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MICHEL NATHAN 

Le bestiaire lyrique de Jules Laforgue 

ou Portrait de l'artiste en animal figé 

Souvent exprimé par le truchement d'un lyrisme qui affecte d'entonner le grand 
air et fait un « couac » dès les premières notes, d'un lyrisme qui semble hésiter 
entre le grandiose et le grotesque, le moi de Laforgue s'impose avec tant de force 
qu'il est présent dans la moindre métaphore, la moindre évocation, la moindre 
silhouette griffonnée en marge des poèmes. Il ne s'inscrit pas en filigrane dans 
une formulation adroite, il est clin d'oeil d'histrion qui affecte de chercher une 
complicité dans une détresse qu'il affecte d'affecter, métamorphose protective, 
autoportrait de l'artiste en jeune homme triste comme l'a montré Hubert Juin, 
autoportrait de l'artiste en pot de fleurs ou en figure bouffie comme l'a montré 
Marie- Jeanne Durry *. Et aussi, comme nous tenterons de le montrer et sans 
prétendre clore la liste des autoportraits de Laforgue *, portrait de l'artiste en 
animal figé. 

Jules. Laforgue parle de lui-même à la première personne. Autour d'une 
conscience qui dit « je > gravitent, sur un fond de terrain vague ou d'espace lunaire, 
des silhouettes d'animaux figés dans leur attitude la plus commune — à la limite 
du cliché — et dans lesquelles le moi de Laforgue se projette avec une ostensible 
maladresse, moins par désir d'exorcisme que par besoin de blottissement. 

La « triste âme » du « triste poète » évoque parfois les félicités de la vie 
douillette du songeur qui, dans les yeux de son chat, oublie que la ville est la 
proie de la prostitution et de la misère. Tandis que le grillon du foyer fait 
entendre son « cri-cri sonore », la plus saine des distractions est de jeter du pain 
aux moineaux et de nourrir les rêves les moins romanesques, des rêves de bonheur 
dans le sein de la terre loin de l'intelligence corrosive et de l'ironie malsaine : 

Cherche[r] la pâtée et la niche 
Et les douceurs d'un traversin 1 

... s'aimer tour à tour 
Au gras soleil des basses-cours 2 

Aux jours de givre, 
Rêver sans livre, 
Dans les terriers 
Chauds de fumiers 3 / 

° Hubert Juin, Magazine littéraire, n° 39. — M.-J. Durry, Laforgue, « Poètes 
d'aujourd'hui », Seghers. 

Sur quelques avatars d'autoportraits de Laforgue (Prométhee en habit noir, clowns, 
pierrots), voir P. Reboul, Laforgue, ■ Connaissance des lettres », Hatier, I960. 
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Mais : 

De trop poignants cors 
(...) ont hallalviê ces chers décors*. 

On sait que l'automne est la saison favorite — la « saison mentale >, dira un 
autre poète — de Laforgue, l'automne qui fait que le soleil se fige, que les couples 
errent, que les toiles d'araignée ploient sous les gouttes de pluie. 

Allons, allons, et hallali! 
C'est ÏHiver bien connu qui s'amène 5 / 

Le cor de chasse annonce la fin des rêves de blottissement dans les terriers, une 
mort douce et paisible qui accompagne celle des « spleens d'amour > comme celle 
du soleil « triste astre ». Une mort qui laisse le poète seul dans la ville et dans 
la vie en face d'une souffrance qu'incarnent les animaux les plus familiers, qui 
renvoient au poète sa propre image, juste le temps de s'attendrir un peu entre 
une parodie de chanson populaire et une parodie de confession mélodramatique. 

Portrait de l'artiste en animal triste : le chien et la rosse. 

Le chien est l'animal qui traverse le plus souvent le paysage laforguien de son 
hurlement douloureux : 

Un chien poussait au loin de plaintifs hurlements 6 

Falot, falotte! 
Sous Vaigre averse qui clapote 
Un chien aboie aux feux-follets, 
Et puis se noie, taïaut, taïaut 7 ! 

