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le saut hors du cercle

I l  y a différentes 
sortes d'exil et 

autant de paroles.
On parle d'exil géographique, ou spatial, d'exil intérieur, cultu
rel (dans la culture de l'autre), linguistique (dans la langue de 
l'autre), originel, planétaire, universel, métaphysique ("Je suis au 
monde mais je ne suis pas du monde", disaient les gnostiques).
On dit encore de l'exil qu'il est temporaire, ou au contraire défi
nitif, absolu. On assure que ses causes peuvent être d'ordre poli
tique, historique, psychologique, intellectuel, professionnel, 
matériel..., qu'il existe un exil stratégique... Mais "aucun exil 
n'est volontaire", comme l'affirme l'écrivain argentin Juan José 
Saer.

La langue elle-même est exil pour les uns, patrie pour les 
autres, quand ce n'est pas l'exil qui devient Iui-même une patrie: 
"L'exil est ma patrie / les mots sont mon exil", écrit le poète Al 
Bayati. Tout écrivain n'est-il pas en exil dans sa propre langue ?

La langue dans laquelle je m'exprime n'est pas, elle, incon
nue à cette rive. Elle n'est pas non plus incompréhensible 
ailleurs. Elle est pour moi langue de création. Si, dans cette 
langue, j'écris d'un lieu autre que la terre natale, je n'écris pas 
loin d'elle : elle reste présente, lieu originel, dont l'écho ne s'est 
pas perdu, n'est pas prêt de se perdre, en moi.

J'ai pensé l'exil sur l'autre rive, je l'exprime sur cette rive-ci, 
qui est l'un de mes lieux, lieu privilégié.
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Parler de lieux, c'est encore parler d'exil.
Depuis le lieu originel, je voyage — mais dans un espace à 

plusieurs dimensions, passant d'une culture à l'autre, d'un ima
ginaire à l'autre, d'un paysage à l'autre, chacun n'inspirant, je 
crois, que ce qu'il y a de meilleur. Oublier l'un d'eux serait une 
négation de ce qui fait mon être profond, riche de sa division 
même, serait s'imposer un exil supplémentaire.

L'exil est, a été, sera. Il a fait l'humanité, son histoire. 
Reconnaître notre exil, c'est accepter notre condition. "La vie 
est l'exil de l'être", notait le poète Joël Bousquet.

Dans le monde où nous vivons, et dont nous sommes des 
passagers éphémères, partout nous sommes exilés.

Mais l'exil est d'abord en soi.
Tout créateur est, fondamentalement, un exilé. S'il ne l'est 

de naissance, il le devient. "Je suis placé entre deux mondes, je 
ne me trouve chez moi dans aucun", dit un écrivain, personnage 
de Thomas Mann. La création n'est-elle pas le signe d'un exil ? 
Elle l'exprime, et nous confirme dans cette affirmation. Et, 
essentiellement, la poésie, "inséparable du vieux fond nomade 
de la race humaine", (selon Josiane Duranteau) et suggérant au 
poète Georges Henein "un déplacement sans fin, qui n'est paral
lèle d'aucun autre chemin".

Parler de poésie, c'est encore et encore, parler d'exil.
L'exil, c'est le saut hors du cercle, c'est-à-dire l'échappée 

d'un monde clos, fermé sur Iui-même, le refus des appartenances 
réductrices, le désir d'ouverture, le goût d'une lumière autre...

Réactivant l'interrogation sur l'origine, l'exil suscite une 
réflexion sur l'appartenance et la séparation.

Aux créateurs, il faut non seulement la plus grande liberté 
possible, mais encore certains ont-ils besoin d'une distance, d'un 
éloignement, d'un recul par rapport, disons au cercle, même si 
cela implique un arrachement, une rupture, donc un décentre- 
ment. "Comment quelqu'un peut-il en vérité être près à moins 
d'être loin ?" interrogeait Khalil Gibran depuis l'exil améri
cain...

L'impatience des limites, la difficulté d'être, de communi
quer, la révolte, le rêve toujours latent d'un ailleurs, d'un lieu 
privilégié sont, parmi d'autres, des raisons de s'exiler, comme ce
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sont des raisons de créer. Et créer, n'est-ce-pas fonder sa singula
rité, sa voie et sa voix singulières, creusant ainsi la distance ?

Créer, c'est parfois, souvent, s'exiler de la vie, tout en se 
réconciliant avec elle.

C'est aussi partir : à la découverte, à l'aventure. C'est pour
suivre une quête, avec tous les risques que comporte un tel 
voyage...

Partir peut être une manière de transformer son propre des
tin. Ce n'est pas le moyen, reconnaissons-le, de changer la réali
té que l'on quitte. C'est être en quête d'un lieu idéal où l'on 
pourra, peut-être, devenir soi. C'est donc d'abord vouloir agir sur 
soi.

Et par la création, l'écriture, par-delà la distance, avec même 
un certain déphasage, on peut parvenir à se trouver (ainsi, l'exil 
ne serait pas fatalement une perte de soi), mais aussi se confron
ter à des réalités différentes, rencontrer l'autre, conquérir un 
espace qui soit sien (même s'il est seulement intérieur) et dont 
on va s'attacher à construire le sens. Fusionner les contraires, 
relier le séparé, tisser les liens du mystère, n'est-ce-pas la fonc
tion de l'imaginaire, qui est dimension supplémentaire, dyna
mique ?

Dans le monde sans plénitude où nous vivons, est-ce le réel 
qui est exilé de l'imaginaire, ou l'imaginaire qui est coupé du 
réel ? Au créateur, depuis son exil, depuis ce lieu entre deux 
mondes (ou plusieurs) dans lequel il vit — il veille à les réconci
lier. Ainsi se réduit la dualité, le conflit : rendre au monde une 
part (aussi infime soit-elle) de sa plénitude, tout en retrouvant 
soi-même une certaine unité.

A la fois veilleur et passeur, le créateur explore le multiple 
et le donne à voir. Et le lieu prédestiné, mais fugace, où il peut 
créer, c'est sans doute l'interstice, le passage, l'entre-deux : là est 
son lieu, lieu de ses renaissances, lieu où se joue sa vie, son des
tin.

"Je cherche un pays innocent", disait le poète Ungaretti.
"Ce pays n'est qu'un vœu de l'esprit", précisait René Char.

Cette quête exprime un désir d'unité, de transcendance, 
d'absolu. La création donnerait champ, relief, dimension, réso
nance à cette quête, qui est aussi celle du "perfectionnement de
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l'âme" (disait encore Ungaretti) sans lequel il n'est pas de perfec
tionnement de la parole créatrice. "On ne crée qu'en se créant 
soi-même", rappelait Joël Bousquet.

La création serait-elle un exil et "l'infini de cet exil" ? 
Serait-elle le lieu de l'exil assumé ? Arbre nomade dont notre 
exil serait le terreau, et qui pousserait ses fruits vers la lumière. 
Mais l'œuvre n'est-elle pas "le lieu de rendez-vous que le poète" 
(selon Reverdy), le créateur, "donne aux autres hommes" ?

Ferment de la création, l'exil fécond, créateur, est un exil 
positif, l'expérience d'une certaine liberté et, pourquoi pas, une 
victoire sur toutes les autres formes d'exil.

Mais dans l'exil comme dans la création, le risque est per
manent. En privant le créateur de sa parole (ce qui peut aussi 
bien arriver dans son propre pays), l'exil peut devenir tragique.

Et la question s'impose aux funambules que nous ne cessons 
d'être. Et si, à un moment, il ne restait plus, comme salutr que 
l'exil ?


