
Préface

Paul Celan lecteur de philosophie

n sait (parce qu'il nous le dit) que Goethe tenait la philosophie à distance plus ou moins
critique de la littérature . Habe nun, ach, Philosophie.. . C'est une des raisons de sa relation

peu amène avec les << jeunes >> romantiques.

Il aurait dû se méfier, sans doute, de cette méfrance elle-même, qui parfois frisa le poujadisme
intellectuel (c'est lui qui a demandé : << Dans quel sens faut-il accrocher les tableaux de
Caspar David Friedrich ? >). Elle a contribué à son vieillissement posthume, en tous cas à son
effacement actuel. Mais on sait aussi quelle importance durable eut pour lui la philosophie de
Spinoza, si scandaleuse encore en son temps. Rien n'est simple.

D'autres grands noms de la littérature, quasi contemporains, Hôlderlin notamment, ou
Heine, et plus tard Nietzsche et Brecht, pour faire bref, n'ont pas eu cette attitude : non seulement
la réflexion philosophique a façonné leurs apprentissages, mais leur æuvre poétique n'a
jamais abandonné les ambitions tenaces de la pensée conceptuelle. Ils n'ont pas eu honte d'en
fure état.

On savait que c'était le cas de Paul Celan, qui fut lecteur d'allemand rue d'Ulm, de septembre
1959 à avril 1970, qui eut, outre les étudiants germanistes, des élèves historiens, hellénistes,
philosophes et entretint des contacts avec Jean Hyppolite, Louis Althusser et surtout Jacques
Derrida. Sa poésie convoque parfois explicitement les présocratiques, la phénoménologie de
Husserl, I'ontologie heidéggerienne, les philosophies du langage, les différentes mystiques,
juive et chrétienne.

On le savait, mais on mettait souvent ces échos sur le compte d'une culture universitaire
achevée dès le début des années 1950, ranimée à I'occasion par des rencontres parisiennes ou
des conjonctures idéologiques. Sans percevoir la profondeur vécue de ces références.

Le présent travail démontre par son volume même, et comme performativement, qu'il n'en est
rien: le poète Paul Celan a maintenu pendant toute son existence un lien rigoureux avec le
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travail philosophique le plus exigeant. Il a de surcroît travaillé dans un espace et en un temps
particulièrement occupés par la parole philosophique. Et ce fravail est consubstantiel à l'élabo-
ration de sa poésie. Il la marque de cicatrices qui ne sont pas des accidents, encore moins des
signes rapportés, mais la trace d'une quête obstinée du pourquoi, d'une traque infinie: celle
de la vérité de la vie, du langage et des moteurs de l'événement fascisme-nazisme-destruction
des juifs d'Europe qui a ravagé son existence.

L'intensité de ces lectures est telle et tellement significative qu'on pourra s'interroger
philosophiquement, par exemple, sur la quasi-absence d'Aristote et de Kant, ou s'étonner de
certaines extensions du halo de ses lectures.

Depuis longtemps déjà, il y a une << affaire > Heidegger dans sa poésie. Une affaire qui a
beaucoup fait parler, et parfois sans savoir. Voici I'essentiel le plus plausible du dossier. Mais
on notera aussi I'importance de Lukacs, et de certains autres...

Il faut recevoir toutes ces traces et marques de lecture comme une aide à comprendre les
poèmes et comme une invitation à faire nous aussi, munis de la même envie de comprendre,
nos traces et nos marques dans les siennes. Elles nous parlent, comme dans la montagne du
Gesprdch im Gebirg, nous disent : entends-tu, tu sais, tu sais, mais lis quand même encore,
fais grâce à elles I'ascension vers toi-même.

Elles nous inclinent à entrer en sympathie avec le geste qui enrichit le livre de son dialogue
avec un lecteur, fût-ce au prix de quelques coups de crayon mal vus des bouquinistes. Paul
Celan circoncit les textes, en fait, au méridien de dates toujours parlantes, des événements de
sa vie, parce qu'il sait qu'un jour ils seront partagés. À un ami peintre des années 1968-1970,
Joerg Ortner, il prête par exemple une pile de livres à lire, parmi lesquels, délibérément, un
ouvrage fès abondarnment annoté, grimoiré, griffuré, serti de graphes celaniens à toutes les pages.
Il attend le retour, non des livres, mais d'une parole sur cette écriture-là. Lire est le premier
temps de la dialectique qui voit,Sarg, le tombeau, dans le motGras, dans I'herbe d'Auschwitz.
Vient ensuite le moment du regard, puis celui du mouvement actif (va) par lequel débute le
grand poème << Strette >>, où sera rappelée en temps utile la lecture de I'atomiste Démocrite :