J'entendrai donc toujours là-bas cet aboiement! 
Un chien maigre perdu par les landes sans borne 
Vers les nuages fous galopant au ciel morne 
Dans l'averse et la nuit ulule longuement9. 

La douleur du chien est toujours le signe d'autres douleurs et le prélude d'autres 
hurlements. Hurlement des trépassés qui ont perdu leur trou, des enfants qui ont 
peur du sifflement d'un train qui s'enfonce dans la nuit, hurlement de l'Histoire 
qui court — comme le train — à sa perte dans la nuit de l'indifférence générale 
et de la belle âme du poète : 

Et c'est ma belle âme en ribotte, 
Qui se sirote et se fait mal, 
Et fait avec ses grands sanglots, 
Sur les beaux lacs de XldéaL 

Des ronds dans Veau 9 / 

Le thème du chien qui hurle, toujours lié à celui du train qui siffle parce qu'il 
est perdu dans la nuit, toujours lié au thème de la nuit — et le plus souvent de 
la nuit des morts — traverse l'œuvre de Laforgue. Il évoque une marche vers 
l'inconnu d'une mort sans gloire et contraste, puisque cette mort a toujours lieu 
en hiver, avec la mort très douce, promise, en automne, par le cor de chasse. 

Le chien ne meurt pas dans un terrier. Il se noie ou se décompose sur la terre. 
Image poignante que celle de la terreur obsédante de « pourrir comme un chien 
mort > et de l'évocation du sort qui attend l'Humanité : 
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La femme et le vieux chien crevé 
Que l'on pousse du pied seront la même chose 10 / 

Le chien incarne la mort du poète et de l'Humanité. La rosse aussi. Mais elle 
tourne en rond fourbue, ne nourrissant même pas l'espoir de mourir au milieu d'un 
décor si grandiose qu'on se demande s'il n'est parodique, de « landes, de nuages 
fous, d'averses et de pluie ». N'ayant plus le courage de hurler, elle devient le 
symbole de la résignation : 

Aux refrains automnals d'un vieil orgue éreinté 
Une rosse fourbue à la prunelle éteinte 
Faisait tourner le tout, résignée et sans plainte ; 
Et je songeai, voilà pourtant l'Humanité ". 

Souffrance de l'humanité — le processus est le même que pour le thème du chien 
triste — et aussi souffrance du poète : 

Vidasse, vidasse ton cœur, 
Ma pauvre rosse endolorie 12. 

Et c'est aussi l'Humanité et le poète qui errent dans les terrains vagues de la 
ville de Paris : 

« Et les banlieues adoptives, humus teigneux, haridelles paissant bris de vaisselles, 
tessons, semelles, de profil sur l'horizon des remparts 13. » 

Paissant des débris de vaisselle, 
Là-bas, au talus des remparts, 
Se profile une haridelle 
Convalescente 14... 

On sait que, pour Laforgue, la femme peut être « panthère câline », mais qu'elle 
est le plus souvent « insupportable infirmière », « les doigts sauçant dans la 
vaisselle ». Les femmes « panthères câlines », parce qu'elles sont « madone ou 
caniche ou bacchante » : 

Ah ! non, laissons, on n'y peut rien. 
Suivons-les comme de bons chiens 
Couvrons de baisers leur visage 
Du moment 1S... 

Mais les femmes « infirmières » ne peuvent que tourner en rond, résignées comme 
la rosse, comme le poète qui s'obstine à ne pas braire, ni mourir tout de suite. 

« Je comprends, écrit Laforgue dans Désolation, la tristesse éternelle des bêtes. » 
Cette tristesse, c'est la sienne propre. Tristesse venue de l'injustice du monde qui 
fait « qu'il est des animaux injustement rossés », tristesse de l'âne « plein de foi » 
qui reconnaît dans le poète un frère (« me sachant aussi rosse et doux »), tristesse 
et souffrance de tous les animaux que l'on peut rencontrer dans le prélude de ce 
paysage funèbre : 

Une nuit que le vent pleurait dans les bruyères 
A l'heure où le loup maigre hurle au fond des forêts, 
Où la chouette s'en va miaulant dans les gouttières, 
Où le crapaud visqueux râle au fond des marais 16... 

