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I.

Introduction

Que l’on imagine la scène suivante : l’étrange chanteur convoqué par György Kurtág,

personnage hystérique, terrifié et terrifiant, effrayé par quelque chose qui n’est pas donné à

voir, quelque chose d’invisible qui afflige l’homme lui-même aussi bien que son

Sprechgesang : en bégayant et en s’étouffant, il expulse, « dans une rage et un désespoir

extrêmes1 », comme le dit Kurtág, quelque chose qui est au-delà des mots2. Ce genre d’excès

émotionnel est mis en scène dans plusieurs des œuvres vocales du compositeur hongrois. Leur

ton aussi bien que leur structure créent une atmosphère où l’espace sonore du lied allemand –

le genre même de l’intimité musicale, auquel Kurtág se réfère consciemment – se transforme

en une scène d’opéra extravagante, et le chanteur solitaire en un personnage extroverti. Rien

que cette exaltation de la déclamation métamorphose la scène en sanctuaire et le chanteur en

                                                  
1 Indications de Kurtág pour le chanteur [« in äußerster Wut und Verzweiflung »] dans le manuscrit de
« Tübingen, Jänner » des Hölderlin-Gesänge op. 35. Sauf indication contraire, les traductions sont de l’auteur.
2 Le présent essai est paru dans une version plus longue sous le titre Visual musical poetry : the feeling of
Pallaksch in Bacon, Celan, and Kurtág (PERREY 2003). J’ai pu mettre à profit de nombreuses discussions avec
des collègues à l’occasion de plusieurs rencontres: le colloque international Poésie et Musique organisé par
Michel Delville au Centre interdisciplinaire de poétique appliquée de la faculté de philosophie et de lettres à
l’Université de Liège ; le colloque international consacré à l’œuvre de Kurtág à Balatonföldvar en Hongrie
organisé par Rachel Beckles-Willson et Péter Halász dont est issue une première version (PERREY 2002) ; la
British Bicentennial Conference of Twentieth-Century Music organisée par Keith Potter au Goldsmith College de
l’Université de Londres en 2001, à quoi s’ajoutent des séminaires aux facultés de musique de l’Université de
Cambridge, au King’s College de l’Université de Londres en 2002, ainsi que le séminaire « Musique et Sciences
Sociales » à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris en 2003. Je remercie tout particulièrement
Jean-Pierre Lefebvre, dont le séminaire hebdomadaire consacré à Paul Celan à l’École Normale Supérieure à
Paris en 2000-2001 a été une grande source d’inspiration. Je remercie également Bertrand Badiou, éditeur, avec
le concours d’Eric Celan, de la Correspondance entre Paul Celan et Gisèle Celan-Lestrange, pour des
renseignements précieux concernant le manuscrit du poème Tübingen, Jänner et l’autorisation de le reproduire
ici ; je remercie Frédéric Graber et Martin Kaltenecker pour l’aide amicale qu’ils m’ont apportée dans la mise au
point de mon manuscrit. Pour des discussions précieuses autour du poème Tübingen, Jänner, et sa mise en
musique par Kurtág, je remercie Malcolm Bowie, Andrew Brown, Esteban Buch, Jonathan Dunsby, Martin
Kaltenecker, Leonard Olschner, Marjorie Perloff, Andrew Webber et George Steiner.



« prêtre dérangé3 ». Quand ces pièces vocales sont données à côté d’œuvres de Jean Sébastien

Bach, comme Kurtág le propose lui-même, la salle de concert devient le lieu d’un culte

bizarre. Mais, en vérité, qui fait ici l’objet d’une vénération ? Car dans la musique de Kurtág,

Dieu n’est nulle part. Cependant, le chanteur semble habité par la volonté de transmettre un

message qui, de plus, est traité par le compositeur comme s’il était sacré, et c’est dans cette

intensité palpable de l’intention, dans l’urgence de la voix que le chanteur nous rappelle la

figure de l’évangéliste de Bach. Pourtant aveuglé par la vision d’un dieu qui se retire, le

chanteur de Kurtág tremble jusque dans sa langue : il trébuche et gaspille du sens en un

paroxysme verbal, il se perd dans des vaticinations délirantes, ou encore n’arrive plus à

articuler quoi que ce soit. Devant ce rien et devant l’impossibilité de nommer le vide, le

chanteur, tout comme le fameux pape du peintre Francis Bacon articulant un cri silencieux,

demeure immobile, les yeux et la bouche grand ouverts, au milieu d’une scène d’apocalypse.

Dans cette étude interdisciplinaire, je souhaite la rencontre entre les œuvres de trois

artistes – le poète Paul Celan, le compositeur György Kurtág et le peintre Francis Bacon –, à

travers leur quête commune de saisir des forces invisibles qui s’emparent d’un corps jusqu’à

le réduire au cri. Je commencerai par une lecture détaillée du célèbre poème Tübingen, Jänner

de Celan, publié dans le recueil Die Niemandsrose [La Rose de personne] en 1963, pour le

comparer avec l’une des œuvres vocales les plus étonnantes de Kurtág, une pièce pour

baryton solo datant de 1997, écrit sur ce même poème4, et qui nous fait entendre le bruit, le

non-sens et l’amuïssement comme des modalités du cri5. Si le Gesang de Kurtág peut être

considéré comme une œuvre particulièrement ardue dans sa façon de traiter la voix dans

l’histoire d’écriture vocale du XXe siècle, le problème de la voix narrative du poème ne l’est

pas moins. En lisant et en écoutant ces deux œuvres, je me concentrerai dans chacune sur la

manière dont elles trouvent leur fin – leur point final et culminant. Il s’agira donc ici de deux

questions : premièrement celle de figures humaines supportant une figuration de sensations à

travers des mots et des sons, figuration qui implique aussi un processus de « dé-figuration »

provoquée par l’intensité de la sensation à son point culminant – à savoir la fin du poème et

du Gesang.

                                                  
3 WHITTALL 2001, p. 100.
4 Tübingen, Jänner est le dernier des Hölderlin-Gesänge op. 35 de Kurtág. À la suite de ce titre, j’ai choisi
d’adopter le terme de Gesang pour qualifier la pièce de Kurtág mettant en musique le poème de Celan.
5 CELAN 1996, p. 36-37.



Figure 1 : Francis Bacon,

Etude d’après le portrait du Pape Innocent X par Vélasquez, 1953.

Deuxièmement, je voudrais traiter de la question du cri et de la manière dont il

symbolise une telle « dé-formation » du corps : la fameuse bouche ouverte en est précisément

le catalyseur. Le mutisme qui sous-tend une violence très particulière, et que l’on perçoit aussi

bien dans le poème, que dans le Gesang et dans le tableau, est d’autant plus fascinant qu’il dit

l’horreur invisible qui habite le poète, le chanteur et le prêtre. Ni le lecteur, ni l’auditeur, ni le

spectateur, ni encore les figures qui apparaissent dans ces œuvres (le poète exaspéré, le prêtre

chanteur, le pape hurlant) ne sont en mesure de saisir ce qui arrive6. Aucune raison d’être de

l’horreur n’est proposée – et c’est précisément ce manque de raison, l’irraisonnable même, qui

                                                  
6 Ibid., p. 42.



nous attire vers des espaces, des arènes où nous pourrons explorer les contours et les sens

d’un Inconnaissable.

Lire le poème de Celan en regard de trois tableaux de Francis Bacon, de la mise en

musique de Kurtág et d’un certain nombre de textes et sources littéraires, philosophiques et

psychanalytiques, permettra ensuite d’enrichir l’entreprise herméneutique d’une dimension

supplémentaire, surtout en y associant l’aspect visuel. Les exemples choisis traduisent

d’ailleurs toute la complexité du thème de la vision – vision d’images intérieures et, plus

essentiellement encore, difficulté ou impossibilité de visualiser soit une expérience extrême,

soit des images évoquées par des constructions textuelles, comme dans le cas du Odradek de

Kafka. Confronter ce type d’images venant de la littérature permettra d’explorer la valeur

herméneutique d’inter-« faces » entre les mots et les sons, entre l’écoute et l’image, entre le

sens et la sensation. Les trois tableaux de Francis Bacon choisis ici ne servent donc pas de

simples illustrations : elles nous forcent au contraire à prendre en considération l’extrême

affectivité du poème de Celan, la violence tout à fait particulière qui y règne, et cela à travers

une « visual poetics », une poétique d’essence visuelle7.

La grande difficulté sémantique de la poésie de Celan est bien connue. Avec une

certaine obscurité symbolique et l’utilisation d’un vocabulaire partiellement inventé, ses

textes ont la réputation – même si on ne le dit guère ouvertement – d’être hermétiques.

Comme Adorno l’a cependant remarqué, en se référant aux célèbres études de Peter Szondi

sur Celan : « Son hermétisme n’est pas synonyme d’incompréhensibilité8 ». Engagé dans un

projet poétique qui semble partager l’une des préoccupations typiques de l’art de l’après-

guerre, exprimer l’inexprimable – « la poésie de Celan désire parler de l’horreur absolue tout

en restant silencieuse9 » –, Celan a néanmoins souligné la force de la poésie quand il aborde

la question de la poésie contemporaine dans Le Méridien, un des rares textes où il parle de sa

propre œuvre :

Das Gedicht zeigt eine starke Neigung zum Verstummen.

Das Gedicht behauptet sich am Rande seiner selbst10.

                                                  
7 BAL 1991, 1997 et 2001.
8 ADORNO 1974a, p. 475. Voir ADORNO 1995, p. 445 : « [Son] hermétisme ne se confond pas avec [son]
inintelligibilité. »
9 ADORNO 1974a, p. 476. Voir ADORNO 1995, p 446 : « Les poèmes de Celan veulent exprimer l’horreur
extrême par le silence ».
10 CELAN 2002, p. 75.



Le poème montre [...] une forte propension à se taire. [...]

Le poème est au fort quand il est au bord de lui-même.

