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ALAN   SILLITOE

Le succès fulgurant en 1958 de Saturday Night Sunday Morning (Samedi Soir dimanche matin), suivi 
quelques mois plus tard par celui de The Solitude of the Long Distance Runner (La Solitude du coureur de 
fond), a inscrit aux yeux du public et de la critique l’inspiration d’Alan Sillitoe dans une veine ouvrié-

riste qu’il récusait pourtant dès le départ ; même si, fils d’un père ouvrier endémiquement au chômage pen-
dant les années trente, ayant lui-même travaillé deux ans dans une petite usine de cycles après avoir par deux 
fois échoué à l’examen d’entrée de l’enseignement secondaire, il utilisait dans son premier roman les éléments 
du décor familial et social qui était le sien au départ ; mais dès les livres suivants il s’élevait par personnages 
interposés contre l’attitude sociale résignée et conformiste d’Arthur Seaton, son personnage central.
 Un pays, une culture, une histoire, toute récente et très ancienne, occupe une place importante dans 
la pensée et la création poétique d’Alan Sillitoe : un « Ailleurs » très précis dans sa géographie et son histoire, 
à savoir la « Terre Sainte »  de l’Ancien Testament et la nation d’Israël. Certes, Sillitoe se proclame agnostique 
mais « Pour ce qui est de la religion, je n’en ai aucune, mais si j’en avais une je serais beaucoup plus proche 
de la juive que de la chrétienne parce que les Juifs ont un code d’éthique mieux adapté » (« the Jews have a 
more compatible code of ethics ») (Lettre à l’auteur du 16/11/04).

 L’Histoire Sainte a bercé son enfance à l’école et dans sa famille – grâce entre autres à son oncle  
Frédérick (qui est l’un des protagonistes majeurs du dernier roman, A Man of his Time, où il porte le nom de 
Burton qui est celui de la famille maternelle de l’écrivain) .Il a encouragé le désir de son neveu tout enfant 
pour l’écriture. 
 « Frédérick, le frère de mon père (...) Sa collection de textes, de concordances et de commentaires sur 
les deux religions remplissaient une bibliothèque (…) Il me dit aussi, à mots couverts, que quiconque voulait 
savoir ce qu’était une âme de rebelle devait étudier l’Ancien Testament. » (LwA, p.154)

 Sa « Bible du Roi James », reçue en prix à l’école primaire et dont il a plus tard détaché l’Ancien 
Testament, continue de fasciner le poète et romancier, au point qu’en 1995 il en a tiré le titre de son auto-
biographie Life without Armour (LwA) (Samuel, Livre 1 , ch.9). [Life without Armour, an Autobiography, 
Flamingo  HarperCollins Publishers, 1995] 
 “And they cut off his head, and stripped off his armour, and sent into the land of the Philistines 
round about, to publish it in the house of their idols, and among the people”, I Samuel 31:9)
 
 Cette affinité avec Israël ne se limite pas à l’Histoire ancienne. Sa vocation de technicien radio sans-
filiste, qui s’est maintenue bien après qu’il a dû quitter la RAF, a permis à Sillitoe d’établir un contact avec la 
(alors) toute récente Nation juive en lutte pour sa survie. 
En 1957 : 
 «A huit heures trente un soir, un chant mélancolique me parvint sur les ondes, et en écoutant les 
nouvelles en anglais qui suivirent j’appris qu’il s’agissait du Ha-Tikwa – l’hymne national d’Israël, en prove-
nance de Kol-Zim-Lagola  à Jérusalem. 
 Reécoutant dès lors la même station j’appris ce qu’était la vie en Terre Sainte. Tous les jours il y avait 
des raids meurtriers sur ses frontières depuis les pays arabes, qui étaient déterminés à la détruire. Israël était 
dans la même situation que la Grande-Bretagne en 1940, à ceci près que pour Israël la menace était perma-
nente. (LwA, p.218).
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 Je consacrai du temps à l’écoute de la radio après que Nasser eut nationalisé le Canal de Suez (…) 
Peu de temps après, les Hongrois se rebellèrent contre les leaders communistes de leur pays. ”(LwA pp.225 
et 224).

 Avant même de se rendre dans le pays pour une première visite en 1973 il en découvrait la culture 
avec un sentiment de reconnaissance. 
 “Un ami nous envoya A Treasury of Yiddish Stories (...) Etrangement je ressentis un lien entre les pauvres gens 
de ces récits Yiddish et ceux avec lesquels j’avais grandi, comme si je les avais connus avant. Le style d’écriture 
y était aussi pour quelque chose (…) Bien que les habitants de Nottingham ne fussent pas juifs, et ne pou-
vaient éprouver la même croyance passionnée dans leur religion et leur éthique (…) leur sens de l’humour, 
leur endurance, leur adaptabilité aux circonstances de la vie, montraient des similitudes. » (LwA p.219)

 On trouvera ci-dessous la totalité des poèmes consacrés à Israël tirés du volume Sun Before Depar-
ture, 1974-1982, repris dans les Collected Poems (HarperCollins, 1993).
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ON FIRST SEEING JERUSALEM

The way to knowing is to know
How useless to talk of hills and colours
Looking at Jerusalem.

To know is to keep silent
Yet in silence 
One no longer knows;

Can never unknow what was known
Or let silence slaughter reason.
One knows, and always knows

Unable to believe silence
A better way of knowing.
One sees Jerusalem, knows

Yet does not, comes to life.
And knows that walls outlast whoever watches.
The Temple was destroyed : one knows for sure.