C'est donc bien un portrait de l'artiste lui-même que nous présente Laforgue 
dans le portrait de la rosse et du chien, dans l'attitude — à la limite du lieu 
commun — de l'animal qui souffre. Tout chien hurle à la mort, toute rosse est 
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maladive, tout loup maigre et tout crapaud visqueux. Mais la vie est si < 
quotidienne » qu'on ne voit pas pourquoi embellir la souffrance de l'animal d'épithètes 
choisies. Des lieux communs pour exprimer la commune souffrance. Et un décor 
à sa mesure qui est celui de l'animal et celui du poète : terrain vague — vaisselle — 
angoisse d'une certaine forme de mort dans l'indifférence générale — parodie 
d'un paysage romanesque à bon marché — ennui poignant, insupportable ou 
délicieux en hiver comme en automne. 

Laforgue, on le sait, ne pratique pas la litote qui confesse pudiquement à 
travers l'aveu d'une souffrance discrète des souffrances insupportables. Il aurait 
plutôt tendance à s'exprimer en termes hyperboliques très proches d'une parodie 
de mauvais mélodrame qui appellerait le sourire du lecteur si celui-ci ne percevait, 
au-delà d'un parti pris de pathétique à la limite du convenu, le poignant aveu 
d'une douleur réelle qui fait le rire grinçant et rend la compassion malsaine. Une 
touche de pathétique, la plus sombre possible, et deux ou trois pirouettes. Un 
chien qui hurle dans la nuit et le temps que l'amateur de mélodrame s'émeuve, 
les cors ont déjà fait tontaine et tonton et le poète des variations sur falot, falotte. 
Quelques portraits de l'artiste en animal triste et cet aveu ni gai, ni triste, mal 
grimé en litote : « Je suis-t-il malhûreux ! » 

Portrait de l'artiste en animal déchu : la cavale et l'oiseau. 

Est-il des courses animales qui ne soient pas fuite désespérée vers la mort comme 
la course du chien ? Il arrive que le galop des cavales incarne des fantasmes 
d'amours romanesques et échevelées, d'énergie et d'espoirs retrouvés dans l'harmonie 
des campagnes françaises ou dans les prestigieuses contrées de la Légende : 

Et galopons po* les haras 17 / 

Et fouette postillon, 
Dans le chant des grillons, 
Sous les étoiles de juillet 18. 

A l'aube des mers ; on fait sécher nos cavales. 
Des veuves de Titans délacent nos sandales 19. 

Mais la vie lamentablement « quotidienne » a tôt fait de briser les rêves et de 
changer la signification de ces images de chevauchées. Si les chevaux sont attachés 
aux grilles, c'est pour « hennir en désespérés ». Quant au galop des vagues de la 
mer — à ce que Chateaubriand appelait « l'intumescence des vagues », ce ne sont 
que lourds sanglots : 

Crinière échevelée ainsi que des cavales, 
Les vagues se tordant arrivent au galop 
Et croulent à mes pieds avec de longs sanglots 
Qu'emporte la tourmente aux haleines brutales 20. 

Décidément, toute course est bien course à la mort — en dépit des songeries 
romanesques. Que vienne l'automne et ses cors de chasse, et le soleil : 

Le sanglant étang, aussitôt s'étend, aussitôt s'étale, 
Noyant les cavales du quadrige 
Qui se cabre, et qui patauge, et puis se fige 
Dans ces déluges de bengále et d'alcool 21 /... 