C’est cet attrait pour le silence, tendance poétique tout à fait délibérée, et

historiquement plutôt récente, que nous examinerons ici, afin d’en comprendre mieux les fins,

c’est-à-dire de mesurer le potentiel cathartique d’une telle poésie, au vu de ce qui lui a donné

naissance. Notre intérêt est donc d’explorer comment cette « forte propension à se taire »

produit une figuration formelle. Il s’agit alors d’essayer de voir comment un contenu qui fait

l’objet d’un silence se forge son chemin et s’articule, sinon en paroles, du moins en bruits ou

en sonorités, inarticulés et déformés. La forme que prend cette dynamique créative dans

l’imaginaire des trois artistes – Kurtág, Celan, Bacon – nous éloigne de la figure humaine,

puisque les figurations que nous rencontrons ici ne sont pas anthropomorphiques : au

contraire, chaque figure – le prêtre chantant de Kurtág, le pape de Bacon et le poète patriarche

de Celan – ne se réfère à la figure humaine qu’afin d’élaborer des formes de dé-figuration et

de dés-humanisation, comme un matériau capable de catalyser et de porter l’expérience extra-

humaine. Il s’agira de mesurer les possibilités formelles et expressives du Gesang de Kurtág

exposant un certain extrémisme, et d’analyser comment la « mise en voix » du poème ajoute,

chez Kurtág, une dimension supplémentaire à l’expression d’une expérience que la parole a

déjà puissamment captée. En développant les différentes conceptions de « l’identité » chez

Celan et Kurtág – à travers leur exploration du souvenir, de la mémoire, de l’innommable, de

l’impensable, de l’inconnu, et des domaines de l’inhumain de l’animal –, je ferai appel, entre

autres, à des textes de Hölderlin, Nietzsche, Benjamin, Kafka, Ortega y Gasset, Freud et Bion.

Je m’intéresserai ici à trois tableaux de Francis Bacon : Étude d’après le portrait du

Pape Innocent X par Vélasquez, daté de 1953 ; un détail dans le panneau droit du triptyque

Trois études de figures au pied d’une crucifixion, daté de 1944 ; et Tête I, daté de 1949. Ces

tableaux représentent un travail d’élaboration impressionnant de l’un des thèmes centraux

chez Francis Bacon : la peinture du cri. Bien entendu, mon intérêt pour ces images n’est pas le

fruit du hasard : les images de Francis Bacon ajoutent à la défiguration une dimension

cruciale, celle d’une visualité tactile11, puisque la quasi-totalité de son œuvre nous montre à

la fois des formes de mutilation et suscite un sentiment de force animale, dont la férocité se

retrouve également dans les formes d’élaboration si radicales de la voix étranglée chez Celan

et Kurtág. Tâchant de capter ce qui est au-delà des mots, au-delà d’une expression

                                                  
11 Voir MATHEWS 2000, et en particulier le chapitre « The offering of decay : Jean Fautrier, Les Otages ».



métaphorique ou symbolique, ils nous confrontent à des « pensées visuelles », voire à ces

« images de pensée » (Gedankenbilder) de Walter Benjamin, qui se rapportent à une réalité

innommable. Ces images, poétiques, sonores ou visuelles, sont chargées de cette énergie

vorace dont la notion de « savoir non pensé » (« the unthought known12 ») du psychanalyste

anglais Christopher Bollas rend parfaitement compte, au niveau conceptuel. Ainsi, les

tableaux de Francis Bacon s’inscrivent dans le grand projet moderniste de produire des

images viscérales, partagé aussi bien par Celan que par Kurtág. Ils entrent dans notre champ

de réflexion puisque leur immédiateté, conceptuelle et sensible, traduit de façon matérielle ces

forces régressives dont la formidable dynamique envahit également le poème de Celan et le

Gesang de Kurtág. Une telle régression est évidente dans les tableaux de Bacon, surtout dans

l’Étude d’après le portrait du Pape Innocent X par Vélasquez : figure encore humaine,

quoique grotesque, car déchirée par une peur aiguë, une angoisse panique. Dans le panneau

droit du triptyque Trois études de figures au pied d’une crucifixion, on perçoit encore une

sorte de vestige humain, fragment rabougri d’un mutant qui n’est plus qu’une gorge, un cou,

une « gueule » ouverte ; Tête I nous montre le résidu entièrement décomposé, plus bestial

qu’humain, d’une bouche à peine indiquée par quelques dents qui sortent de l’obscurité. Le

« triptyque » que je recompose ici n’est donc pas fonction d’une chronologie, mais met en

avant un travail d’approfondissement et d’intensification de la part du peintre qui montre un

pur combat pour s’articuler.

Ici la figure humaine n’est plus le support d’une narration (comparable à celle d’un

poème ou d’une mélodie), mais se résorbe dans une vision d’horreur, disparaissant dans une

voix de terreur. La bouche fonctionne alors comme la synecdoque de la figure humaine

congédiée et capte sa descente dans la sphère animale.

                                                  
12 BOLLAS 1987.



II.

Le poème Tübingen, Jänner de Celan

Dans une lettre adressée à Gisèle Celan-Lestrange, Paul Celan cite un tableau de Paul

Klee intitulé Le créateur qu’il a vu à Bâle en 1962 :

J’ai surtout regardé... et admiré, du fond de mes découragements, cet immense courage : « Le

Créateur » par exemple, sur fond violet, labyrinthes de lignes cherchant à se perpétuer à l’intérieur

d’un contour extra-humain, infra-humain, animalier13.

Figure 2 : Paul Klee, Le Créateur, 1934.

Cette réflexion, travaillée par le souci d’une précision presque artificielle, entre

évidemment en résonance avec son œuvre poétique. Sa propre manière d’utiliser le langage

est comparable aux enchevêtrements très articulés du peintre : hautement labyrinthique sur le

plan sémantique, la poésie de Celan ressemble à ces « lignes cherchant à se perpétuer »,

essayant de « tenir », sur l’arrière-plan de l’Holocauste et au sein du tissu linguistique d’une

                                                  
13 CELAN 2001, I, p. 153.



langue allemande ressentie comme de plus en plus monstrueuse. Gravées sur la surface même

de la langue maternelle, les lignes de son écriture poétique sont dans le même temps pour

Celan le moyen d’une percée qui vise à briser ce cadre linguistique et à investir un espace

nouveau.

Comment cette évasion s’accomplit-elle, et quels en sont les risques ? Considérons

l’un de ses poèmes les plus célèbres, Tübingen, janvier écrit à l’hiver 1961 et publié dans le

recueil La Rose de personne14.  La poésie de Celan, parfois associée à l’idée d’un « exil

poétique », se révèlera à la fin comme presque triomphante de la perte d’une terre natale et

d’une langue maternelle : on pourrait même montrer qu’un certain aveuglement ou un oubli

linguistique est nécessaire pour permettre l’émergence de la « Celanie15 », nouveau pays et

nouvelle langue en même temps. La quête de ce nouveau lieu, Celan l’a décrite un jour, dans

ses notes pour Le Méridien, comme « sprachblind », barrant aussitôt « l’aveuglement devant

la langue16 ».

Aux limites du langage

Dans la vision celanienne, le moi et l’univers s’affrontent autour de la frontière fragile

qui sépare l’intérieur et l’extérieur, le je et le tu, d’où une épreuve des limites, une tentative de

fusion, puis l’échec de celle-ci. Cette interface entre l’individu et le monde n’est bien entendu

rien d’autre que le langage. Mais le langage que choisit Celan dessine une sorte de no man’s

land, terrain vague ou terre vaine, où les moyens traditionnels de l’expression lyrique sont

poussés vers leurs extrêmes afin d’ouvrir sur de nouveaux territoires. Cette mise à l’épreuve,

exceptionnellement tendue dans Tübingen, janvier, passe par une confrontation avec ce qu’on

peut appeler une dichotomie entre l’image et le mot17. Cette rupture se produit quand

l’expérience d’une vision extrême (intérieure ou extérieure) excède la parole, c’est-à-dire

quand le langage ne suffit pas à capturer pleinement l’expérience et la sensation. Les mots

sont alors comme débordés et tirés vers le non-sens, le bruit, le silence. Mais il ne faut pas

sous-estimer l’effet esthétique de telles expressions non symboliques, ni leur charge poétique.

En effet, après que les poètes romantiques eurent cherché une profondeur qui frôlait déjà

l’obscurité rhapsodique, préparant la modernité d’un Baudelaire, d’un Rimbaud, d’un

                                                  
14 CELAN 1996, p. 36-37.
15 CELAN 2001, I, p. 214 (lettre n° 207). Voir aussi note 39, infra.
16 CELAN 1999, notes bibliographiques de Celan, p. 212.
17 KRISTEVA 1987, chapitres I et II, ainsi que le dernier chapitre sur Marguerite Duras.



Mallarmé et d’un Char, et avant que la poésie ne tende vers une dissolution linguistique totale,

la langue lyrique a pu aussi emprunter la voie d’un langage sonore et non verbal, situé entre le

chant (Gesang) et des sons à peine articulés, s’avançant vers le bruit ou le silence.

Celan – L’héritier de Hölderlin

Deux figures majeures de la poésie lyrique allemande, Friedrich Hölderlin et Paul

Celan, ont exploré ce qu’on pourrait appeler, métaphoriquement, la poésie du silence. Et on

pourrait interpréter le poème de Celan dans cette perspective, même si nous voulons suggérer

ici une signification quelque peu différente : le poème offre en effet des possibilités

herméneutiques considérables dès lors qu’on le lit comme une véritable « mise en sons »,

entendue ici dans un sens musical. En effet, Celan propose une lecture très personnelle de

phrases choisies et d’expressions excentriques de Hölderlin, telles que les rapportent les

témoins de l’époque de sa folie. De ce point de vue, il s’agit donc d’une véritable « ré-

élaboration » sonore de l’immense défi lancé à la poésie par l’un des plus grands poètes de

langue allemande, dont les expériences aux limites de l’expression lyrique n’ont cessé de

hanter la tradition germanique. Ainsi, deux fils poétiques majeurs, ceux de Hölderlin et de

Celan, s’entrelacent dans ce poème et forment un nœud qui enferme le son et le sens dans une

grande complexité sémantique. De plus, en citant l’hymne hölderlinien Le Rhin (Der Rhein),

Tübingen, janvier se place explicitement sous le signe du chant, du Gesang – préoccupation

sacrée pour Hölderlin, impossible pour Celan, même s’il parvient à triompher de cette

impossibilité. Tübingen, janvier devient de ce fait un espace où le chant (étrange amalgame de

sens et de son) et la voix (origine de la parole) parviennent à créer ensemble des sonorités

déformées et angoissées, celles que la mémoire d’un passé hymnique oublié impose à l’artiste

du XXe siècle, siècle lui-même marqué par des épreuves inouïes.