Déplacé, déporté dans
le territoire
à la trace non trompeuse :
herbe écriture désarticulée. Les pierres, blanches,
avec les ombres des brins,
ne lis plus - regarde !
ne regarde plus - va !
t . . .1
Certains livres de la bibliothèque de l'École normale supérieure hébergent une version plus

discrète de la pratique annotative de Paul Celan, qu'on pourrait appeler aussi éthique de la
lecture. Dans le recours même à leur espèce << professionnelle >>, ils témoignent de sa vie
(quand il n'a plus de livres sous la main chez lui, il n'écrit plus que dans son bureau de
I'Ecole, voire pendant qu'il fait cours aux élèves), ils témoignent par exemple de ces retours
sur lecture où s'inscrit son obstination à tenir bon. C'est ainsi qu'après avoir lu attentivement,
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et partiellement recopié dans un carnet, alors qu'il séjournait dans une clinique à la fin de
I'année 1968, le chapitre du livre de Wolfgang Schadewaldt sur Homère, et en avoir déjà dérivé
le premier poème du recueil Zeitgehôfi, il y revient en avril 1969, une fois recommencées les
séances de lecture avec les élèves non germanistes. Il reprend le même chapitre, y souligne
des mots qui selon toute vraisemblance avaient fait trébucher les élèves, les appareille à ses
propres arrêts, note des idées à retenir dans la marge (au crayon à mine !) et pour finir (au sens
propre) indique en bas du passage, au-dessus de la date du mardi suivant, b. h. : Drs hier ou bis
heute, << on arrête là pour aujourd'hui >.

Le travail de ces jours-là, sans qu'on I'ait su, était lourd d'un poème lourd, où s'était
cristallisée sa réflexion sur la poésie :

Plante voyageuse, tu t'attrapes
un des discours,

l'aster abjuré
vient s'abouûer là,

si celui qui
a brisé les hymnes
parlait maintenant au bâton,
son aveuglement et celui
de tous
n'existeraient pas.

En cela il maintenait une ligne de conduite étrange, imperceptible à nos consciences
naïves, et sans doute ultime puissance de son enseignement : aucun texte français qu'il nous
ait donné à traduire chaque semaine, dans sa langue, n'était étranger à sa vie, à sa réflexion, à
son écriture. Les relire aujourd'hui, sur le papier pelure où il nous les recopiait en trois, quatre
exemplaires, maintenant que des livres l'ont fait connaître et que nous avons lu et relu ses
poèmes, nous fait entrer à rebours dans son æuvre propre. Mais lui n'aurait pour sa part jamais
dit < à rebours >>, trop conscient de la flèche du temps. Pas de rétention sans intentionnalité. Et
même dans le malaise et I'ennui suintant des séances où il devait comme par force apprendre
la langue allemande aux élèves qui << n'en avaient jamais fait >, pour honorer son contrat de
lecteur, il exprimait discrètement, à la surface, le mal abyssal que les meurtriers de sa mère et
de I'humanité avaient fait à sa langue maternelle, et souffrait du questionnement: pourquoi
veulent-ils apprendre cette langue ?

Il nous a quittés un jour d'avril 1970. Dans son bureau du rez-de-chaussée, il laissait un
imperméable, une armoire pleine de livres encore en attente et quelques dictionnaires. Il avait
déjà, depuis longtemps, invité ses lecteurs à peiner, à prendre la pelle et creuser le sens de sa
parole. Cette demande rigoureuse était fraternellement fondée sur le propre travail qu'il avait
effectué avant de s'autoriser à nous dire quelque chose. En publiant ce catalogue, les Editions
Rue d'Ulm aident à la connaissance d'un auteur majeur de notre temps, mais elles poursuivent
aussi un dialogue exigeant avec un homme qui demeura près de nous.

Jean-Pierre Lefebvre
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Présentation

n 1959, dans une brève notice accompagnant ses traductions, Paul Celan observe que << le
monde des idées religieuses et philosophiques qui participent des poésies de Mandelstam

demeure, pour I'essentiel, inexploré >>. Ce constat vaut aujourd'hui pour l'æuvre de Celan, en
même temps qu'il nous parle d'elle. Sa bibliothèque, qui témoigne des préoccupations intel-
lectuelles du poète, n'a pas encore fait l'objet d'investigations systématiques. Il est vrai que le
travail de catalogage et de transcription pose souvent des problèmes complexes, comme le
soulignent Paolo d'Iorio et Daniel Ferrer en ouverture d'un volume d'essais consacrés aux
bibliothèques de Nietzsche, Montesquieu, Flaubert, Stendhal, Winckelmann, Valéry...