Au moins pourrait-on caresser l'espoir de rêver malgré tout, puisque la cavale 
court elle aussi à la douleur et à la mort, à une mort pleine de panache, à une 
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mort qui dans son irrésistible élan entraînerait la mort des étoiles, des soleils et 
des cerveaux : 

Chevaucher! chevaucher! d'un vol si foudroyant 
Que le vent de ma course, au loin la balayant, 
Eteigne la poussière ardente des étoiles! 
Que j'entende siffler mes os vides de moelles! 
Et, roulant éperdu par ces champs de la mort, 
Où les soleils éteints roulent fumants encor, 
Que je brise l'écorce où mon cerveau se fige 
Et que je montre alors ïâme ivre de vertige 22 / 

Même pas : 

Vains espoirs! Sur la terre d'exil 
II faut ramper, ainsi que la limace au fil 
D'argent ! Ramper ! toujours ramper ! Voir des notaires 
Et des grammairiens, Coppée et des rosières! 

Jamais Laforgue ne consacre plus de cinq ou six vers à l'évocation des 
chevauchées — comme à l'évocation de tout autre mouvement animal. Tout se passe 
comme si toute tentative d'évasion dans l'imaginaire par le truchement de 
métaphores qui ne brillent pas par l'originalité (on sait que toute cavale galope vers le 
soleil couchant) était immédiatement et impitoyablement brisée par un rappel 
brutal de la dérisoire réalité. Tout se passe comme si, rageusement, Laforgue 
biffant l'image traditionnellement poétique la remplaçait par une autre image, 
sordide cette fois mais combien mieux adaptée au monde contemporain. Les 
cavales galopent, mais sur la plaque d'étain du receveur de l'omnibus. Un jeune 
homme rêve de chevauchées, mais c'est parce que son père lui a demandé de 
songer à se créer une position. Un lion s'étire, mais derrière les barreaux de sa 
cage parce qu'un bourgeois le taquine de son parapluie. Chaque fois qu'un animal 
est présenté dans toute la majesté de son vol ou de sa course, on peut être sûr 
que Laforgue, dans les vers qui suivront, rira de sa propre tentative d'évasion, 
de projection dans un animal prestigieux. Il n'est pas dupe et souffre de ne l'être 
pas. Dans un même mouvement, dans une même phrase parfois, il s'élance dans 
le poétique le plus traditionnel, s'arrête et se regarde puis, sur le ton de la plus 
fausse des désinvoltures, constate sa déchéance avant de rêver à nouveau à l'animal 
qui lui ressemble — le seul dans lequel il puisse décidément se projeter — l'animal 
triste ou l'animal déchu. 

Le chien et la cavale courent à la mort. Où va l'oiseau ? Non pas vers une mort 
hautaine ou sordide, mais, triste compagnon du malheur des autres, vers la fin du 
bonheur, des amours et de l'été : 

Voici que les corbeaux hivernaux 
Ont psalmodié parmi nos cloches, 
Les averses d'automne sont proches, 
Adieu les bosquets des casinos23. 

... la petite flûte 
De l'oiseau bleu promet de si frêles rechutes21. 

...le triste 
Cor des paons réveillés fait que plus rien n'existe 35 / 

Le hoche-queue pépie aux écluses gelées ; 
L'amante va, fouettée aux plaintes des allées 2e. 
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L'oiseau, hôte prestigieux du bestiaire des poètes, n'est pas pour Laforgue un 
animal privilégié. П ne partage et encore moins n'assume les souffrances de 
l'humanité. Il passe, triste convoyeur exilé : 

Un fin sourire (tel ce triangle ď oiseaux 
D'exil sur ce ciel gris !) peut traverser mes heures ; 
Je dirai : passe, oh ! va, ne fais pas de vieux os ". 

Et s'il s'attarde, ce n'est que pour ajouter ses immondices aux souillures de la 
détresse humaine : 

J'ai mille oiseaux de mer ďun gris pâle, 
Qui nichent au haut de ma belle âme, 
Ils en emplissent les tristes salles 
De rythmes pris aux plus fines lames... 

Or ils salissent tout de charognes, 
Et aussi de coraux, de coquilles ; 
Puis volent en ronds fous, et se cognent 
A mes propres lambris de famille... 

Oiseaux pâles, oiseaux des sillages! 
Quand la fiancée ouvrira la porte, 
Faites un collier de coquillages, 
Et que l'odeur de charogn's soit forte 28 /... 