Aucun poète ne fascine les artistes et les intellectuels autant que Hölderlin, tout au

moins dans l’Allemagne d’aujourd’hui. Comme il fut l’un des derniers à exprimer l’ambition

orphique d’une poésie hymnique qui serait également une philosophie, un véritable système

de pensée, sa chute dans le silence et la folie pendant les trente-sept dernières années de sa vie

a été interprétée comme le gage de sa sincérité, de son attachement à un au-delà de la poésie,

c’est-à-dire au renoncement18. Comme le dit George Steiner : « Le silence représente ici la

                                                  
18 Pour un commentaire particulièrement instructif à propos de cette proposition problématique sur Hölderlin,
voir BLANCHOT 1949.



parole qui se surpasse, il représente son accomplissement, non pas dans un autre médium,

mais dans son antithèse, qui lui fait écho et définit la négation, le silence19. »

Si l’effondrement poétique de Hölderlin venait de l’intérieur, une fois forcées jusqu’à

leur point de rupture les possibilités linguistiques et syntaxiques de la langue allemande20, le

XXe siècle allait, quant à lui, connaître des bouleversements capables de provoquer de

l’extérieur la défaite du langage. Débordé par une brutalité jusqu’alors inconnue, stupéfait par

la passion meurtrière mise à jour dans l’Holocauste, le langage était confronté au « manque »,

à la lacune – dans le sens de besoin et d’absence. Cependant, quand Maurice Blanchot, en

citant Nietzsche, nous rappelle que « nous n’avons pas de mots pour l’extrême, [que]

l’éblouissement, la douleur fait brûler tout vocable et le rend muet21 », il évoque peut-être

déjà cette crise de la communication que l’on rencontre chez les premiers poètes romantiques,

dont Hölderlin, qui voulaient transformer le langage poétique pour accueillir les aspects

irrationnels de l’expérience vivante. En relâchant le lien de causalité entre parole et image,

c’est-à-dire ce sur quoi se fonde la double articulation du langage, exaltant la langue comme

pur ensemble de « configurations acoustiques de pensées » (Novalis) ou encore en le

transformant en « pur mouvement, libéré de l’objet », les poètes poussent le langage à

abandonner toute référence pour aspirer à la condition de musique.

Les événements du XX
e siècle ont mis cette entreprise à rude épreuve : la fascination

des romantiques pour un langage modelé sur la nature présumée abstraite de la musique,

« libérée de l’objet », a été ébranlée, et il a fallu prendre conscience qu’un langage

originellement voué à rendre la forme du monde était soudain confronté à un monde de la

déformation. Il s’agissait donc pour Paul Celan et d’autres de trouver une langue qui puisse

porter cette expérience du monde défait.

Comme l’Enfer selon Dante: « si che dal fatto dir non sia diverso »

On dit souvent que la poésie de Paul Celan veut rendre une disparition au moyen d’un

langage lui-même évanescent, et qui a rendu les armes, à ce qu’il décrit. Dans la très

importante littérature critique consacrée à Celan, signe de sa position centrale dans le champ

de la poésie contemporaine, on a souvent insisté sur l’idée d’une dissolution linguistique.

Cette curiosité, pour ce qui ressemble à une quasi-défaite du langage face à la défaite réelle de

                                                  
19 STEINER 1985, p. 47.
20 ADORNO 1974b, p. 447-491.
21 BLANCHOT 1980, p. 164-165.



l’humanité, montre peut-être ce que la rencontre du mot et de la chose, le moment où le

langage rattrape la vie, ou du moins ce qu’il en reste, peut avoir de particulièrement

spectaculaire et violent. En ce sens, Celan reprend à son compte l’idée de Dante que « la

chose et le mot ne seront pas séparés22 ». Le problème que soulève la poésie celanienne est

donc celui d’une proximité, apparemment sans précédent, de l’art et de la vie. Une telle poésie

requiert un style extrêmement abstrait, comparable au projet de la peinture abstraite.

Lorsqu’elle réussit, une telle raréfaction de la figure et de l’image concrète au profit de formes

plus abstraites émeut tout particulièrement, peut-être en raison de la gravité de ses enjeux. La

poésie de Paul Celan représente une tentative majeure de la raréfaction de la langue

allemande. Sans doute le poète était-il aussi prédisposé à explorer les limites du monde

linguistique par ses origines qu’il est important de rappeler ici : né à Czernowitz, en

Bucovine, en 1920, de parents juifs, Celan était de langue maternelle allemande et c’est cette

langue seule (hormis certains poèmes de jeunesse en roumain) qu’emploiera toute son œuvre

poétique malgré la disparition de sa famille dans l’Holocauste, et malgré ses vint-cinq années

passées à Paris jusqu’à son suicide en 1970. Cela dit, Celan a toujours été habité par une

curiosité exceptionnelle pour les langues : au cours de sa vie, il a traduit des textes français,

anglais, russes, italiens, roumains, portugais et hébreux, pour l’essentiel poétiques23.

Lecture détaillée du poème

On peut proposer une lecture de Tübingen, janvier qui permette d’entendre le poème

comme un trajet sonore de plus en plus bruitiste aboutissant à un silence sémantique.

Hommage complexe à Hölderlin, la réflexion poétique et poétologique de Celan à son

immense prédécesseur est perceptible dès les deux premiers vers – « Zur Blindheit über-

 / redete Augen » (« Les yeux persuadés d’aveuglement ») – qui font allusion aux origines

invisibles d’une crise qui affecte l’identité du poète.

                                                  
22 Dante, Inferno, Canto XXXII, 12, cité dans les « Notes bibliographiques du Méridien » (CELAN 1999).
23 Voir LEHMANN 1997 et GELLHAUS 1997.



Tübingen, Jänner Tübingen, janvier

1 Zur Blindheit über- Les yeux sous les paroles

2 redete Augen aveuglés.

3 Ihre – « ein Leur – « énigme

4 Rätsel ist Rein- ce qui naît

5 entsprungenes » –, ihre de source pure » –, leur

6 Erinnerung an souvenir de

7 schwimmende Hölderlintürme, möwen- tours Hölderlin nageant,

[tournoyées

8 umschwirrt. de mouettes.

9 Besuche ertrunkener Schreiner bei Visites de menuisiers noyés

10 diesen à ces

11 tauchenden Worten: mots qui plongent :

12 Käme, Si venait,

13 käme ein Mensch, venait un homme

14 käme ein Mensch zur Welt, heute, mit venait un homme au monde,

[aujourd’hui, avec

15 dem Lichtbart der la barbe de clarté

16 Patriarchen : er dürfte, des patriarches : il devrait,

17 spräch er von dieser s’il parlait de ce

18 Zeit, er temps, il

19 dürfte devrait

20 nur lallen und lallen bégayer seulement, bégayer

21 immer-, immer- toutoutoujours

22 zuzu. bégayer.

23 (« Pallaksch. Pallaksch. ») (« Pallaksch. Pallaksch »)24

                                                  
24 Trad. par Martine Broda dans CELAN 1979, p. 41. Outre celle de John E. Jackson (CELAN 2004, p. 138-
139), quatre traductions se trouvent dans LACOUE-LABARTHE 1986 : p. 19 (par André du Bouchet), p. 20
(par Martine Broda), p. 28-29 (par Philippe Lacoue-Labarthe) et p. 140-141 (par Jean-Pierre Lefebvre).



Dans l’ouverture, « Zur Blindheit über-  / redete Augen » (« Les yeux sous les paroles

aveuglés »), la présence du tiret dans « über-redete », séparant « Blindheit » et « Augen »,

indique la ligne de démarcation entre le domaine linguistique et le domaine visuel. D’une

part, le vers suggère qu’une parole excessive submerge la vue au point de la supprimer ;

d’autre part, il pose la perception d’images aveuglantes, impossibles à nommer. Les vers 3 à 5

contiennent la citation du fameux hymne de Hölderlin, Der Rhein. Dans le poème original de

Hölderlin, le vers « ein Rätsel ist Reinentsprungenes » (« énigme  / ce qui naît de source

pure ») est suivi de « Auch  / Der Gesang kaum darf es enthüllen » ( « Même  / Le chant, à

peine lui est-il licite de le dévoiler25 »), constituant une référence générique ici occultée mais

d’une importance considérable. À partir de « énigme  / ce qui naît de source pure », le poème

remonte dans le passé, tandis que le mot-clé « Erinnerung » (« souvenir ») au vers 6, introduit

un flottement sémantique et un brouillage visuel, confirmés par les « schwimmende

Hölderlintürme, Möwen-  / umschwirrt » (« tours Hölderlin nageant, / tournoyées de

mouettes ») de même que par l’homophonie évidente de « rein » (« pur ») avec le fleuve

« Rhein » (« le Rhin »). « Tauchende Worte » (« mots qui plongent ») au vers 11 annonce la

préoccupation centrale du poème, menant à la dernière strophe (vers 12-22), composée de

répétitions et d’hésitations rythmiques, de silences et de clusters de syllabes. Cette dernière

strophe vibre d’une discordance totale avec l’idée même de poésie lyrique, discordance qui –

après un vide, l’espace blanc entre les vers 22 et 23 – trouve son expression la plus forte dans

le dernier vers, (« Pallaksch. Pallaksch. ») : une rime étrange, mystérieuse, mise entre

parenthèses et entre guillemets et donc séparée du corps principal du poème, même si, par ce

retrait, elle le domine et le tient en échec ?