Ossip Mandelstam remarquait en 1931-1932, dans les notes sur son Voyage en Arménie,
que la < physiologie de la lecture > restait à écrire. Depuis, l'<< esthétique de la réception >> est
devenue une discipline reconnue, parallèlement aux analyses plus spécifiquement consacrées
à l'histoire de la lecture. Mais les bibliothèques des poètes et des écrivains demeurent peu
explorées. Pour l'étude des << influences >>, dont Paul Valéry disait qu'elles étaient la << notion
la plus vague parmi les vagues notions qui composent I'armement illusoire de I'esthétique >>, la
recherche littéraire a tendance à spéculer plutôt qu'à entreprendre I'exploration des bibliothèques
existantes, souvent riches de renseignements fiables.

En ce qui concerne Paul Celan, c'est d'abord le caractère savant de sa poésie qui a incité
les chercheurs à consulter sa bibliothèque, dans I'espoir d'y trouver les sources qui auraient
inspiré sa création et donc peut-êffe aussi des clés pour I'interprétation ou le déchiffrement de
ses poèmes. A cet égard, sa bibliothèque personnelle n'intéresse pas la seule lecture génétique.
Les livres conservés avec I'ensemble de la succession littéraire de Paul Celan aux Archives de
Marbach am Neckar (Deutsches Literaturarchiv) permettent un accès immédiat et très
complet à l'univers intellectuel du poète. Sa bibliothèque, polyglotte, couvre presque toutes
les époques, tous les pays, ainsi que tous les domaines : poésie, histoire littéraire, philosophie,
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mystique, sciences des religions, de la vie et de la nature, psychologie... Elle représenûe bien
le << monde des idées >> dont parle Celan à propos de Mandelstam.

Lorsqu'il arrive à Paris le 13 juillet 1948, Celan a dans ses bagages quelques volumes des
Guvres complètes de Jean Paul, achetés avant son départ de Vienne, ainsi qu'un dictionnaire
bilingue Sachs-Villatte - ouvrages que vient compléter le plus ancien livre de sa bibliothèque,
comme le soulignait Celan lui-même, à savoir, une édition du Faust de Goethe offerte par des
amis de ses parents à I'occasion de sa bar-mitsvah en 1933. Ce fonds inûme constitue le noyau
initial de la bibliothèque de Paul Celan, qui, à sa mort, comptait plus de trois mille volumes
repartis entre l'appartement de la rue de Longchamp à Paris et la maison de campagne familiale
à Moisville (Eure).

La bibliothèque philosophique se trouvait dans la chambre des Celan à Moisville, qui servit
de bureau, et plus tard d'atelier de Gisèle Celan-Lestrange. Elle comportait 456 ouvrages et
constituait une section autonome, divisée en quatre parties : religion et philosophie, philosophie
contemporaine, religion et philosophie grecques, philosophie classique. Le présent catalogue
inventorie toutes les traces de lecture de la main du poète dans chacun des livres de cette
section : soulignements, traits en marge, points d'interrogation, points d'exclamation, traits
obliques, encadrements de mots et d'expressions, croix, cercles, spirales et autres signes, ainsi
que des marginalia constitués de mots, de phrases, de notations inédites et même de poèmes.
En outre, 22 cahiers de travail inédits ont été transcrits. La collection considérable de revues,
lorsque celles-ci relèvent de la philosophie, vient compléter cet ensemble. La reproduction de
près de 10 000 annotations fournit toute I'information disponible quant à la lecture philoso-
phique du poète telle qu'elle peut être reconsffuite à partir de sa bibliothèque. La succession de
ces annotations au sein des chapitres traditionnels de I'histoire de la philosophie ne correspond
certes pas au classement des livres dans la bibliothèque, mais il permettra l'étude systématique
du rapport de Celan à la philosophie. Grâce à l'indication de I'emplacement de chaque livre,
I'ordre initial peut être reconstitué sans trop de peine.

Comme le suggère déjà l'éclectsme apparent du choix des auteurs, la notion de < philosophie >
ne saurait être prise au sens strict. On observe par exemple une lecture presque complète de
Heidegger et de Chestov, mais I'absence, curieusement, de grands textes classiques comme
ceux de Kant ou d'Aristote. De même, la Phénoménologie de l'esprit, si elle figure bien dans
la bibliothèque, ne comporte aucune annotation (seul I'avant-propos de l'éditeur semble avoir
retenu I'attention de Celan). Les penseurs philosophico-religieux russes et ceux d'Extrême-
Orient font également partie de ce corpus. Enfin on ne peut exclure que des lectures philoso-
phiques aientété faites ailleurs, notamment dans des bibliothèques publiques, à la bibliothèque
Sainte-Geneviève, à la bibliothèque de la Sorbonne, à la Bibliothèque nationale et enfin et surtout,
à partir de novembre 1959, à la bibliothèque des lettres de I'Ecole normale.