Laforgue ne semble avoir de tendresse que pour deux séries d'animaux ailés qui 
ne sont pas vraiment des oiseaux. Les chauves-souris d'une part, parce qu'elles 
dérangent « les valses des moustiques » dans la fièvre parisienne ou qu'elles essaient 
hors du nid leurs « vieillottes ailes > comme si leur vol pouvait changer quelque 
chose à la monotonie des couchants. Le Cygne du Craal d'autre part qui, séchant 
nos crachats, reviendra peut-être 

... avec un plan de rachat 
Pour sa petite sœur humaine 
Qui fait tant de peine 29... 

Une première conclusion s'impose. De ce double portrait de l'artiste en animal 
triste et en animal déchu, on peut déduire que la tendresse de Laforgue ne va 
qu'aux animaux qui assument ou qui peuvent assumer les souffrances de l'humanité. 
Les autres, ceux qui traditionnellement accompagnent les songeries d'espoir ou 
d'évasion n'ont qu'une existence éphémère, ne sont que littérature et ne font partie 
du monde de Laforgue qu'en fonction de leur déchéance. Il n'est d'oiseau dans 
le paysage laforguien que triste oiseau d'exil se détachant sur un ciel gris. Encore 
ce triste oiseau n'est-il qu'une métaphore qui désigne le sourire de l'amant lassé, 
ou encore le sourire de « la pauvre âme solitaire » qui nous offre son portrait 
d'artiste triste en animal déchu. 

Pour entrer dans le bestiaire de Laforgue, l'animal doit souffrir. Mais de quoi ? 
Bien sûr il est des animaux « injustement rossés », mais qu'est-ce qui fait hurler 
les loups, miauler les chouettes et râler les crapauds ? On entend des cors en 
automne, mais qui sont les chasseurs, qui profite de la curée ? Le ciel est 
désespérément vide, le soleil se meurt, la lune est complice (mais de quoi?), on peut 
entonner une « Marche funèbre pour la mort de la Terre ». C'est peut-être cela 
qui est le plus angoissant, entendre le son du cor sans voir le chasseur, être persécuté 
sans persécuteur, avoir la désolante impression de descendre sans qu'il y ait de 
pente ni d'abîme. Telle est pourtant la loi de la vie. Le seul remède serait de ne pas 
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vivre sous peine de courir à la mort comme les chiens ou les cavales, de tourner 
en rond, résigné comme les rosses. 

La vie existe pourtant, et l'angoisse qu'il faut bien exprimer. Hors de lui, 
Laforgue voyait les animaux tristes et déchus assumer ses souffrances. En lui, 
Laforgue sent une souffrance latente qu'il attribue à la présence d'autres animaux, 
qui n'ont d'ailleurs peut-être d'existence que métaphorique. 

La présence la plus apparente de ces animaux intérieurs est celle de la bête 
aux allures de crabe qui, poulpe ou tarentule, dévore le cœur : 

Mon cœur est un noyé vide ďame et d'essors, 
Qu'étreint la pieuvre Spleen en ses ventouses ďorso. 

Mon cœur repu de tout est un vieux corbillard 
Que traînent au néant des chevaux de brouillard. 

Prométhee est vautour, châtiment et blasphème, 
Mon cœur est un cancer qui se ronge lui-même [...] 

Mon cœur est un noyé vidé dame et ďespoirs 
Qu'étreint la pieuvre Spleen en ses mille suçoirs31. 

A la présence des « tarentules de feintise », des poulpes et des pieuvres, il faut 
ajouter les « mille microbes ratés » qui, dit Laforgue, < (Г) ont pris pour champ 
de manœuvre » et ce grouillement de vermine qui constitue son moi : 

Oyez, au physique comme au moral, 
Ne suis qu'une colonie de cellules 
De raccrocs, et ce sieur que j'intitule 
Moi, n'est, dit-on, qu'un polypier fatal 32 / 

Le monde, une fois de plus est à l'image du poète. Aux pieds du Sphinx « un 
peuple de fourmis grouille noir et pressé », le ciel pullule de « troupeaux de soleils » : 

La lune en son halo ravagé n'est qu'un œil 
Mangé de mouches 33 

... un bloc appelé Terre 
Vole avec sa vermine aux vastes profondeurs '*. 