Démétaphorisation de « Tauchende Worte »

Avant de revenir sur ce « Pallaksch » bizarre, considérons de plus près l’image de

« Tauchende Worte », les « mots qui plongent ». Placée exactement au milieu, entre la

première et la seconde partie du poème, juxtaposant les onze premiers vers et les onze

derniers (si nous considérons que les deux points indiquent la fin de la première partie26),

cette image préfigure déjà les tentatives d’articulation qui se feront entendre dans la dernière

strophe du poème. L’image de « Tauchende Worte » est comme un pivot, dans le sens

mécanique d’un terme rhétorique, suivi de deux points annonciateurs, autour desquels tout le

                                                  
25 HÖLDERLIN 1992, p. 329. Voir BÖSCHENSTEIN 1997, p. 123. Trad. par François Fédier (LEFEBVRE
1993, p. 492).
26 Voir BÖSCHENSTEIN 1997, p. 119.



reste tourne : les « tours Hölderlin » reflétées sur la surface de l’eau, dans leur tourbillon de

mouettes, telles des bribes de mémoire. De la même façon, les « mots qui plongent » de Celan

viennent se couler dans leur propre image, mais à l’envers, inversés et étranges. Cependant, à

l’instant où elles se fondent dans leur propre image, ces mots n’ont plus aucun contenu

métaphorique, même potentiel, et c’est là précisément ce qui leur manque : ce sont des paroles

privées d’images auxquelles elles pourraient faire référence. Ainsi vidées, ces paroles ne sont

rien d’autre que leurs propres reflets superficiels. Elles sont pure forme, défigurées, réduites à

des lettres vacillantes que reflète une surface étincelante. Similaires aux voix « éraflées dans le

vert / de la surface de l’eau » (« Stimmen, ins Grün / der Wasseroberfläche geritzt ») si

subtilement commentées par Werner Hamacher27, dans Tübingen, janvier, ce sont les mots

que la mémoire transforme en « Wasserspiegelschrift », en « écriture sur un miroir d’eau », et

qui, privées d’images, sont littéralement défigurées, vidées – paroles désincarnées. Toutefois,

le sentiment de perte, évoqué à ce moment pivot du poème, est rendu explicite dès le début :

des paroles tracées dans l’eau ne ressemblent-elles pas à de vains mots écrits sur le sable ? Si

ce n’est que la notion d’éphémère se fait ici plus précise encore, le mouvement du fleuve

ajoutant à l’idée de perte du sens, celle de perte du temps : l’énigme des mots de Hölderlin est

emportée par le courant.

Les « mots qui plongent » de Celan constituent donc une métaphore puissante du

moment de la « démétaphorisation » : l’image déconnecte le langage et le monde. Nous

perdons la possibilité de nommer le monde, et seule demeure la capacité de nommer cette

perte, mais, paradoxalement, à travers une image de la perte de l’image. C’est ainsi que Celan

réussit à nommer l’innommable. Remarquons cependant que pour ce poète habité par une

conscience aiguë de la perte, en particulier celle des mots auxquels il voue un amour

passionné, l’image de « mots qui plongent » dit aussi un regard enchanté et fixe qui

accompagne les paroles jusqu’à leur déchéance. Il n’est pas question ici de mots capables de

dire la vérité, mais de paroles dont la vérité cachée – leur propre « dé-création » – est

semblable à celle révélée à Narcisse : contemplant sa propre image reflétée dans l’eau, il ne la

rejoint que pour sombrer dans la mort.

Symboliser l’atemporalité

 « Erinnerung » (mémoire ou souvenir, selon la traduction de Martine Broda citée plus

haut) n’est certes pas un mot neutre pour Celan, et en effet, il semble que ce soit l’expérience

                                                  
27 HAMACHER 1998, p. 342.



de la mémoire, ou bien son inversion, la spéculation hypothétique ou l’attente (à noter la

présence de « käme », « dürfte » et « spräch »; « s’il venait », « il devrait » et « s’il parlait »),

qui provoque dans la dernière strophe du poème l’expression radicale d’un discours défaillant

et d’une signification fracturée. Au vers 20, « lallen und lallen » (« bégayer seulement,

bégayer ») relève d’un discours inarticulé et clairement onomatopéique, mais encore explicite

du point de vue sémantique ; en revanche, la triple répétition de « käme » (« s’il venait ») aux

vers 12, 13 et 14 est le premier signe acoustique d’un balbutiement qui culmine dans les vers

21 et 22 (« immer-, immer  / zuzu » ; « toutoutoujours »).

Le jeu avec les temporalités est révélateur : tandis que la première partie (vers 1 à 8)

est tournée vers le passé, avec le mot « Erinnerung » (« mémoire » ou « souvenir ») au centre,

la seconde partie (vers 12 à 22) se tourne vers l’avenir : le mode grammatical de « käme »

(« s’il venait ») ouvre vers une réalité souhaitée, tout en accueillant des visions du futur et du

possible28. L’emploi du subjonctif (« käme », « dürfte » et « spräch ») a pour effet de

transcender le présent pour investir un avenir qui, appartenant à un mode proche de la litanie

(notons à nouveau la répétition), et combiné à l’image rayonnante d’une autorité sacrée

(« Lichtbart der Patriarchen » ; « la barbe de clarté des patriarches »), évoque une prière

messianique29. Remarquons l’évocation des ténèbres dès le premier vers, « Zur Blindheit

über-  / redete Augen » ( « Les yeux sous les paroles / aveuglés »), puis la fragmentation

croissante de la seconde partie du poème, ces images nocturnes et ces vers balbutiés :

renversement brutal des célèbres incantations bibliques, « Que la lumière soit ! » et « Au

commencement était le Verbe30 » ! De fait, ce bégaiement dénie à la parole le pouvoir de

construire le moindre avenir, il l’enferme dans un court-circuit sémantique (« immer-

immer » ; « toutoutoujours »), il le contraint à un sur-place « in-sensé » dans « zuzu »

(littéralement « sans cesse31 »), qui indique à la fois une clôture et une circularité32. Si une

contradiction croissante semble exister entre l’ouverture qu’indique « käme » (« s’il venait »),

porté vers l’avenir, et la fermeture qu’indique « zuzu » (« sans cesse »), le doublement

systématique des termes indiquant une perte de la parole (à partir de « lallen », « bégayer »)

                                                  
28 STEINER 2001b, p. 5-6.
29 Voir LACOUE-LABARTHE 1986 et FELSTINER 1995, p. 170-73, qui suggère, probablement après
Lacoue-Labarthe, que « l’insolite zuzu du patriarche […] a même un ancêtre dans le balbutiement du prophète
Moïse, qui dit au Seigneur, “Ma bouche est inhabile et ma langue pesante”. » (Exode, 4:10).
30 Genèse, 1:3 et Évangile selon St Jean, 1:1.
31 Ou, selon la traduction de Martine Broda, simple répétition de « bégayer ».
32 La préposition allemande « zu » signifie « fermé » ou « clos » ainsi que « plus loin », surtout lorsqu’elle est
combinée avec « immer », comme c’est le cas ici.



témoigne d’un désir de symboliser une multiplicité infinie, et enfin, avec « immer-, immer-

 / zuzu » (« sans sans / sans cesse »), une atemporalité sans fin.

La poésie allemande contemporaine : une langue « plus grise »

 « Pallaksch. Pallaksch » est une création linguistique – en fait une citation de

Hölderlin, comme nous allons le voir. Or une parole inarticulée peut être interprétée de deux

façons différentes, soit comme des sons encore informes mais en devenir, soit comme le signe

d’un déclin, d’un glissement vers la folie. Le balbutiement est chargé d’une ambiguïté

sémantique similaire, vacillant entre devenir et défaite. L’onomatopée, en revanche, telle que

nous pouvons l’entendre dans « Pallaksch », saisit le langage humain in statu nascendi, et non

pas en son déclin. C’est un son qui n’est pas encore devenu parole, résonnant dans le champ

de force du possible. En ce sens, « Pallaksch » pourrait sembler un mot-clé porteur d’espoir.

Comme entité inarticulée dans le contexte du lyrisme, cependant, il indique aussi un échec

esthétique. C’est à la lumière de la citation de Der Rhein qu’il faut lire la déclaration suivante

de Celan en 1958, au sujet de la poésie contemporaine :

Die deutsche Lyrik ... Düsterstes im Gedächtnis ... kann ... bei aller

Vergegenwärtigung der Tradition, in der sie steht, nicht mehr die Sprache sprechen, die

manches geneigte Ohr immer noch von ihr zu erwarten scheint. Ihre Sprache ist nüchterner,

faktischer geworden, sie mißtraut dem « Schönen », sie versucht, wahr zu sein. Es ist also,

wenn ich, das Polychrome des scheinbar Aktuellen im Auge behaltend, im Bereich des

Visuellen nach einem Wort suchen darf, eine « grauere » Sprache, eine Sprache, die unter

anderem auch ihre « Musikalität » an einem Ort angesiedelt wissen will, wo sie nichts mehr

mit jenem « Wohlklang » gemein hat, der noch mit und neben dem Furchtbarsten mehr oder

minder unbekümmert einhertönte33.

La poésie lyrique allemande, [...] avec les choses les plus sombres en mémoire [...]

ne peut plus, malgré la conscience qu’elle a de la tradition à laquelle elle appartient, parler la

langue que quelques oreilles bienveillantes semblent encore attendre d’elle. Sa langue est

devenue plus sobre, plus factuelle, elle se méfie du « beau » ; elle essaie d’être vraie. Et donc,

si je puis, au vu de la polychromie de ce qui passe pour actuel, emprunter au domaine visuel

le mot que je cherche, elle est une langue « plus grise », une langue qui veut aussi, entre

autres choses, savoir sa « musicalité » située en un lieu où elle n’ait rien de commun avec ces

                                                  
33 CELAN 1983b, p. 167.



« harmonies » qui, en compagnie et au voisinage de l’horreur continuèrent plus ou moins

tranquillement à se faire entendre34.

Travaillant de l’intérieur une langue allemande saturée par la rhétorique de l’inhumain,

langue comme paralysée, semble-t-il, par tout ce dont elle se souvient, Celan voulait tirer de

son sein un potentiel linguistique capable de rouvrir cette langue une fois de plus, afin de dire

le monde tel qu’il le voyait. Dans cette tentative, la notion de mémoire et d’oubli, telles que

thématisées dans Tübingen, janvier, jouent un rôle essentiel.

 « L’oubli te fait don de la mémoire » (Celan)35

Plus de dix ans avant les premiers écrits de Freud sur cette question, Friedrich

Nietzsche, dans La généalogie de la morale, évoque la mémoire et ses fardeaux, ainsi que les

avantages de l’oubli :

Vergesslichkeit ist keine blosse vis inertiae, wie die Oberflächlichen glauben, sie ist

vielmehr ein aktives, im strengsten Sinne positives Hemmungsvermögen ... Die Thüren und

Fenster des Bewussteins zeitweilig schliessen ... ein wenig Stille, ein wenig tabula rasa des

Bewusstseins, damit wieder Platz wird für Neues ... – das ist der Nutzen der, wie gesagt,

aktiven Vergesslichkeit36.

L’oubli n’est pas une simple vis inertiae, comme le croient les esprits superficiels,

c’est bien plutôt une faculté d’inhibition active, une faculté positive dans toute la force du

terme ; … fermer temporairement les portes et les fenêtres de la conscience ; … faire un peu

de silence, de table rase de notre conscience pour laisser la place à du nouveau, voilà l’utilité

de l’oubli actif37.