La notion de < philosophie > est donc à prendre au sens large, même si certains domaines
proches ont dû être exclus du catalogue. C'est le cas des études sur le judaïsme (Scholem), de
la mystique, de la psychologie (Freud, Binswanger), de la linguistique (Saussure), de la critique
littéraire, de I'histoire des civilisations, ainsi que de nombreux ouwages et manuels des sciences
de la nature, qui constituent des parties indépendantes de la bibliothèque de Celan et requièrent
un catalogage spécifique. Les livres de Martin Buber et de Franz Rosenzweig, dont les titres
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ont été repertoriés dans le présent catalogue, seront décrits en détail dans un volume consacré
au judar'sme, conformément à leur classement dans la bibliothèque.

u

Lecture et écriture participent du même geste dans l'æuvre comme dans la vie de Paul Celan,
ainsi qu'il l'écrit à sa femme le 14 août 1952 : < Je lis beaucoup pour pouvoir un jour écrire un
nouveau livre pour vous. >> Il n'est pas rare de trouver, dans les marges des livres et des
cahiers, le signe << -i- >> qui signale la naissance d'une << idée >, voire d'un poème. Pour le
lecteur attentif de ces annotations se dessine peu à peu le portrait da poète en lecteur, du poète
au crayon qui se confronte avec la langue dans tous ses états, en quête d'anciennes tournures
et de mots rares, de << vocables et expressions > (ainsi qu'il intitr,rle quelques-uns de ses cahiers de
travail), espérant aussi les correspondances rares et les rencontres inattendues. Ces annotations,
précises, voire laconiques dans le cas de Celan, mettent en évidence ùn art de Ia lecture.
Celan avait un talent exceptionnel pour ausculter les textes, les palper quasi physiquement et
en extraire des distillats inouïs, à l'instar de ses interprétations de l'æuvre de Biichner dans
k Mértdien.

Quelques-uns des principes de cet art de Ia lecture méritent une attention particulière.

Tout d'abord le fait que le poète date ses lectures, comme il date ses poèmes et ses traductions.
<< Dater, c'est signer >, écrit Jacques Derrida en parlant de I'autobiographie chez Nietzsche. Si
la date a chez Celan une fonction de << signature >>, qui signale au sens propre un intérêt, elle
témoigne qu'une lecture aété,fute plus qu'elle n'est un signe d'appropriation ou d'acquiescement.
Enl'authentffiant,la date inscrit la lecture dans l'æuvre et la biographie. Les livres lus offrent
une occasion unique de reconstruire, du moins partiellement,l'unité fondamentale de la triade
< lire-écrire-vivre >>.

Les annotations ne sont pas de simples marques, de nature homogène, mais forment un
réseau complexe et nuancé. Elles laissent supposer I'exist€nce d'un système ; elles communiçent
entre elles, leur intensité change, elles se complètent, et semblent relever d'un code implicite.
Parfois le lecteur intervient avec violence dans le texte, le corrige ; en le commentant, il arrive
à Celan d'exprimer sa conviction avec véhémence ; il va jusqu'à récrire des passages entiers,
soit en ajoutant des commentaires et des améliorations, soit en soulignant des fragments qui,
ainsi sortis de leur contexte, transforment radicalement le sens initial.

Un troisième geste consiste à << unir dans la lecture >> et à << coagulet par la lecture >>. Cette
opération d'alchimie, toute celanienne, est à l'æuvre notamment dans les travaux préparatoires
au discours de réception du prix Georg Bûchner, connu sous le titre Le Méridien. Celan y
croise l'æuvre de Bûchner avec celle des grands auteurs de la culture européenne. Sont ainsi
associés, en une sorte d'économie productive, autour de la notion de l'<< anorganique > Scheler,
Freud, autour de la question du rythme Bettina von Arnim et Platon, autour du motif de la lévitation
Hofmannsthal et Valéry dans la formule << il n'avait rien >> Lenz et Kafka, dans le silence
Buber, Chestov et Bûchner, dans le mot rencontreHegel et Walt Whitman, autour de I'abîme
Pascal et Kafka. Certains aphorismes de Hum.ain, trop humain sont assortis du sigle marginal
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<< K > (pour Kafka), la lecture des Penseurs grecs de Gomperz est en quelque sorte greffée sur
les traductions de René Char auxquelles Celan travaille à la même époque.

Paul Celan a un langage propre pour ces opérations. Si dans Le Méridien il utilise, en jouant

sur le sens allemand de lesen, << cueillir >>, I'expression zusammenlesen, << lire ensemble >, il la
prolonge dans ses poèmes par des mots comme << inoculer >>, << croiser >>, << anoblir >>, << faire et
défaire >, ajoutant parfois au vocabulaire des botanistes des notions médicales issues de la
tradition mystico-alchimique. Le 23 novembre 1967, dans une lettre qui accompagne le
poème << Coagula >>, Celan écrit à son ami Petre Solomon : ., [...] les bisons roumains aperçus
par Rosa Luxemburg à travers les barreaux de la prison convergent avec les trois mots du
Médecin de campagne de Kafka - et avec ce nom : Rosa. Je coagule, j'essaie de faire coaguler. >>
Le nom de Kafka, toujours rappelé au cæur de ce répertoire, en constitue le fil rouge.