Le ciel a beau être vide, l'homme et l'animal ont beau être persécutés sans 
persécuteurs, la vie ne cesse de grouiller en un immonde pullulement de vermine, 
de petits animaux parasites les uns des autres. Tout le mal vient de la vie. Et l'on 
comprend que Laforgue, après ces visions cauchemardesque, rêve de vastes étendues 
stériles et glaciaires, d'où toute manifestation de vie serait absente, rêve de « 
redevenir rien irrévocablement », de se blottir dans une mer de linges et de draps 
blancs, de retourner dans la tiédeur du sein maternel, en deçà de la vie. 

Portrait de l'artiste en animal figé : < Nostalgies préhistoriques ». 

Car c'est bien de la vie que vient tout le mal. Dans les Litanies de la Misère, 
Laforgue évoque l'origine de la terre et l'apparition de la vie, discrète d'abord 
mais bientôt suivie des hurlements de la femme en couches et de l'insupportable 
plainte des vaincus : 

La vie éclat au fond des mers des premiers âges, 
Monades, vibrions, polypiers, coquillages. 
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Puis les vastes poissons, reptiles, crustacés 
Raclant les pins géants de leurs dos cuirassés. 

Puis la plainte des bois, la nuit, sous les rafales, 
Les fauves, les oiseaux, le crircri des cigales 85. 

Dans le Sanglot universel, il évoque les astres au cours de leur genèse. Les uns 
connaissent encore le calme antérieur de la vie, mais : 

D'autres ont les troupeaux de mammouths et les fauves 
Et c'est la faim, le rut et leurs égorgements. 
Et les faibles, le soir, du haut des grands pics chauves 
Vers h lune êcarlate ululent longuement 3e. 

Refusant la lutte pour la vie, Laforgue rêve d'une existence à la limite de la 
non-existence, à l'image de celle du madrépore si fréquemment évoqué : 

...Si c'était à refaire 
Chers madrépores, comme on ficherait le camp 
Chez vous 37 / 

Par quels ennuis kilométriques 
Mener ma silhouette encor, 
Avant de prendre mon essor 
Pour arrimer, veuf de tout corps 
A ses dortoirs madréporiques 38. 

Ce rêve de tuer en lui toute manifestation de vie, et en premier lieu tout 
mouvement quel qu'il soit prend des formes multiples, qui sont autant de portraits de 
l'artiste en animal figé. Avec cette fois — ce qui n'était pas le cas pour les portraits 
de l'artiste en animal déchu — une certaine complaisance à prolonger le portrait, 
à jouir de toutes les félicités glaciaires de l'immobilité, tout au plaisir de quitter 
un dimanche par exemple, après la grand-messe, les citadins qui bâillent et la 
coquetterie des jeunes filles « inviolables et frêles » : 

Ah ! moi, je demeure VOurs Blanc ! 
Je suis venu par ces banquises 
Plus pures que les communiantes en blanc... 
Moi, je ne vais pas à l'église, 
Moi, je suis le Grand Chancelier de Г Analyse, 
Qu'on se le dise 39. 

Ou, alors que chacun « sirote son idylle », se prendre aux « sanglots des crapauds » 
et devenir bloc de topaze. Ou encore, devenir doux comme la tortue 

Qui grignote au soleil une vieille laitue. 

Quoi qu'il en soit, il s'agit toujours pour Laforgue de refuser à la fois les 
manifestations les plus bestiales du vouloir-vivre : la nutrition, le rut, l'agressivité, et les 
limites les plus occidentales de ce vouloir-vivre. En un mot, de tuer le corps et le 
cerveau : 

Ah ! démaillote-toi, mon enfant, de ces langes 
L'Occident ! va faire une pleine eau dans le Gange. 