Paradoxalement, l’idée de la tabula rasa que Nietzsche exprime ici se

rapproche aussi des tentatives de Celan de trouver une nouvelle langue en déconstruisant une

langue contaminée par la sombre rhétorique : c’est justement une telle volonté d’oubli qui est

le moteur de la recherche celanienne d’une langue nouvelle. Il s’agit de se libérer de la langue

allemande, langue qui, « avec les choses les plus sombres en mémoire », a « conscience » ou

                                                  
34 Trad. par Jean Launay (CELAN 2002, p. 31-32).
35 CELAN 1997, p. 272 [« Das Vergessen schenkt dir Gedächtnis »].
36 NIETZSCHE 1967, p. 291-292.
37 Trad. par Isabelle Hildenbrand et Jean Gratien (NIETZSCHE 1971, p. 59-60).



« se souvient consciemment » de « la tradition à laquelle elle appartient », et qu’il faut donc

réinventer.

Les carnets et documents inédits de Celan datant des années 1950, conservés à la

Deutsches Literatur Archiv de Marbach, témoignent de l’effort de Celan de recréer la langue

allemande. Ils contiennent d’interminables listes alphabétiques d’inventions verbales, dérivées

de mots auxquels le poète imprime des déformations radicales et fabuleuses38. Celan créait

alors un nouveau vocabulaire, un nouveau territoire linguistique, sa « Celanie39 ». Cependant,

seule la sonorité, la Klangfarbe et la résonance y demeurent résolument allemands :

l’utilisation effrénée de dictionnaires spécialisés, le souci constant de l’étymologie qui

replonge les mots dans un passé inconnu, l’effort d’invention verbale tendu vers un avenir

linguistique nouveau, tout cela imprègne le langage de Celan d’un air d’inquiétante étrangeté :

tout sonne de manière familière, et pourtant rien n’est compréhensible.

Ainsi, la poésie de Celan, plus que toute autre depuis Hölderlin, rappelle à l’oreille

allemande l’éclat de son héritage. Dans cet effort d’échapper à l’ombre portée par l’histoire

récente, la langue allemande apparaît chez lui comme si elle pouvait être ranimée. Mais une

manipulation aussi radicale du langage comporte aussi des risques : en changeant

radicalement des mots qu’il croit pollués par un passé récent pour en créer de nouveaux ou

bien pour en découvrir d’autres si anciens et distants qu’ils paraissent neufs, comme si aucune

main humaine n’avait encore terni leur éclat, ni aucune voix humaine déformé leur résonance,

le poète prend le risque de viser un langage pur, lavé de son passé impur. Lorsque Celan

ressuscite des mots disparus, ou prononce des mots encore inouïs, il s’efforce de leur faire

confesser une vérité, vérité qui se situe toutefois dans une dimension inconnaissable. Et c’est

dans ce mouvement inquiet vers un lointain, en arrière vers le passé ou en avant vers l’avenir,

que la « Celanie » prend tout son sens : comme acte d’aliénation au cœur d’une tentative

constante d’enracinement dans une origine perdue, d’un désir de vivre dans un temps avant

tous les temps. Pareil effort renvoie l’esprit soit dans un passé absolu, soit dans un avenir

                                                  
38 Comme exemple de manuscrits de ce type, voir un des carnets de Celan, Deutsches Literaturarchiv Marbach :
D 90.1. 3258 (Lektürenotizen, Wendungen, Vokabeln).
39 Voir CELAN 2001, I, p. 214 (lettre n° 207). Voir également le commentaire de Bertrand Badiou sur le mot
« Celanie », d’abord employé par Gisèle Lestrange à propos du « langage nomadique » du poète (« Notice
éditoriale », ibid., p. 10-11). Pour une exploration particulièrement brillante de la notion de « Celanie »,
notamment du point de vue des différences opposant Heidegger et Celan, voir KRISTEVA 2005 p. 579 et p.
587-588. Tandis que le philosophe affirmait que « le langage est la maison de l’Être. Dans son abri, habite
l’homme », le poète, dans sa « radicale étrangeté », ne choisit d’habiter, et de correspondre, que pour mieux « se
tenir », dans la mesure où la poésie est « une tension tenue au sein de la fragmentation des langues, des êtres et
de la solitude extrême ».



absolu, deux formes d’irréalité dont le pouvoir de séduction est ce qui maintient le présent en

éternel suspens.

Soulignons cependant un facteur de stabilité du langage chez Celan. Si la langue

française est en effet parée d’un chatoiement naturel, d’un éclat qui nimbe presque chacun de

ses mots et qui lui prête, dit-on, son atmosphère sensuelle et poétique, si le balancement

magique et la ponctuation mélodique de la langue italienne l’élèvent sans peine au rang de pur

rythme et rime, rares sont les équivalents de ces plaisirs sonores dans la langue allemande :

l’« éclat » de cette dernière réside avant tout du côté de la raison et non de la sonorité. On voit

donc que Celan a précisément choisi de préserver la sonorité de la langue, « plus grise » selon

lui, et non sa raison.

Pallaksch – figure d’oubli benjaminien

C’est la sonorité de « Pallaksch », alliée à une absence totale de sens, qui donne à ce

mot sa texture énigmatique et le pare d’une inquiétante étrangeté sonore. Absent de tout

lexique, « Pallaksch » est comme un « animal » linguistique privé d’identité sémantique, un

mot-fantôme, un mot qui n’en est pas un.

Kafka, que Celan admirait tout particulièrement, décrit dans l’une de ses nouvelles

intitulée Die Sorge des Hausvaters (Le souci du père de famille), l’apparition, l’aspect et le

comportement d’un mot tout aussi inconnu : « Odradek ». C’est le subtil changement de ton

de Kafka, glissant de l’inoffensif au morbide, qui finit par capturer l’étrangeté surnaturelle

d’une indétermination intrinsèque : « Odradek », d’abord un mot « étrange », puis une

« chose », enfin quelque chose d’« animal » aussi bien que d’enfantin, avant de disparaître

soudain, s’évaporant dans un méta-monde infra-humain aussi vite qu’il était apparu :

Die einen sagen, das Wort Odradek stamme aus dem Slawischen und sie suchen auf

Grund dessen die Bildung des Wortes nachzuweisen. Andere wieder meinen, es stamme aus

dem Deutschen, vom Slawischen sei es nur beeinflußt. Die Unsicherheit beider Deutungen

aber läßt wohl mit Recht darauf schließen, daß keine zutrifft, zumal man auch mit keiner von

ihnen einen Sinn des Wortes finden kann.

Natürlich würde sich niemand mit solchen Studien beschäftigen, wenn es nicht

wirklich ein Wesen gäbe, das Odradek heißt. [...] das Ganze erscheint zwar sinnlos, aber in

seiner Art abgeschlossen. Näheres läßt sich übrigens nicht darüber sagen, da Odradek

außerordentlich beweglich und nicht zu fangen ist.

Er hält sich abwechselnd auf dem Dachboden, im Treppenhaus, auf den Gängen, im

Flur auf. Manchmal ist er monatelang nicht zu sehen; [...] Manchmal, wenn man aus der Tür

tritt und er lehnt gerade unten am Treppengeländer, hat man Lust, ihn anzusprechen.



Natürlich stellt man an ihn keine schwierigen Fragen, sondern behandelt ihn — schon seine

Winzigkeit verführt dazu — wie ein Kind. « Wie heißt du denn? » fragt man ihn. « Odradek »,

sagt er. « Und wo wohnst du? » « Unbestimmter Wohnsitz » , sagt er und lacht; es ist aber

nur ein Lachen, wie man es ohne Lungen hervorbringen kann40. [...]

Selon les uns, Odradek est un mot d’origine slave, et ils essaient d’en expliquer la

formation sur cette base. D’autres pensent plutôt que ce mot vient de l’allemand et qu’il a

seulement subi des influences slaves. Cependant, le caractère hypothétique de ces deux

interprétations laisse penser qu’aucune n’est véritablement fondée, d’autant que ni l’une ni

l’autre ne permet de trouver un sens à ce mot.

Personne ne se livrerait bien sûr à de telles investigations s’il n’existait dans la

réalité un être nommé Odradek. [….] l’ensemble paraît dépourvu de signification, mais

former à sa manière un tout. On ne peut d’ailleurs rien dire de plus précis, vu qu’Odradek est

extraordinairement mobile et impossible à capturer.

Selon les moments, il se tient au grenier, dans la cage d’escalier, dans les couloirs ou

dans le vestibule. Il arrive qu’on ne l’aperçoive pas pendant des mois […] Parfois, quand on

débouche sur le palier et qu’il est là, appuyé contre le bas de la rampe, on a envie de lui

adresser la parole. On ne lui pose aucune question difficile bien sûr, on a plutôt tendance – ne

serait-ce qu’à cause de sa taille minuscule – à le traiter comme un enfant. « Et comment

t’appelles-tu? lui demande-t-on – Odradek, dit-il – Et où habites-tu ? – Pas de domicile

fixe, » dit-il en riant ; mais c’est tout juste un rire, comme on en pousse parce qu’on n’a pas

de poumon41.

Dans son grand essai Franz Kafka, Walter Benjamin a qualifié Odradek de « figure

que prennent les choses tombées dans l’oubli » (« eine Figur des Vergessens »), c’est-à-dire

une forme qui renferme, précisément dans son étrangeté et sa déformation, le passé oublié, et

aussi le souvenir42. Le passé revient comme une malformation, à la manière d’autres grandes

figures kafkaïennes de l’oubli, tel Gregor Samsa, transformé en créature infra-humaine dans

La métamorphose, ou encore la créature mi-chaton mi-agneau de Die Kreuzung (U n

croisement), voire la figure extra-humaine de Das bucklicht’ Männlein (Le petit bossu) que

                                                  
40 KAFKA 1983, p. 129-130.
41 KAFKA 2000, trad. par Brigitte Vergne-Cain et Gérard Rudent, p. 1069-1070.
42 Voir BENJAMIN 1967a, p. 430-432, ainsi que les notes préparatoires à son essai dans BENJAMIN 1967b,
p. 1153-1276.



décrit un texte de Walter Benjamin lui-même, dérivée d’une chanson allemande pour enfants

qui porte le même nom43.