On découvre aussi dans cet art de lire une dimension biographique étonnamment proche de
l'identification pure et simple. Dans Le Méridien, Celan avait esquissé une nouvelle conception
de la lecture, qu'il classait selon trois << accents >> : << I'accent aigu de I'actualité, l'accent grave
de I'histoire - y compris de l'histoire littéraire -, I'accent circonflexe - signe d'extension - de
l'éternel >>. Cette classification fait référence à trois modes de lecture bien connus : la lecture
historico-critique, la lecture théologico-esthétique et la lecture poétique, déterminée par
<< l'accent aigu du présent >. Cette distinction n'est pas uniquement présentée comme une
structure théorique, elle est aussitôt mise en application. Dans les textes de Bûchner, la question
de I'art surgit sous << I'accent aigu du présent >>, comme questionnement, mise à la question, de la
poésie. Une telle actualisation du lu, cette lecture orientée vers le non-passé, le toujours-actuel
et le vrai, est à l'æuvre en permanence dans les annotations de la bibliothèque philosophique.
Celan y croise les Leçons sur l.a phénoménologie de la conscience intime du temps de Husserl
ou la Philosophie des formes symboliques de Cassirer avec les interrogations de sa propre
poésie.

L intérêt pour la philosophie juive est manifeste, intérêt attesté par l'emplacement des
ouvrages dans la bibliothèque. Et le choix des auteurs n'y est pas indifférent. Il confirme la
dimension politique des lectures philosophiques de Paul Celan : on relève ainsi les æuvres de
Jean Améry Ernst Bloch, Theodor W. Adorno et Max Horkheimer, qui portent, tour à tour, sur les
questions de I'identité juive, du sionisme, de la politique du Proche-Orient, sur I'antisémitisme,
ses rémanences, sa persistance.

Il faut relever enfin le rôle et le fonctionnement inhabituels de la citation dans l'æuvre de
Celan. Dans Le Méridien la citation ne se fait jamais de façon directe, mais toujours par
l'intermédiaire d'un << passeur >> : Celan trouve le mot d'ordre de Mercier sur << l'élargissement
de l'art > dans une biographie de Lenz due à Rosanov ; elle n'a jamais pu être confirmée par
des sources originales... Pascal surgit au terme d'un détour par Chestov, Malebranche sort de
chez Benjamin, et, comme le monftent les travaux préliminaires au Mértdien, Baudelaire est
mentionné via Hofmannsthal. Parallèlement, les passages issus d'autres textes ne sont que
rarement escortês par des guillemets, et si Celan parle souvent dans ses poèmes, ses textes en
prose et sa colrespondance, de livres et de lectures qu'il a faites, les citations strtcto sensu
n'existent quasiment pas dans son æuvre. Ces présences des autres dans son ceuvre seraient,
comme Celan le dit lui-même, des sortes de << voix >.
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De fait, on rencontre dans ses poèmes des voix innombrables, sans nom, sans visage : << Le
monde est plein de voix qui perdirent visage / Et tournent nuit et jour pour en demander un >>
(Drc Wnrr nr voLI"ER STIMMEN, die das Gesicht verloren / und nun rundgehen Nacht und Tag,
sich eins zu erbitten), dit un poème de Jules Supervielle traduit par Celan. Cette < polyphonie >
élaborée par le travail poétique n'est pas une harmonie, mais quelque chose de bourdonnant,
de stridulant, quelque chose qui a I'insistance du chant de ces cigales dont parle Mandelstam
dans un de ses textes les plus inventifs,le Dialogue sur Dante: < Elles ont la spécificité de ne
plus pouvoir se taire. Elles s'agrippent dans I'air et ne le lâchent plus. > Celan intègre à sa
propre parole poétique les voix qu'il rencontre, il les unifie et les conduit dans une sorte de
strette, pour reprendre le titre d'un de ses poèmes les plus connus, < Engfiihrung >>. Cette
reprise dans la fusion est en effet, comme le < lire ensemble >>, 1'<< inoculation > et l'<< anoblis-
sement >>, un procédé proprement poétique. Le recueil Grille de parole cornmence ainsi par le
poème << Voix > (< Stimmen >) et se clôt avec le poème << Strette > (< Engftihrung >). Mais ce
cadre poétologique pett à rebours s'appliquer à la lecture celanienne.

