sottise de la cruauté la terre promise de la sagesse et de
l'amour ». Servir la poésie, c'est aussi la défendre : Le Goéland est un
journal de combat, aboyant sans relâche contre « l'idiot, le salopard et
le faussaire ».
Les sympathies de Théophile Briant vont d'abord à Corbière, Nerval,
Villiers de L’Isle-Adam, Huysmans, Barbey d'Aurevilly, Bloy dont il
publie des inédits et qu'il contribue à faire (re)connaître en dévoilant
certains aspects méconnus, grâce à son complice René Martineau. Il
défend de grands poètes amis, dénigrés comme Max Jacob, ou ignorés
comme Milosz qu'il n'hésite pas à qualifier de « plus grand poète
vivant » dans le numéro du Goéland qui lui est consacré en 1938.
Mais la place la plus large au sein du journal et dans son cœur, il la
réserve aux jeunes poètes, sans nul doute en souvenir de son fils
unique Xavier, mort tragiquement en 1937. Tâche plus difficile
encore, d'autant que Le Goéland est très exigeant : il demande certes
des poètes : « pas des rimailleurs égrotants mais des bâtisseurs de
monde », dans la lignée des grands frères cités plus haut. C'est donc
pour leur donner la première place mais aussi pour leur éviter le sort
de leurs aînés et donc combattre le postulat imbécile de marginalité
maudite que Le Goéland – dont « l'amour et la foi guide les vols de
reconnaissance » offre son aile protectrice aux jeunes poètes.

LES PRIX DU GOELAND.
Les Prix du Goéland, décernés à Rennes, puis à la brasserie Lipp à
Paris, auront une notoriété certaine. Théophile Briant découvre et
révèle la voix franche et fraternelle de René-Guy Cadou, celle
amoureuse et douloureuse d'Alain Borne, l'érotisme amer de Marcel
Béalu, la destinée fulgurante de Georges Alexandre, la générosité
verbale de Luc Bérimont, l'extrême sensibilité de la jeune aveugle
Angèle Vannier… Briant, malgré sa virulence (« Le GoélandCorsaire », disait affectueusement René-Guy Cadou, n'hésitait pas à
stigmatiser les « faussaires » de la poésie) , offre d’abord un soutien
moral constant et fidèle, mais aussi un soutien matériel (les prix du
Goéland sont dotés d'une somme d'argent, qui va jusqu'à 10 000 Fr. de
l'époque après-guerre). De tout cela, il répondait : « Ne me dites pas
que j'ai du mérite, c'est à la fois ma vocation et ma destinée ».
Outre ses très beaux éditoriaux, dont Rougerie rééditera plus tard un
florilège, Théophile Briant a écrit des poèmes, rassemblés dans deux
volumes intitulés « Premier Recueil » et « Deuxième Recueil » de
poèmes.

Le Jury de la première édition du Prix de Poésie du Goéland en 1937,
à Rennes, Salons du restaurant Lecoq-Gabdy :
Saint-Pol-Roux, frère de Poésie et de Combat, pose sa main sur
l’épaule de Théophile Briant.
A gauche, Germaine Beaumont, secrétaire de Colette et romancière :
elle écrira dans Le Goéland.

LES LIVRES : SAINT-POL-ROUX ET LE TESTAMENT DE MERLIN.
Grand lecteur, il était un bon critique et a excellé en préfaçant les
recueils de jeunes poètes (qu'il prenait parfois en charge, aux Editions
du Goéland), en multipliant les conférences et en rédigeant les
biographies magistrales de deux proches : « Saint-Pol-Roux » et
« Jehan-Rictus » aux éditions Seghers.
Il projetait d'écrire sur Céline qui le réclamait comme biographe.
Admirateur de la Bretagne, terre de ses ancêtres et d'écrivains, il
publia « Les Pierres m'ont dit », rencontre des ombres errantes de
Chateaubriand à Saint-Malo et à Combourg, de Lamennais à La
Chesnais… Et un roman, « les Amazones de la Chouannerie ». La
destruction de sa ville-à-l'ancre en août 1944 lui arracha l'hymne
funèbre à Saint-Malo dévastée, illustré par Xavier de Langlais. « Ici,
c’est feue la Cité-Corsaire. C'est la ville assassinée, c'est la gisante au
péril de la mer. C'est la baie des pierres trépassées… (…). La pierre
bâtie revient au menhir ».
Il faut évoquer aussi « Sabatrion » dont on trouve le texte intégral
dans Le Goéland Numéro 17, 15 Août 1937, et qui fut ensuite édité
aux Editions du Goéland. Ce court texte, très à part - mais cohérent
dans la dénonciation récurrente de Théophile Briant quant à la marche
folle du monde moderne -, prend pour point de départ la boucherie de
la Première Guerre Mondiale (traumatisme fondateur) : c'est une
vision terriblement lucide, saisissante et prophétique : inclassable.
Son « Testament de Merlin », œuvre mystique de longue haleine,
véritable testament spirituel et littéraire quoiqu’inachevé, ne fut publié
qu'après sa mort, et enregistre l'écartèlement entre deux religions :
l'antique druidisme et le christianisme récent, nécessaires l'un et l'autre
à l’âme de Merlin assoiffée d'infini, comme à Théophile Briant luimême :
« Modulant, tour à tour, sur la lyre d'Orphée
Les soupirs de la Sainte et les cris de la Fée »

UN DRAME LYRIQUE DIFFUSE MONDIALEMENT.
Très polyvalent – « Ô Théo multiple », lui écrivait Colette –, il est
l’auteur d’un drame lyrique : « Gauguin, le Peintre maudit », dont
l’ami compositeur Federico Elizalde signe la partition, l'œuvre est
diffusée en direct – avec orchestre symphonique et chanteurs d'opéra –
retransmise mondialement sur les ondes de la Radio-Diffusion
Nationale (ancêtre de Radio-France) le 25 juin 1948. Il écrit aussi des
évocations dramatiques, dont « Saint-Pol-Roux, le Magnifique »,
diffusée le 22 février 1952, toujours sur la Radio-Diffusion Nationale,
avec Michel Bouquet dans le rôle du récitant.
Son aventure terrestre prend fin le 5 août 1956 ;
victime d'un accident de voiture – un véhicule qu'il
conduisait d'une façon toute particulière pour faire
« toucher les épaules au vieux Saturne, ce Kronomaître » – il décède peu après.
(*Voir dans notre site, dans la partie consacrée au Goéland :
« La Constellation du Goéland » : une étude complémentaire,
concernant spécifiquement le périodique. )

Théophile Briant
s’éloignant, entre la
Tour du Vent et la mer,
au milieu des champs de
choux et de pommes de
terre, 1951.