La logique, la morale, c'est vite dit ; 
Mais ! gisements ďinstincts, virtuels paradis, 
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Nuit des hérédités et limbes des latences! 
Actif? passif? ô pelouses des Défaillances*0. 

Laforgue on le voit souhaite une vie toute latente, faite de faibles pulsions et 
de velléités qui ne heurtent ni ne soient heurtées par la présence d'autrui. Une 
vie tout entière repliée sur elle-même, tirant ses ressources d'elle-même, sans chair 
meurtrie ni cerveau qui ronge. Une vie sans espace mais qui envahisse l'espace, 
dans laquelle le moi et le non-moi, la mort et la vie seraient confondus : 

C'est là qu'on en revient encore 
Et toujours quand on a compris le Madrépore. 

Et c'est une fois de plus au règne animal — qui incarnait sur la terre les 
souffrances de l'Humanité — que Laforgue attribue ses propres fantasmes, et — 
dans la Lune — sa conception des félicités suprêmes. Dans la lune, le poète 
« vermine des nébuleuses d'occasion » trouve un décor à l'image de ses aspirations, 
puisque « tout stagne en un miroir mort », que tout est fixe et figé en « climats 
de silence » sur fond de « ciel atone > : 

où nul nuage ne s'endort 
Par des vents chuchotant tout au plus qu'on est mort. 

De la lune, l'artiste nous offre enfin une multitude de portraits de lui-même 
en animal figé dans la pierre, grimaçant d'un bonheur étrange : 

Salut, lointains crapauds ridés, en sentinelles 
Sur les pics, claquant des dents à ces tourterelles 
Jeunes qu'intriguent vos airs ! Salut, cétacés 
Lumineux! et vous, beaux comme des cuirassés, 
Cygnes d'antan, nobles témoins des cataclysmes; 
Et vous, paons blancs cabrés en aurores de prismes; 
Et vous, Fœtus voûtés, glabres contemporains 
Des Sphinx brouteurs d'ennuis aux moustaches ďairain, 
Qui dans le clapotis des grottes basaltiques, 
Ruminez l'Enfin! comme une immortelle chique! 

Oui, rennes aux andouillers de cristal; ours blancs 
Graves comme des Mages, vous déambulant, 
Les bras en croix vers les miels du divin silence ! 
Porcs-épics fourbissant sans but vos blêmes lances; 
Oui, papillons aux reins pavoises de joyaux 
Ouvrant vos ailes à deux battants d'in-folios ; 
Oui, gélatines d'hippopotames en pâles 
Flottaisons de troupeaux éclair eurs d'encéphales ; 
Pythons en intestins de cerveaux morts d'abstrait, 
Bancs ďéléphas moisis qu'un souffle effriterait 41 / 

Curieux bestiaire que celui où l'animal pour ne souffrir plus n'a d'autre ressource 
que de se figer dans une pose hiératique dans un monde d'où sont absents l'homme 
et le soleil. Curieux et effrayant portrait que celui de l'artiste en animal lunaire 
hiératique et grimaçant de force tranquille, à la manière des créatures pétrifiées de 
l'art d'Extrême-Orient. 

Par le biais du règne animal et par l'emploi d'un procédé mélodramatique bien 
connu, Laforgue exprime ses souffrances et ses aspirations. On sait que dans le 
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mélodrame l'attention est appelée sur un détail précis qui concentre et cristallise 
le pathétique : Hugo, décrivant l'enfant mort sur la barricade, s'attarde sur une 
toupie qui tourne absurdement sur le sol, bien plus émouvante que les larmes 
versées sur le sort de l'enfant. Les surréalistes ont inlassablement exploité le 
procédé : la grand-mère renversée par une voiture est émouvante parce que l'œil 
du spectateur ne peut se détacher du paquet de gâteaux qu'elle apportait à ses 
petits-enfants. Et la mort du commis charcutier est inscrite dans les saucisses qui 
gisent sur le sol et dont l'œil — non plus — ne peut se détacher. Un petit détail 
concentre l'attention et fait naître le pathétique. A l'auteur de l'exploiter dans le 
sens du mélodrame ou de l'humour noir. 