Il arrive à Celan de prêter sa voix, à I'instar du scalde de Mandelstam dans son poème
<< Sur Ossiatr >>, à la chanson d'un autre. Naît alors un dialogue << par-dessus les têtes de
l'espace et du temps >>, comme dit Mandelstam dans ses Noles sur Chénier de 1914, et comme
I'exprime Celan dans une lettre à son épouse le 3l janvier 1955, avant une lecture publique à
Esslingen devant un large auditoire d'écrivains : << Ce soir, je leur lirai les poèmes, par-dessus
leurs têtes, et ce sera un peu comme pour rencontrer mes auditeurs au-delà d'eux-mêmes, dans
une seconde réalité dontje leur aurai fait cadeau. >>

Les interférences poétiques entre toutes ces voix lancent aux lecteurs et aux chercheurs un
défi nouveau, inhabituel : celui deles entendre, de les identifrer, de les reconnaître, voire de les
interpréter...

ru
La reconstitution chronologique des lectures philosophiques de Paul Celan est un chapitre en
soi de I'histoire de sa bibliothèque, plein de péripéties et de rebondissements inattendus.
Heidegger se trouve ainsi au début et à la fin de ses lectures philosophiques : le premier livre
daté dont nous disposons est Der Feldweg. Parmi les derniers volumes acquis par Celan, au
cours de son séjour à Fribourg-en-Brisgau, on relève Zur Sache des Denkens et Die Kunst und
der Raum - tous deux offerts par le philosophe. Heidegger est le plus largement représenté
dans le co{pus, et ses livres ont accompagné Celan de 1951jusqu'à sa mort. Mais il serait faux
d'en induire un rapport fluide entre le poète et le penseur. En témoigne, par exemple, ce fragment
étonnant d'une esquisse de lettre à Heidegger, ftouvée après la mort de Celan dans son appar-
tement : " [...] que par votre comportement vous affaiblissiez de façon décisive le poétique et
j'ose le soupçonner le philosophique dans la sérieuse volonté de responsabilité qui appartient
aux deux [ . . . ]  " .

De la même façon, les relations de Celan avec Cioran, eu'on aurait pu croire plus étroites,
furent distantes et problématiques en raison des < affrnités politiques >> de ce dernier avec le
fascisme roumain. Celan n'a traduit et publié qu'un seul texte philosophique de Cioran : le
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Prêcis de décomposition (paru chez Rowohlt en août 1953 sous le titre Lehre vom Zerfall).

Dans sa bibliothèque, on ne trouve que I'exemplaire français du Précis de décomposition,
présentant des notes de travail du traducteur, et trois autres volumes, dont un seul porte

quelques annotations tardives. Il est intéressant de noter qu'aucun des manuscrits relatifs à la

traduction de Cioran n'aété retrouvé dans le fonds posthume. Reste une note d'agenda, en

date du 2l janvier 1959, aussi explicite qu'acerbe : < (C. inchangé, pas clair, menteur, suspect) >>

[ ( C. uw e rtinde rt, unde utlich, v e rlo g e n, s u s p ekt ) ] .

Les livres de langue allemande, qui composent la plus grande partie de la bibliothèque, ont
en général été achetés chez les bouquinistes, ceux des quais de la Seine entre autres, ou à

l'occasion de séjours en Allemagne, ou bien ont été offerts au poète par son épouse ou par des

tiers. Celan marquait habituellement sur la page de garde la date et le lieu de I'acquisition ; ces
indications sont précieuses car elles permettent d'émettre des hypothèses sur les dates de
lecture. Les correspondances contiennent des informations du même ordre : c'est une lettre à

son épouse, Gisèle Celan-Lestrange, qui nous renseigne sur la date exacte de l'achat de la

correspondance de Nietzsche avec Overbeck, de plusieurs << fascicules > de Heidegger et de

Jaspers, du recueil de poèmes de Valéry Charmes et de plusieurs éditions originales de Kafka.

IV

Les annotations proprement dites consignées dans le corpus philosophique ressortissent
visiblement à un souci général d'économie ; le plus souvent, il s'agit de soulignements,
parfois rehaussés de traits verticaux en marge, << commentés > à des endroits précis par un
point d'interrogation ou d'exclamation ou par une inscription dans la marge. Dans le livre de

Soloviev Die geistigen Grundlagen des Lebens, on remarque par exemple un point d'inter-
rogation à côté d'une << prophétie > de 1899-1900 sur la faible probabilité que << nos enfants
connaissent encore de grandes guerres à I'avenir [...] ".Plus étonnants, les trois points en

marge, par exemple dans Jenseits von Schuld und Siihne de Jean Améry ; ils indiquent des

doutes, ils questionnent l'énoncé annoté (en I'espèce : Judesein, meine Last und meine Stiitze