Dans cette perspective, et comme émergeant de la table rase linguistique de Celan,

« Pallaksch » apparaît sous une lumière plus vive, comme une sorte de « Figur des

Vergessens » benjaminienne. À propos de la mémoire et de l’oubli, Celan affirmait dans Le

Méridien :

Vielleicht – ich frage nur – , vielleicht geht die Dichtung [...]  mit einem

selbstvergessenen Ich zu jenem Unheimlichen und Fremden, und setzt sich [...] wieder

frei44 ?

Peut-être – je question simplement – peut-être la poésie […] va-t-elle, avec un Je qui

s’est oublié, vers ce domaine étrange et étranger, et là […] se dégage45 ?

Si une figure comme l’Odradek de Kafka ressemble à une incarnation de l’inquiétante

étrangeté freudienne, le « Pallaksch » de Celan, inséré avec un souci formel hautement

singulier à la fin du poème, comme pour en marquer la cadence, indique le moment décisif où

la poésie, ayant échappé à un « je » conscient, transforme le langage et, ainsi libérée, devient

étrange ou étrangère. Dans la deuxième partie du poème, Celan a annoncé ce changement par

un « bégaiement », un balbutiement porteur d’une érosion graduelle avant l’abandon final –

avec « Pallaksch » – d’une expression de l’identité du poète. C’est en effet de cela qu’il s’agit,

et il faut alors se demander quel rôle joue la non identité ainsi obtenue dans la quête de la

liberté poétique.

 « Pallaksch » celanien et silence hölderlinien

On a parfois considéré que Hölderlin avait atteint la « liberté poétique » sous sa forme

la plus radicale, à savoir en dépassant la parole poétique par le silence. Il ne faut pas oublier

cependant que les années de silence de Hölderlin coïncident aussi avec ses années de folie.

Remarquons alors que « Pallaksch » apparaît non seulement comme relevant du non-sens,

mais aussi comme un non-mot puisqu’il n’appartient à aucune langue ; ceci rapproche le

                                                  
43 Voir BENJAMIN 1978, et comparer aussi avec la fameuse expression de Benjamin, « Engel der Geschichte »
(« Ange de l’Histoire »), à propos du dessin de Paul Klee, Angelus Novus, où la caractérisation de Benjamin
ressemble fortement au « bucklicht’ Männlein » (BENJAMIN 1974). Voir aussi SZONDI 1978.
44 CELAN 1983b, p. 193.
45CELAN 2002, p. 69.



« Pallaksch » celanien du silence hölderlinien, parfois considéré comme le signe d’une

« liberté poétique ». Certes, les notions d’un non-sens fou et d’un silence poétique

commencent à s’entremêler à la lueur de cette remarque de Celan « Verstummen : vieles ist in

Klammern gesetzt » (« Sombrer dans le silence : bien des choses sont mises entre

parenthèses46 »), qui s’ajoute à celle citée plus haut : « Le poème montre […] une forte

propension à se taire. [...] Le poème est au fort quand il est au bord de lui-même47. »

Comment distinguer alors le non-sens du silence ? Comment distinguer l’art de la vie ? Le

mot « Pallaksch », issu des années de folie de Hölderlin, dont il est l’emblème, est l’occasion

d’explorer ce problème sur le plan linguistique. Car dans ce contexte historique spécifique, le

poème de Celan apparaît comme le cadre artistique d’un monde imaginaire, monde où la

réalité de la folie a fait son entrée : une annotation de la main de Celan sur le manuscrit de

Tübingen, janvier indique « Waiblinger, der kranke Hölderlin » (« Waiblinger , Hölderlin

malade48 »).

Figure 3 : Paul Celan, tapuscrit de Tübingen, Jänner

                                                  
46 CELAN 1999, p. 208.
47 CELAN 2002, p. 75.
48 Reproduction du premier manuscrit connu de Tübingen, Jänner (D AE 18, p. 49) avec l’aimable permission
de la Deutsches Literaturarchiv Marbach et d’Eric Celan.



(les annotations sont de la main de l’auteur)

Premier manuscrit connu de Tübingen, janvier avec des ajouts de la main de Paul

Celan, reproduit avec l’aimable permission du Deutsches Literaturarchiv Marbach et d’Eric

Celan.

Cette note fait référence à Der kranke Hölderlin, recueil de documents évoquant

« Hölderlin malade » après la réclusion du poète dans la « Hölderlinturm » à Tübingen, de

1806 jusqu’à sa mort en 1843. Réunis par Eric Trummler, ces documents ont été publiés en

192149. On sait que Celan découvrit le mot « Pallaksch » dans l’un des articles de ce livre50,

« Aus dem Bericht von Christoph Theodor Schwab (1846) » dont l’auteur déclare : « Une des

expressions favorites de Hölderlin était le mot pallaksch ». Il n’y a donc jamais eu de doute

quant à l’origine hölderlinienne du « Pallaksch » de Celan – aisément repérable grâce au soin

quasi-ostentatoire avec lequel celui-ci indique que « Pallaksch » provient d’une source

extérieure –, mais cela n’a pas pu contribuer jusqu’ici à mieux saisir ce qui importe vraiment :

que veut dire « Pallaksch » ? La détermination de l’origine du mot ne nous apprend rien de

son sens possible, de son emploi par Hölderlin, ni de sa signification dans le poème. Or, le

« Bericht » de Schwab contient un certain nombre de remarques sur « Pallaksch », assurément

connues de Celan lorsqu’il choisit ce mot pour en faire le trait le plus saillant de son poème. Il

est probable aussi que les commentaires de Schwab, s’ajoutant à l’étrangeté formelle et

sonore du mot, ont joué un rôle crucial dans la décision de Celan. Outre leur importance

historique, ces commentaires témoignent d’une confusion logique et d’une incertitude

herméneutique fort intéressantes :

Si [Hölderlin] usait dans ses réponses de mots incompréhensibles, dénués de sens,

c’était en partie par caprice, mais aussi, et plus souvent, pour se reposer des efforts de la

pensée raisonnable.

Son mot préféré était pallaksch !

Tantôt on pouvait comprendre qu’il voulait dire « oui », tantôt « non », mais

d’ordinaire il ne pensait à rien du tout, mais s’en servait plutôt quand sa patience ou ce qui

                                                  
49 TRUMMLER 1921. Le même texte est reproduit sous le titre « Friedrich Hölderlins Leben, Dichtung und
Wahnsinn » (HÖLDERLIN 1974, p. 50-51).
50 Voir par exemple BÖSCHENSTEIN 1997, p. 122.



restait de ses capacités rationnelles étaient épuisées et quand il ne voulait pas prendre la peine

de se demander s’il fallait dire « oui » ou « non »51.

Il y a là matière à réflexion. Tandis que le sens du mot demeure toujours obscur –

déterminé par sa propre indétermination, occupant une position flottante entre un « oui » et un

« non » également arbitraires – le geste ou l’affect qu’il représente, en revanche, ne l’est pas :

en somme, la seule constante dans la description de Schwab est l’épuisement et le

renoncement face à la « pensée raisonnable ». Comment Schwab parvient-il à cette conclusion

avec autant d’assurance, alors que le mot seul ne livre pas d’indices ? Il est clair que l’état

physique et psychique de Hölderlin, dont Schwab a été le témoin, a dû déterminer son

interprétation. En somme, « Pallaksch » devient le geste même de la perte.

 « Pallaksch » est donc chez Celan le mot-clé d’une défaite verbale. Car, si le langage

est bien l’expression non seulement de l’expérience sensible, voire sensuelle du monde, mais

aussi de tel ou tel état émotionnel, alors un état d’épuisement ou de folie trouve son juste

équivalent poétique dans l’onomato-poétique « lallen » ( « bégayer »), qui parvient tout juste

à le contenir encore. Cette capacité du langage à contenir une émotion commence à vaciller

avec « immer-, immer » (« toutoutoujours ») et « zuzu » (« sans cesse »), fragments de

langage consumés par l’épuisement émotionnel qu’ils s’efforcent de dire. Le « Pallaksch » de

Hölderlin et de Celan semble fragmenté par l’extrême force émotionnelle que ce mot veut

pourtant encore essayer d’exprimer. Finalement le mot ne peut contenir cette force, explose et

la disperse52.

Faisant écho au « Pallaksch » de Hölderlin, Celan choisit certainement de refléter le

monde effondré de son prédécesseur, monde épuisé que résume cette seule sonorité. Mais la

reprise littérale ne signifie pas que Celan en assume le sens. Une assimilation totale irait bien

au-delà de la citation, elle incorporerait organiquement et transformerait l’élément d’origine.

Ici, en revanche, le « Pallaksch » est laissé intact. Le mot importé reste à l’extérieur du

poème, comme Celan prend soin de l’indiquer en ajoutant des parenthèses à ses guillemets,

s’imposant par ce biais une distance – mais une distance qui se donne en spectacle, qui est

mise en scène typographiquement. D’où une dynamique paradoxale entre le lien relativement

distendu du dernier vers avec le reste du poème et l’importance de ce vers qui accroche le

                                                  
51 SCHWAB 1974, p. 109-110. Un autre document, le journal de Schwab de janvier 1841, que Celan ne
connaissait probablement pas, déclare : « J’ai demandé [à Hölderlin] de me lire un passage mais il n’a prononcé
que des paroles incompréhensibles ; le mot pallaksch paraît vouloir dire oui pour lui. » (HÖLDERLIN 1974,
p. 202).
52 Voir BION 1993, p. 93-95.



regard et donne une base structurale au poème. La complexité sémantique de la référence

celanienne à Hölderlin (« Pallaksch ») augmente encore quand on analyse le manuscrit : on y

découvre les multiples expérimentations de notation, qui montrent avec quelle circonspection

Celan a choisi une présentation délibérée : (« Pallaksch ». « Pallaksch »).