Le pathétique de Laforgue — sauf lorsqu'il naît de confessions douloureuses à 
la première personne et au premier degré (« Nulle ne m'aime ») est fait aussi de 
ce que l'œil s'attarde sur un détail triste — chien qui hurle à la mort ou lion en 
cage — qui semblent porter le fardeau de toutes les calamités. Autour de ces rapides 
évocations de souffrances animales, autour de ces taches qui sont les plus sombres 
du tableau, autour de ces portraits de l'artiste en animal figé, quelques pirouettes 
plus ou moins mélodramatiques, une désinvolture qui tient à montrer qu'elle est 
fausse désinvolture, de rapides épanchements lyriques mal déguisés en litotes et 
qui tiennent à montrer le visage triste sous le masque faussement gai. 

Entreprenant une lecture de Laforgue par le biais du règne animal, nous avons 
fait une sorte d'inventaire des touches les plus noires du tableau, des petits faits 
qui appellent le pathétique. Ce faisant, nous n'avons pu que rencontrer les obsessions 
laforguiennes qui sont le plus fréquemment et le plus tragiquement exprimées : 
douleur de la vie sur la terre, impuissance du rêve et de la littérature heurtés au 
monde réel, aspiration ou blottissement dans une existence madréporique d'avant 
la vie lunaire et figée. C'est le centre du tableau. Tout autour, comme chez les 
peintres maniéristes, des grotesques qui grimacent et font mine de ne rien prendre 
au sérieux. Sans être dupes du fait que leurs pirouettes apportent une surenchère 
pathétique de la figure centrale — le portrait de l'artiste en animal figé, en chien 
qui hurle à la mort ou en Ours Blanc invulnérable et indifférent. 



NOTES 

Toutes les références sont tirées de l'édition de M. Pascal Pia, dans le « Livre de poche ». 

1. Lunes en détresse, p. 163. 
2. Le vrai de la chose, p. 198. 
3. Complainte de l'automne monotone, p. 65. 
4. Id. 
5. L'hiver qui vient, p. 280. 
6. La chanson des morts, p. 375. 
7. Complainte Variations sur le mot « falot, falotte », p. 111. 
8. Une nuit qu'on entendait un chien perdu, p. 411. 
9. Variations sur le mot a falot, falotte », p. 112. 

10. Guitare, p. 323. 
.11. Hue Carcan, p. 442. 
12. Complainte de l'orgue de Barbarie, p. 51. 
13. Grande complainte de la Ville de Taris, p. 116. 
14. Complainte des débats mélancoliques et littéraires, p. 122. 
15. Eve sans trêve, p. 262. 
16. La chanson des morts, p. 375. 
17. Dimanches, p. 241. 
18. Solo de lune, p. 298. 
19. L'île, p. 255. 
20. Méditation grisâtre, p. 348. 
21. Le Mystère des trois cors, p. 283. 
22. Au lieu de chercher à se créer une position, p. 316. 
23. Complainte de l'organiste de Notre-Dame de Nice, p. 365. 
24. Le Concile féerique, p. 183. 
25. Id. 
26. Complainte de l'ange incurable, p. 67. 
27. Gare au bord de la mer, p. 226. 
28. Romance, p. 201. 
29. Petites misères d'hiver, p. 230. 
30. Litanies de mon Sacré-Cœur, p. 120. 
31. Litanies de mon triste cœur, p. 449. 
32. Ballade, p. 229. 
33. Complainte des voix sous le figuier bouddhique, p. 40. 
34. Médiocrité, p. 335. 
35. Id., p. 325. 
36. Id., p. 447. 
37. Gare au bord de la mer, p. 226. 
38. Petits mystères, p. 164. 
39. Dimanches, p. 287. 
40. Complainte du sage de Paris, p. 127. 
41. Climat, faune et flore de la Lune, p. 141. 
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