


Collection Fiction & Témoignage 



DANS LA MÊME COLLECTION 

Version T, Josée Teichmuller 
D'où des loups..., Jean Audouard 
La Déraison d'État, Marcel Frémont 
L Ivrogne, Julien Friedler 
Récit au fond, Michel Narbonne 
Éléments décrits, Jean Audouard 
Les Yeux à marée haute, Milva Sanmarco 
Chroniques Métropolitaines, Gisèle Beetz 
La Passion de l'image, Diane Chauvelot 
Jeux, pères et passe..., Jean Audouard 
Ballades, Vladimir Vissotsky 

Les Éditions de Janus 
88, rue du Mont-Cenis - 75018 Paris 

Tel/fax : 00 33 (0)1 42 52 69 60 

info@janus.fr — www.janus.fr 



Les dieux pèlerins 



Photo de couverture : Sophie Bassouls 

Composition & couverture réalisées par Éléonore Jame 

ISBN : 2-912668-19-0 
Réédition 

Dépôt légal : août 2004 
© Les Éditions de Janus, 2004 

- imprimé en France - 



JEAN MÉTELLUS 

Les dieux pèlerins 
Édition revue et corrigée 

Préface de Claude Mouchard 

Les Éditions de Janus 





Préface 

CAPTER L'IMPRÉVISIBLE 
Avec les herbes je vous ai salués, 
Dieux de ma tête et de mon coeur 
Assoiffé, 
J'ai gonflé mes côtes, mon écorce, 
Des vagues nues de la mer 
Sur le rivage danse le silence 
(Les Dieux Pèlerins) 

Pèlerins, les dieux que nomme le titre. Ce qualificatif 
sonne étrangement. Ne revient-il pas plutôt à des dieux 
d'être objet ou but de pèlerinage ? 

Au VOL 
«Pèlerins» ? Peut-être faut-il leur appliquer ce mot comme 
on parle de faucons pèlerins. Ces dieux sont en vol, 
rapides, dans les vagues de l'espace «où flue le silence». 
Les dieux peuvent glisser anonymes dans ces vers -  
«êtres invisibles», «...Passagers, Passagers...». Ou bien, 
comme Ogoun, ils sont nommés selon la tradition. Mais 
toujours ils sont livrés à la mobilité nerveuse d'aujour- 
d'hui. Ils dérivent au-dessus de «nous», ils frôlent les 
hommes de leurs vols imprévisibles, de leurs attentions 
qui scintillent en clignant dans le vent. 



Pèlerins, les poèmes de ce recueil ne le sont-ils pas aussi 
à leur façon ? Ces dieux seraient les éponymes de ces 
vers fluents, nerveux, s'abattant inopinément sur ce 
qu'ils disent. 
Entresentis dans des plis de l'espace et du temps, les 
dieux sont pour les poèmes des puissances de sugges- 
tion, des appels, des incitations. 
Chacun des poèmes, dans Les dieux pèlerins semble arri- 
ver comme à travers l'air, et ne former ses vers, pour 
nous, que dans un froissement rapide. Et bientôt le 
poème s'interrompt. Est-il pressé de s'effacer dans le 
silence ? 
Dieux ou poèmes pèlerins : il s'agit, pour Métellus, de 
capter le présent multiple du monde, de jeter des 
réseaux agiles de vers sur des lambeaux qui fuient. 
Jamais peut-être les poèmes de Métellus n'ont été aussi 
accordés à l'instabilité, aujourd'hui, du réel. 

PASSÉS, PRÉSENT 
Qui aborderait l'oeuvre de Métellus par ce dernier 
recueil ne saisirait peut-être pas nettement la richesse 
temporelle qui s'y trouve pourtant impliquée. 
Le présent transparent et aérien des Dieux pèlerins est, 
comme l'ombre chez Rembrandt, habité. Maints passés y 
font sentir leurs pressions, avec toute la diversité de 
leurs pulsations temporelles respectives. Faudrait-il les 
énumérer, essayer de les rendre distincts, de rendre ce 
qui leur revient ? 