Oui/Non = Non

Revenons aux impressions de Schwab selon lesquelles « Pallaksch » signifierait tantôt

« oui » et tantôt « non ». Si on le considère comme un acte volontaire, une telle mise en

équivalence de « oui » et « non » se présente comme la plus radicale des négations, signe d’un

négativisme extrême et délibéré, qui dit la réalité de la perte (et la perte de la réalité) chez

Hölderlin. Pourtant, sa fonction sera différente, voire inverse, dans le contexte poétique de

Tübingen, janvier. Le désir de demeurer radicalement indéfinissable par l’usage de

« Pallaksch » peut apparaître comme un « acte de liberté dans lequel le « je » poétique nie sa

subordination, ou du moins son respect terrifié pour la solennité ontologique du langage »,

comme le fait remarquer John Jackson dans un autre contexte. Selon lui, un tel métalangage

est pareil à « une moquerie visant la fixité verbale de l’être, c’est un geste à travers lequel la

décision du non-sens l’emporte [...] sur la permanence du principe d’identité53 ». Peut-être

est-ce en ce sens que Celan évoque une « poésie anonyme, sans nom » et la « tendance innée

de la poésie à l’anonymat54. »

L’inversion-en-miroir du « tu »

L’usage extrêmement fréquent du pronom « tu », avec les implications auto-

référentielles de l’inversion pronominale (dire « tu » quand on veut dire « je »), est l’un des

procédés poétiques essentiels de Celan. Or cet élément brille par son absence dans Tübingen,

janvier. De fait, le poème ne s’adresse à personne : dans la première partie (vers 1 à 11), deux

affirmations pures et simples se succèdent, dont la deuxième contient la citation de Hölderlin ;

la seconde (vers 12 à 22), déclaration au subjonctif mais en style direct, ne s’adresse à

personne ; enfin, « (« Pallaksch. Pallaksch ») » est une citation dont les parenthèses signalent

assez les précautions référentielles. Aucun « tu » ni « je » donc, dans ce poème, ni la moindre

                                                  
53 Voir JACKSON 1987, p. 217 et 219, pour une brillante exploration (bien que sans référence à Tübingen,
janvier) de diverses formes de métathèse dans la poésie de Celan.
54 Voir le manuscrit non publié D 90.1.230 de la main de Celan dans les « Dossiers « -i- » » [« anonyme,
namenlose Poesie / Der Dichtg [sic] innewohnender Hang zum Namenlosen » (« poésie anonyme, sans
nom / tendance innée de la poésie à l’anonymat »)], souligné par Paul Celan, Deutsches Literaturarchiv Marbach,
qui est extrait d’un entrelacs de notes. Communication personnelle de Bertrand Badiou.



interpellation directe. Mais cette absence de pronoms dans Tübingen, janvier semble révéler,

plutôt qu’invalider, ce qui apparaît déjà à l’état latent dans l’inversion pronominale

celanienne : l’inversion (ou non) des pronoms compte peut-être beaucoup moins que le fait

que Celan les évite au moment même où ils le préoccupent au plus haut point. Recourir à

l’inversion pronominale en se désignant soi-même comme « tu » revient clairement à

dissoudre la distinction entre « moi » et « non-moi » : Celan lui-même évoque une « inversion

en miroir du tu » (« Spiegelhaftigkeit des Du55 »). C’est donc cette révocation constante de la

fixité, au profit du flux ou de la fusion, cette fuite déterminée du moi, qui est au cœur de

Tübingen, janvier. Le mouvement interne de cette instabilité des identités correspond alors à

un « immer noch da – schon nicht mehr » (« encore là – déjà révolu »), et à une

« Selbstauffhebung des Subjekts = möglich in der Dichtung ??? » (« Auto-neutralisation du

sujet = seulement possible en poésie ??? »), deux formulations d’une même hantise qui,

comme nous l’apprennent les notes préparatoires du Méridien56, préoccupa Celan pendant de

nombreuses années. C’est ainsi qu’en creusant l’espace en apparence impersonnel dans

Tübingen, janvier, Celan peut s’adresser plus directement que jamais à lui-même, et bien au-

delà de la seule signification poétologique.

Avec « Pallaksch » tel que nous l’avons interprété, nous sommes au plus près du

poète : à l’intérieur même de la gorge de ce bègue éloquent, au point de toucher et de goûter

même le claquement singulier de ce mot étrange. « Pallaksch » nous donne à voir, en gros

plan, l’acte physique d’articuler un bruit – n’importe lequel – pour se faire entendre. Ortega y

Gasset a décrit quel sentiment produit ce type de procédé artistique :

Du point de vue de la vie humaine ordinaire, les choses apparaissent selon un ordre

naturel, une hiérarchie définie. Certaines semblent d’une importance considérable, d’autres

moindres, et d’autres absolument négligeables. Pour satisfaire au désir de déshumanisation, il

n’est pas nécessaire de changer la nature inhérente des choses. Il suffit de renverser l’échelle

des valeurs et de produire un art dans lequel les événements mineurs de la vie apparaissent au

premier plan, sous des dimensions monumentales. Voici ce qui relie entre eux deux genres en

apparence très différents de l’art moderne, le surréalisme des métaphores et ce que l’on

pourrait appeler infra-réalisme. Ils satisfont tous deux au désir d’évasion et évitent la réalité.

Au lieu de planer vers les sommets poétiques, l’art peut plonger au-dessous du degré défini

par une perspective naturelle. Comment on peut surmonter le réalisme par simple excès de

raffinement et découvrir, une loupe à la main, la microstructure de la vie, c’est ce qu’on peut

                                                  
55 CELAN 1999,  p.  204 [Spiegelhaftigkeit des Du –].
56 Ibid., p. 205.



observer chez Proust, Gomez de la Serna, Joyce […] Le processus consiste simplement à

permettre à la périphérie de l’attention, à ce qui d’ordinaire lui échappe, de jouer le rôle

principal dans le drame de la vie57.

Pourtant, si l’inquiétante étrangeté du germanique « Pallaksch » est la forme

empruntée à un passé à la fois reconstitué par la mémoire et déformé par l’inconscient

(Benjamin), elle signifie également la dévaluation totale du signe comme porteur de sens. Ne

fonctionnant plus comme symbole, mais, au contraire, au nom d’un processus de

désymbolisation qui est le moteur du poème de Celan, voici que le mot « revêt toute

l’efficacité et toute la signification du symbolisé », selon Freud. En ce sens « Pallaksch »

devient une entité autonome, relevant de « l’infraréalisme » de Gasset, et qui n’a plus rien

d’arbitraire dès que ce qu’elle représente est pleinement et totalement imaginaire, sans nulle

référence à la réalité à laquelle ce mot pourrait se rattacher comme signe. « Pallaksch »

correspond donc à ce que Freud décrit comme « l’accentuation excessive de la réalité

psychique par rapport à la réalité matérielle58 ». Sans doute est-ce là une image beaucoup

plus forte que celle d’Odradek, abjecte petite figure de la mémoire de Kafka. Avec

« Pallaksch », la perte des mots est totale et, bouclant la boucle en nommant ce qui ne peut

être nommé, « Pallaksch » exprime un degré d’anxiété que Bion, dans son travail sur la

personnalité psychotique, a décrite comme « nameless dread » (« l’horreur sans nom ») :

souffrance primitive, infantile, antérieure à l’acquisition du langage et proche de l’annihilation

mentale59.

                                                  
57 ORTEGA Y GASSET 1948, p. 35-36.
58 FREUD 1996, p. 267 [« Wenn ein Symbol die volle Leistung und Bedeutung des Symbolisierten übernimmt »
et « Überbetonung der psychischen Realität im Vergleich zur materiellen »]. Trad. par Bertrand Féron (FREUD
1985, p. 251).
59 BION 1994, p. 309. Remarquons au passage que Bion était le psychanalyste de Beckett, auteur de
L’Innommable.



III.

Mise en musique de Kurtág

On connaît la prédilection constante de Kurtág pour des textes poétiques et littéraires

dont le tissu nerveux s’organise autour d’un élan vers le silence ou et tire sa puissance des

derniers résidus d’une articulation60. Que se passe-t-il quand un tel déni radical de tout

lyrisme et de toute logique, dont « Pallaksch » est l’expression même, est confronté au

domaine sonore ou à une pensée musicale ? S’il est vrai que le langage de Celan est

effectivement défait, que tout sens est suspendu à l’absence de toute image, qu’en est-il de la

possibilité même du Gesang, du chant, pour un compositeur ? Et qu’en est-il alors du non

symbolisme de « Pallaksch » ?

                                                  
60 Le Gesang de Kurtág est reproduit avec l’aimable autorisation de la fondation Paul Sacher, Bâle. Une autre
œuvre de Kurtág, What is the Word (qui existe en deux versions : op. 30a et 30b), sur le poème Comment dire de
Samuel Beckett, montre de la même manière la préoccupation profonde du compositeur pour le silence.







Figure 4 : Manuscrit de la partition du Gesang Tübingen, Jänner de Kurtág

Chanter « Pallaksch »

Dans le Tübingen, Jänner de Kurtág, « Pallaksch » vient après l’un des passages les

plus lyriques dans toute l’œuvre vocale du compositeur. Séparé de la seconde partie, l’Arioso

molto largamente, « Pallaksch » est, à la différence de la version originale du poème, répété

cinq fois, coupant ainsi le flot vocal suave et expansif, qui atteint sa plus grande intensité avec

« lallen und lallen ». Sur des figures descendantes de secondes mineures (la-sol# ; si-la#), le

ténor orne de surcroît chaque « lallen » de deux petites notes, ajoutant au dolce indiqué une

nuance plus douloureuse61. Le second « lallen » revêt un sens plus nostalgique encore par la

transposition supérieure, en une sorte de rime musicale. C’est le seul moment où surgit un

élément proprement lyrique dans le sens conventionnel du terme, moment tout à fait inattendu

dans un environnement erratique, en contraste avec ce qui précède et avec la répétition des

cinq « Pallaksch » qui s’enchaînent.

L’effet lyrique et la tension ainsi produits sont intensifiés par la reprise des secondes

mineures sur « immer-, immer-/zuzu » (mi bémol-ré naturel ; do#-do naturel ; fa bémol-mi

bémol), maintenant dans un caractère plus agité, puisque la voix monte sur le plan dynamique

aussi bien que celui du registre (allmählich erregter werden ; sempre cresc.). Kurtág répète

également le « zuzu », deuxième modification importante du texte original et intervention

drastique, donc, dans la délicate construction symbolique d’une multiplicité sémantique et

d’une atemporalité, comme nous l’avons montré plus haut.