[< être juif, mon fardeau et mon soutien >]). Très particulier, le statut des << -i- >> qu'on

retrouve fréquemment (entre tirets ou non), qui désignent sans aucun doute une << idée >>, un

moment, un lieu d'inspiration. Dans le chapitre sur les steppes et les déserts chez Alexandre
von Humboldt(Ansichten der Natur), Celan inscrit un << -i- > à côté de phrases à fort potentiel

poétique intrinsèque, et qui semblent prêtes à être cueillies: Ein triibes, fast strohfarbiges
Halblicht wirft die nun scheinbar nied.rigere Himmelsdecke auf die verôdete Flur (<< la voute

céleste, qui semble très basse, jette sur la campagne désolée une demi-lumière sinistre,
couleur de paille >>) ou Bisweilen sieht man (so erziihlen die Eingeborenen) an den Ufern der

Siimpfe den befruchteten Letten sich langsam und schollenweise erheben (<< parfois [à ce que

racontent les indigènes] on voit sur les rives des marais l'argile ensemencée se soulever lentement
en mottes éparses >>) ou die hieroglyphischen Steinziige in den Gebirgen von Uruana und

Encaramade (< les alignements de pierres hiéroglyphiques dans les montagnes de I'Uruana et

de I'Encaramade >).
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Cependant, annotation n'est pas synonyme d'approbation ; loin s'en faut ! Dans le livre de
Margarete Susman Vom Geheimnis der Freiheit, on lit à la page 52unephrase sur l'État .. qui
est toujours plus que la somme des volontés particulières... >> Celan manifeste dans la marge
son agacement : << tatata 10. 5. 68 >>, et un peu plus bas une fois encore : << Tatata >>, pour fustiger
un autre énoncé du même acabit, dont il n'hésite pas à rayer avec autorité une expression:
<< De même que nous, quand nous aimons vraiment une personne, nous souftons profondément
et nostalgiquement de tout ce qu'elle n'est pas, +insi-€n-ve-tildeEEtet... >>

Certaines marques marginales ont même parfois un caractère agressif, protestataire ou
contradictoire : ainsi, à la fin dela Monadologie deLeibniz, où il est question du meilleur des
mondes et de l'âme comme << miroir d'un univers indestructible >>, la correction par l'antonyme :
eines zerstôrbaren! , << un monde destructible ! > Ainsi encore, dans I'Introduction à la
métaphysique de Heidegger, Celan ajoute à la liste des æuvres d'art qui opèrent la célèbre et
intraduisible Unverborgenheit,une << idée > constrastive : << -i- mais la musique ? >>

I1 arrive aussi que la lecture soit ponctuée de traces marginales à caractère plus autobio-
graphique. Ainsi dans Jenseits von Schuld und Siihne de Jean Améry Celan note au crayon sur
I'avant-dernière page :

Pays- - -
Et moi ? je n'étais même pas
chez moi, quand j'étais
(chez moi) au pays.

Dans le domaine poétologique, la lecture s'avère souvent très productive. Sous un grand
trait séparateur, Celan note, à la page 276 de l'Anthropologie philosophique de Bernard
Græthuysen : << -i- pas de fondement au poème, pas de sol >>, et, à la page 280 : < La poésie
aujourd'hui et le "lyrisme moderne", ça fait deux. >> La lecture de ses mzrques de lectures
révèle ainsi des condensés très éclairants, et comme réflexes, de sa conception de la poésie. Un
nouveau texte peut faire germer des idées inattendues. Le Principe Espérance d'Ernst Bloch
produit par exemple la notion critique étonnante de << poème breveté >>.

Il n'est pas rire que I'autobiographique etle poétologique convergent dans la référence à
un élément de son æuwe. Dans L'Esprit de I'utopie de Bloch il annote à côté d'une allusion
au Rabbi Akiba qui << n'a rencontré personne que lui-même... >> : << -i- cf. Dialogue dans la
montagne >, faisant allusion à ses propres propos dans Le Mértdien au sujet de sa rencontre
manquée avec Adorno : << Et I'an dernier, en souvenir d'une rencontre manquée en Engadine,
j'ai mis sur le papier une petite histoire dans laquelle je faisais aller un homme "comme l-enz"
à travers la montagne. / Dans l'un et I'autre cas, je m'étais écrit depuis un "20 janvier", mon
"20 janvier". / Je me suis... moi-même rencontré. > (trad. J. Launay) En marge d'une lecture
de Platon on trouve : << cf. les cygnes à Genève, 17. 8. 59 > ; Celan fait allusion aux cygnes qui
apparaissent dans un poème de Grille de parole (< Aber >>), écrit le 31 décembre 1957 ...