Histoire - séculaire ou récente - d'Haïti, histoire de 
l'Occident, profondeur temporelle des langues - le créo- 
le, le français - ou des littératures, succession des géné- 
rations, passé collectif - celui, par exemple, de la ville 
natale ou de la famille - aussi bien qu'individuel : tout 
cela, dans des oeuvres antérieures de Métellus s'était 
déjà richement imposé. 
Si vitales qu'aient pu être, pour Métellus, les références 
historiques, il n'en a jamais tiré de quoi se fabriquer une 
légitimation politique ou esthétique. Il n'a jamais joué à 
se présenter comme l'aboutissement nécessaire d'un 
devenir uni-orienté. À aucun moment il n'a eu recours à 
quelque «grand récit» propre à lui donner un beau rôle 
historique. Et aujourd'hui, sans avoir à jouer le jeu scin- 
tillant et désabusé du post-modernisme, il peut libérer 
en poèmes les possibilités que recèlent toujours les 
divers passés qui le tiennent et auxquels il tient... 
En marge des Dieux pèlerins, et pour se rendre mieux 
sensible à certains traits de ces poèmes, il n'est sans 
doute pas inutile de faire réapparaître quelques-uns des 
passés de Métellus. Me permettra-t-on d'user brièvement 
et librement, à cette fin, de quelques moments de ma 
propre relation avec l'oeuvre du poète haïtien ? 

VU DE 1987 
Plongeons in medias res : en 1987. Cette année-là, 
Antoine Vitez mit en scène l'une des pièces de Métellus, 
Anacaona. 



Elle dansait la danse du miel 
Jamais je n'avais vu de jambes semblables aux siennes 
Ni chevilles si souples 
Ni semelles si fermes 
Elles épousaient la terre qui semblait tressaillir 

Telle rayonne, au centre de la pièce de Métellus, 
Anacaona. Cette «fleur d'or» est la reine du Xaragua, l'un 
des cinq cacicats en lesquels se divisait l'île d'Ayti, au 
XV siècle, au temps où débarquèrent les conquérants. 
Lors de la représentation d'Anacaona la chance me fut 
offerte par le Journal de Chaillot de revenir sur les 
années où j'avais vu Métellus accéder à l'écriture, puis, 
peu à peu, avec une sorte de certitude réaliser ses 
oeuvres successives : théâtre, romans, essais, poèmes. 
Pour un instant, donc, je repasse par ces remarques de 
1987... 
Jean Métellus, fraîchement arrivé d'Haïti, commençait en 
1960 à Paris, sa médecine. À Broussais, nous essayions 
nos trop neufs stéthoscopes sur des patients contigus. 
Nous en vînmes - difficilement - à parler, dans l'odeur 
d'urine et de désinfectant, à la faveur d'un volume de 
Tchekhov qui dépassait de la poche de ma blouse. 
Paris 1960-1961 : dernières années d'une guerre d'Algérie 
dont, bien entendu, on ne savait pas qu'elle s'achevait. 
L'air était plein d'un poussier noirâtre. Mensonges accu- 
mulés, depuis tant d'année, lâchetés de tous bords. Et 
l'épaisse volonté, partout sensible, de ne pas savoir... 



Une manifestation d'Algériens et d'Algériennes à Paris 
fut ignoblement réprimée - dans le silence quasi complet 
des moyens d'information, dans l'indifférence des gens ; 
le personnel médical seul put en constater quelques 
effets dans les hôpitaux - à Corentin-Celton, en particu- 
lier, je crois, où Métellus était alors en stage. 
1960-61-62. Cuba, si proche du pays d'où il venait ; la 
crise - Castro, Khrouchtchev, Kennedy - de Cuba. Je 
découvrais pour ma part le bidonville de Nanterre - rats, 
boue, couvre-feu, points d'eau si éloignés vers lesquels 
des enfants traînaient des bidons, poussaient de petites 
carrioles démantibulées. 
Nous brûlions... de quoi ? Nous commencions peut-être, 
déjà, à ne plus croire le savoir. Nous ne savions déjà 
plus comment le penser, ni en quel langage le dire. 
Métellus m'enseigna l'histoire d'Haïti. Toussaint Louverture, 
Dessalines bien sûr ; je ne me souviens pas qu'il m'ait 
alors parlé d'Anacaona. Il n'écrivait pas de vers. 
La poésie lui est venue dans ces années-là. Non pas d'un 
coup. Sûrement pas sans réticences. Rien, au fond, ne 
l'avait destiné à prendre cette voie. Et puis c'était entrer 
en conflit avec d'autres exigences. 
«Est-ce que tu ne trahis pas tes pères, écrira-t-il quelques 
années plus tard, Dessalines et Toussaint, Christophe et 
Péralte, est-ce qu'il est naturel d'aimer les livres et les 
auteurs et toute cette sorte de vie qui sanctifie les choses 
sur du papier sans toujours tenir compte d'une chair qui 
souffre et qui attend, d'un coeur qui bat, des yeux qui 



rient, des mains taillées pour la roue et le piano, des 
doigts sculptés pour la plume et les clous ?». Ou encore, 
dans le même poème, Pour un écolier haïtien : 

Garde bien ton alphabet sur ton casque d'épines 
Vingt-six lettres jamais ne pourront rendre le 
chant d'un coq, les feuilles des arbres, les tons 
des fleurs et les cris d'un ventre affamé... 