La raison est d’ordre esthétique : grâce à la répétition de « zuzu », il est possible

d’obtenir une suite de rimes car pour rendre ce passage lyrique Kurtág a choisi de doubler le

                                                  
61 Cet aspect rappellera à certains lecteurs « Der kranke Mond » du Pierrot Lunaire de Arnold Schönberg.



« zuzu », création verbale de Celan, à l’instar du « lallen und lallen » et du « immer-,

immer », considérant au contraire les mots de la défaite lyrique comme envol possible de la

voix cantabile. C’est donc l’expressivité qui est au centre chez Kurtág, alors que chez Celan,

comme l’origine des mots est la sensation, les états d’épuisement ou de folie trouvent leur

équivalent linguistique dans l’onomatopée du « lallen », où de tel états peuvent encore être

contenus. Ceci est déjà moins le cas pour « immer-, immer » et « zuzu » – bribes de langue

abîmées ou consumées par une sensation d’angoisse, dont ils tentent tout juste encore de

porter témoignage. Dans la partition de Kurtág, « Pallaksch » est cependant « dispersé »,

comme sous la pression d’une angoisse. Dans cette explosion, la première des deux syllabes

est placée dans le registre vocal le plus haut, et la deuxième dans le plus profond. Mais

« Pallaksch » n’est pas seulement coupé en deux, il est aussi tiré dans deux directions

opposées. Il est également vidé de l’intérieur par une coupure, un soupir infime mais essentiel

puisque c’est ici que pour la première fois les syllabes du poème ne sont plus étroitement

enchaînées par un legato comme c’était le cas jusqu’alors. Au contraire, comme on peut le

remarquer dans le manuscrit, Kurtág indique ici des accents secs pour assurer une

prononciation dissociée, réservée au « Pallaksch » à cet endroit précis.

Dans le poème de Celan, la capacité des mots à capter et à contenir une sensation

extrême a été mise à l’épreuve et la tentative s’est soldée par un échec. Dans la composition

de Kurtág, le défi est du même ordre (ou presque), non seulement du point de vue de la

projection d’une sensation extrême, située au-delà du langage (« Pallaksch »), mais aussi du

point de vue de la référence à la voix hautement stylisée du lied romantique allemand, auquel

ressortit encore le « lallen » si élégiaque : ce même lyrisme fait radicalement défaut au

moment du plus grand désarroi affectif, celui du « Pallaksch », à la limite du cri, marqué

« beinahe brüllend » (« presque en hurlant »). Plusieurs techniques compositionelles

transforment cette régression vocale en une véritable mise en scène de la disparition de la voix

lyrique – mais pas d’elle seulement. C’est de la disparition de la voix tout court qu’il s’agit

ici, et tout particulièrement de sa qualité humaine. D’abord, le chant cesse d’être lyrique, ou

même simplement mélismatique ; il verse ensuite dans un mode d’articulation quasi-primitif

qui annonce le risque d’une chute vers quelque chose de bestial. La fin du Gesang de Kurtág

n’est plus qu’un chuchotement, un bruit qui parvient à effacer les dernières traces de toute

présence humaine.

Dans le manuscrit du Gesang, la quatrième et dernière indication de crescendo avec

liaison, intensifiée encore par l’indication molto, puis prolongée par un point d’orgue, marque

que l’on est ici à mille lieux de tout Gesang. Tout n’est dorénavant que bruit, produit par ce



qui n’est plus, ou n’est pas encore proprement vocal : « geräuschvoll, gleichsam erstickend

einatmen » (« respirer bruyamment, comme en suffoquant »). Le chanteur se précipite dans un

gouffre, à l’intérieur même d’une zone jonchée de débris sonores mais qui ne marquent rien

d’autre que le seul effort de respirer. Mettant ainsi en scène des bruits angoissants de la

suffocation, Kurtág réussit à dramatiser ce qui est au fond une scène de supplication pour le

droit de respirer, première condition de la parole. De manière plus impressionnante encore

que chez Celan, l’auditeur est rapproché brutalement de la gorge même du chanteur, la où se

noue le cri d’angoisse.

Dans la composition de Kurtág, « Pallaksch » se trouve transposé en son et en bruit,

parti pris artistique qui, linguistiquement et poétiquement parlant, était déjà fortement indiqué

chez Celan. Chez Kurtág, « Pallaksch » semble être une variante effrayante du fameux

Odradek de Kafka, abjecte petite figure de la mémoire. Ainsi, à la fois sprachblind que

sprachblind (aveugle devant la langue / aveugle devant la langue), le « Pallaksch » de Kurtág,

puisqu’il aspire à un au-delà du langage tout en étant fait de résonances sensibles, devient

parole évacuante, parole expulsée avec un maximum d’intensité émotionnelle, en fortissimo et

« avec une rage et un désespoir extrêmes62 », traçant un espace poético-sonore dont les lignes

« chercheront toujours à se perpétuer à l’intérieur d’un contour extra-humain, infra-humain,

animalier » pour citer à nouveau Celan parlant du tableau de Klee.

Dans les tableaux de Bacon, l’angoisse s’empare du corps humain et le rend

« sprachblind » (« aveugle devant la langue »). Issue de ses forces destructrices et invisibles,

elle le déforme, le transformant en chose-animal : cou-thorax, nuque tumescente, bouche-

oreille chapmanesque, remplaçant une tête ou un visage. Voici Deleuze qui éclaire le lien

entre angoisse et perception des choses :

 Il ne s’agit pas du tout de donner des couleurs à un son particulièrement intense. La

musique, pour son compte, se trouve devant la même tache, qui n’est certes pas de rendre le cri

harmonieux, mais de mettre le cri sonore en rapport avec les forces qui les suscitent. De même,

la peinture mettra le cri visible, la bouche qui crie, en rapport avec les forces. Or les forces qui

font le cri, et qui convulsent le corps pour arriver jusqu’à la bouche comme zone nettoyée, ne

se confondent pas du tout avec le spectacle visible devant lequel on crie, ni même avec les

objets sensibles assignables dont l’action décompose et recompose notre douleur. Si l’on crie,

c’est toujours en proie à des forces invisibles et insensibles qui brouillent tout spectacle, et qui

débordent même la douleur et la sensation. […] Berg a su faire la musique du cri, dans le cri de

Marie, puis dans le cri très différent de Lulu; mais chaque fois, ce fut en mettant la sonorité du

                                                  
62 Voir note 1.



cri en rapport avec les forces insonores […] Bacon fait la peinture du cri, parce qu’il met la

visibilité du cri, la bouche ouverte comme gouffre d’ombre, en rapport avec des forces

invisibles qui ne sont plus que celles de l’avenir. C’est Kafka qui parlait de détecter les

puissances diaboliques de l’avenir qui frappent à la porte63.

Figure 5 : Francis Bacon, panneau droit du triptyque

Trois études de figures au pied d’une crucifixion, 1944.

La bouche de l’enfer

La fin du Gesang, qui a atteint ce degré d’énergie nue, devient un drame sonore du

désir brut de parler. Mais c’est aussi le désir de quelqu’un condamné à bégayer, à qui chaque

                                                  
63 DELEUZE 1981, p. 60.



mot coûte, crachant les syllabes une à une, poussé par une respiration au bord de la syncope,

comme gagnée sur la suffocation. C’est en ces moments de silence, qui concentrent l’effort

désespéré pour parler, que la musique de Kurtág atteint son intensité la plus poignante. C’est

la pulsion de parler ici mise à vif, telle la chair écorchée chez Bacon, qui pourrait bien être

plus importante et plus significative que le savoir de ce qui est dit.

La décision compositionnelle de laisser « Pallaksch » indéfini et entièrement libre de

signification, présente donc l’avantage de renforcer son impact direct sur le système nerveux.

Sur la page imprimée du poème de Celan, la violence explicite ou implicite de « Pallaksch »

est signalée par les guillemets. Comme s’il s’agissait d’effacer ce dynamique expressif, le mot

est serti de part et d’autre par la sobriété des parenthèses, comme nous l’avons dit plus haut,

qui en libèrent en même temps toute l’énergie. Chez Kurtág en revanche, libéré des

parenthèses, le « Pallaksch » devient explosif. La manière dont le compositeur va au-delà de

ce que l’on considère en général comme mise en musique de la parole, sans parler même du

genre du lied, libère toute cette violence et introduit dans cet art un élément de dégradation

humaine, là où le sens cède à la sensation pure, où la voix est écorchée et produit des sons

obscènes sortant d’une bouche en forme de cri, de beuglement, exactement comme celles

peintes par Francis Bacon qui s’intéressait proprement, et comme Kurtág, je dirais, à « faire

apparaître la chose animale dans l’homme64 ». Et cependant « c’est plus que cela : il y a là

une dimension cosmique comme si c’était la bouche de l’enfer. On dirait qu’elle aspire et

qu’elle expulse chaque particule d’énergie dans l’air65 ».
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Figure 6 : Francis Bacon, Tête I, 1949.

Tout comme le mouvement qui passe chez Bacon de la forme mi-animale, mi-humaine

des Trois études au pied d’une crucifixion  de 1944 (voir fig. 5 plus haut) où notre regard se

dirige du thorax vers la nuque puis la bouche ouverte et sa rangée de dents découvertes, vers

Tête I de 1949 (voir fig. 6), un lambeau de chair totalement déformé, où l’on ne distingue plus

rien que deux rangées irrégulières de petites dents presque canines, qui ouvrent sur un enfer

intérieur, ainsi la perspective qui s’ouvre chez Kurtág nous projette de façon acoustique dans

la violence gutturale du « Pallaksch ». Comme chez Bacon, la voix humaine ici a été poussée

à ses extrêmes (« äußerster »), dépassant encore la violence des intervalles distendus.

L’animalité perce dans le tout dernier « Pallaksch » qui nous parvient d’une voix tout à fait

étrange : la partition indique pianissimo et « plötzlich, flüchtig » (« soudain, fugitif ») ;



l’intervalle entre les deux syllabes ne pourrait être plus grand et leur séparation guère plus

nette (à noter un signe de césure avant chaque syllabe). Et alors, soudain, apparaît cette petite

voix presque muette dans son effort d’atteindre le registre aigu puis profond qui lui a été

assigné. Mais, à rebours de tout ce que nous avons entendu jusqu’ici, cette petite voix semble

tout à fait contente de ce qu’elle doit dire : un dernier « Pallaksch », vidé de toute émotion,

blanc, extenué avant de se fondre, « plötzlich, flüchtig », dans le néant. C’est peut-être la voix

de la dernière héroïne de Kafka, Joséphine, cantatrice mourant au milieu de son peuple de

souris66 ? Au moment de sa mort seulement – qui correspond au moment pivot dans le

Gesang de Kurtág – nous pourrons percevoir clairement un pépiement ultime et fugitif. Signe

d’une poétique résolument négative, le Tubingen, Jänner de Kurtág livre ainsi, comme Kafka

dans sa toute dernière nouvelle, la voix humaine à l’animal.
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