Il anive aussi que la lecture de Celan semble régie par des effets quasi acoustiques : lisant
un texte, à voix basse, il entend des poèmes, ses propres poèmes, ceux des autres. Dans la
traduction française de Kierl<zgaard et Ia philosophie existentielle de Chestov, à la tn du texte où
il est question d'un boa (< Si la raison est le suprême, si la morale est le suprême - Abraham
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est perdu, Job est perdu: "l'immuabilité" ayant imprégné les vérités incréées, telle un boa
monstrueux, étouffera dans sa mortelle étreinte tout le vivant >>), Celan note en soulignant le
mot << boa >> : << cf. Mandelstam, poème posthume Fischer-Almanach - 16.9.6I. >. De même il
entend en lisant Zes Fondements spirituels de Ia vie de Soloviev les Scythes d'Alexandre Blok.

Tout cela semble encore confluer dans la remarque < pénibles rimes allitérantes >> notée en
marge d'un paragraphe de Que signifie penser ? de Martin Heidegger, comme s'il en avait
scandé mentalement la lecture ; Dinge sind, je weilig in ihrerWeise dingend, Reiher und Reh,
Pferd und Stier Dinge sind, je weilig nach ihrerWeise dingend, Spiegel und Spange, Buch und
Bild, Krone und Kreuz.

Apparaissent ainsi à la fois l'étendue et I'importance des interventions sur et dans les
textes, et dans le même temps leur forte cohérence, leur rapport souvent quasi immédiat avec
la poésie proprement dite de Paul Celan. Il se pourrait même que ce soit précisément la biblio-
thèque philosophique, et noî la bibliothèque littéraire, qui héberge le lien le plus fort avec la
poésie.

V

La bibliothèque philosophique de Paul Celan est avant tout un document unique pour I'analyse
de la relation du poète à la philosophie.

Dans la philosophie allemande dite classique - qui est aussi celle du Romantisme -, et plus
tard dans l'æuvre de Heidegger, la poésie occupe une place primordiale. Alain Badiou va
jusqu'à parler d'<< âge des poètes >>, désignant par là moins le siècle qui va de 1870 à 1960, ou
si I'on veut de Rimbaud à Celan, que la position de dépendance de la philosophie à l'égard du
paradigme poétique, qui aurait remplacé le paradigme scientifique des siècles précédents.

Ce qui n'est pas sans rapport non plus avec la réception particulière de la poésie de Celan
par les philosophes, qu'ils soient allemands ou français. L intérêt pour l'æuvre du poète, de
son vivant, fut grand chez les philosophes. EnAllemagne, Martin Heidegger suivait attentivement
son déploiement, mais le plus attentif fut sans doute son disciple, le professeur de philosophie
Otto Pôggeler, responsable entre autres de l'édition de Hegel à Bochum, qui devint un inter-
locuteur (catholique) de Paul Celan. Il faut mentionner aussi TheodorW. Adorno, dont la mince
correspondance avec Celan a été récemment publiée en revue, et avec lequel les rapports
furent complexes. En France, Paul Celan avait noué contact à I'Ecole normale supérieure, où
il enseignait l'allemand, avec Jean Hippolyte et Jacques Derrida. Mais c'est seulement après
sa mort que I'intérêt suscité par sa poésie connut une véritable ampleur, de même qu'en
Allemagne, où les correspondanrs philosophiques furent, entre autres, Hans-Georg Gadamer
et Giinter Figal. En Italie, c'est Giorgio Agamben qui fit connaître Celan. Son æuvre eut sur le
plan philosophique de fortes répercussions, comme en témoignent les nombreux écrits traitant
plus précisément de la relation de Celan avec Heidegger, Benjamin, Husserl, l'école de
Francfort, mais aussi avec Démocrite et Nietzsche, ou encore avecl-evinas et Derrida.

Celan s'est intéressé de très près à I'ancienne querelle de la poésie et de la philosophie
connexe à la question du pouvoir en général. L intérêt de Celan pour les diverses << poétiques >>
de la philosophie n'est pas seulement d'ordre esthétique, mais aussi moral ou politique.
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Le débat entre philosophie et poésie, ainsi compris, est perceptible dans toute son æuvre.
Celan, lecteur vigilant, observateur critique des formulations, toujours en quête de mots
inhabituels, extraordinaires et dynamiques, déclencheurs de sa propre écriture, affite ses poèmes
avec le philosophique, dans un souci d'adéquation avec ce qui fait I'objet de son discours. Ces
annotations révèlent cependant l'indépendance radicale de sa pensée, son insoumission. Celan
ne cherche dans la philosophie ni appui conceptuel ni confirmation extérieure. Ce faisant, il ne
cesse de mettre en question la frontière entre la philosophie et la poésie qu'il écrit.

La bibliothèque philosophique de Paul Celan n'est pas un havre de tranquillité, à l'écart du
monde, mais le vaste halo de sa mémoire mise à vif, un espace d'engagement.
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