Beauté, éclat lui sont d'abord venus à dire dans ce qui, 
après la fin de la guerre d'Algérie, demeurait étouffant, - à 
Paris, en France - et qui jamais, depuis, n'a suscité la 
moindre parole juste. 
La poésie lui est venue dans une certaine violence inté- 
rieure «Solitude, fleur incandescente des rêves aurifères». 
Ce n'était pas pour autant de la simple nostalgie de son 
pays qu'il était habité, Haïti était alors en proie au san- 
glant Duvalier, le père. Écrire de la poésie, c'était alors, 
pour Métellus, désigner, dégager, faire voir et faire briller 
ce à quoi - malgré la misère, la corruption, la dictature - 
il fallait rester lié ; ce qui, là-bas, comptait, ce qui attendait, 
ce qui, aujourd'hui, attend encore. Ou plutôt, il lui fallait 
dire d'un presque seul mouvement deux visages d'Haïti, 
la beauté vers laquelle il était emporté d'un évident élan, 
et soudain, inévitable, sa métamorphose grimaçante. 
D'un travail de plusieurs années émergea, après certain 
nombre de publications dans Les Temps Modernes ou 



Présence Africaine entre autres, dans la revue les Lettres 
Nouvelles de juin-juillet 1973, un très ample poème, Au 
Pipirite Chantant repris quelque temps plus tard dans un 
volume de poèmes portant ce même titre. Et sans cesse, 
dans cet incomparable tourbillon rythmique, l'éclat passe 
en pâleur, la joie se renverse en angoisse, la lumière se 
glace. Si, un instant, il peut être dit que «le foulard du 
dieu soleil s'étendait, s'irisait, luisait tel un annonciateur, 
comme le reflet d'une fête, comme une écaille d'écre- 
visse», il faut pourtant, un peu plus loin, constater : 

Noir ! écoute. C'est le glas du soleil 
Il s'est décorporé 
Sa grandeur s'est éteinte 
Ses rayons une coulée de sang 
Son domaine un marais 
Il s'essore vers la boue ! 

Parallèlement à ses études, Métellus depuis ces mêmes 
années soixante, lisait passionnément. Je n'avais pas 
imaginé, jusqu'alors, qu'on pût lire de la sorte. Il s'était 
plongé dans Balzac - à l'instigation de Roland Chollet, 
l'un des plus rigoureux et subtils balzaciens d'aujour- 
d'hui. Des Illusions perdues ou de Splendeurs et misères 
des courtisanes, Métellus émergeait, bouleversé, mécon- 
naissable. Les personnages des romans, il les rencontrait 
comme des interlocuteurs. Tout, selon sa lecture, brisait 



Chacun des poèmes, dans Les dieux pèlerins semble arri- 
ver comme à travers l'air, et ne former ses vers, pour 
nous, que dans un froissement rapide. Et bientôt le 
poème s'interrompt. Est-il pressé de s'effacer dans le 
silence ? 
Dieux ou poèmes pèlerins : il s'agit, pour Métellus, de 
capter le présent multiple du monde, de jeter des 
réseaux agiles de vers sur des lambeaux qui fuient. 
Jamais peut-être les poèmes de Métellus n'ont été aussi 
accordés à l'instabilité, aujourd'hui, du réel. 

PASSÉS, PRÉSENT 
Qui aborderait l'oeuvre de Métellus par ce dernier 
recueil ne saisirait peut-être pas nettement la richesse 
temporelle qui s'y trouve pourtant impliquée. 
Le présent transparent et aérien des Dieux pèlerins est, 
comme l'ombre chez Rembrandt, habité. Maints passés y 
font sentir leurs pressions, avec toute la diversité de 
leurs pulsations temporelles respectives. Faudrait-il les 
énumérer, essayer de les rendre distincts, de rendre ce 
qui leur revient ? 
Histoire - séculaire ou récente - d'Haïti, histoire de 
l'Occident, profondeur temporelle des langues - le 
créole, le français - ou des littératures, succession des 
générations, passé collectif - celui, par exemple, de la 
ville natale ou de la famille - aussi bien qu'individuel : 
tout cela, dans des oeuvres antérieures de Métellus 
s'était déjà richement imposé. 
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