One joins the multitude and grieves.
Knows it from within.
One doe not know. Let me see you

Everyday as if for the first time
Then I’ll know more :
Which already has been said

By wanderers who, coming home,
Regret the loss of that first vision.
The dust that knew it once is mute.

Stones that know stay warm and silent.
From pale dry hills I watch Jerusalem,
Make silence with the stones : 
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EN APERCEVANT JERUSALEM POUR LA PREMIERE FOIS

La voie du savoir, c’est savoir 
Qu’il est inutile de parler de collines et de couleurs
Quand on contemple Jérusalem.

Savoir c’est garder le silence
Mais dans le silence
On ne sait plus ; 

On ne peut pas cesser de savoir ce qu’on a su 
Ou laisser le silence massacrer la raison.
On sait, on sait à tout jamais

Incapable de croire que le silence 
Est une meilleure voie du savoir.
On voit Jérusalem, on sait

Et pourtant non, on vient à la vie
Et on sait que les murs survivent à ceux qui les regardent..
Le Temple fut détruit ; ça, on le sait.

On se joint à la multitude et on se lamente.
On sait du dedans. 
On ne sait pas. Que je vous voie 

Chaque jour comme la première fois
Alors je saurai mieux:
Ce qui a déjà été dit 

Par des voyageurs qui, au retour,
Regrettent la perte de cette première vision 
La poussière qui le sut jadis est muette.

Les pierres qui savent restent chaudes et silencieuses.
Des collines pales et sèches je contemple Jérusalem, 
Fais silence avec les pierres :
Une arrivée toujours nouvelle.
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LEARNING HEBREW
With coloured pens and pencils
And a child’s alphabet book
I laboriously draw
Each Hebrew letter
Right to left
And hook to foot,
Lamed narrow at the top,
The steel pen deftly thickening
As it descends
And turns three bends
Into a black cascade of hair,
Halting at the vowel-stone
To one more letter.

Script comes up like music
Blessing life
The first blue of the sea
The season’s ripe fruit
And the act of eating bread:
Each sign hewn out of rock
By hands deserving God as well as beauty.

I’m slow to learn
Cloud-tail shapes and whale-heads
Arks and ships in black, pure black
The black of enormous sky
From behind a wall of rock:
With their surety of law
Such shapes make me illiterate
And pain the heart
As if a boulder bigger than the earth
Would crush me:
Struck blind I go on drawing
To enlighten the darkness.

Such help  need:
Lost in this slow writing,;
Clutch a letter like a walking-stick
Go into the cavern-mouth
And sleep by the phosphorescent letters
Dreaming between aleph and tav
Beginning and end
Or the lit-up middle.

Dreams thin away:
In day the hand writes
Hebrew letters on the page,
For they are me and I am them
But can’t know which.
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APPRENDRE L’HEBREU 
Avec des crayons et des plumes de couleur
Et un abécédaire d’enfant
Laborieusement je dessine
Chaque lettre de l’alphabet hébreu
De droite à gauche
Du crochet jusqu’au pied
Lamed étroit au sommet
La plume d’acier s’épaississant habilement
alors  qu’elle descend
Et exécute trois courbes
Pour donner une cascade noire de cheveux,
Avec un arrêt sur la pierre-voyelle
Vers une lettre de plus.

L’écriture se présente comme la musique
Bénissant la vie
Le premier bleu de la mer
Les fruits murs de saison
Et l’acte de manger le pain :
Chaque signe taillé dans le roc
Par des mains servant Dieu tout comme la Beauté.

J’apprends lentement
Des formes en queues de nuages et têtes de baleine
Arches et navires d’un noir pur
Le noir du ciel énorme
Derrière un mur de roc
Avec la certitude de leur loi
De telles formes font de moi un illettré,
Douloureuses au cœur ;

Comme écrasé par un rocher
Plus gros que la terre
Aveuglé je continue à dessiner
Pour éclairer l’obscurité.

D’une telle aide j’ai besoin.
Perdu dans cette lente écriture,
J’étreins une lettre comme une canne
Je pénètre dans une caverne
Et m’endors près des lettres phosphorescentes
Rêvant d’aleph et de tav, 
Le commencement et la fin
Ou bien le milieu illuminé.

Les rêves s’amenuisent.
Le jour la main écrit
Des lettres hébraïques découpées dans mon roc
Peintes par un enfant sur une page
Car elles sont moi, je suis elles
Sans savoir qui.
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SYNAGOGUE IN PRAGUE

Killers said
Before they used their slide-rules
‘Death  is the way to Freedom’ :
Seventy-seven thousand names
Carved on these great walls
Are a gaol Death cannot open.

Eyes close in awe and sorrow
As if that name was my mother
That boy starved to death my son
Those men gassed my brothers
Or striving cousins.

It might have been me and if it was
I spend a day searching the words
For my name.
I’d be glad it was not me
If the dead could see sky again,
Reach that far-off river and swim in it.

What can one say
When shouting rots the brain?
The dead god hanging in churches
Was not allowed to hear
Of work calling for revenge
To ease the pain of having let it happen
And stop it being planned again.

Letters calling for revenge on such a wall
Would vandalize that encyphered synagogue,
And seventy-seven thousand
Stonily indented names
Would still show through.

Vengeance is Jehovah’s own ;
To prove He’s not abandoned us
He gave the gift of memory,
The fruit of all trees
In the Land of Israel.



temporel.fr

�

numéroA    lan  
Sillitoe

SYNAGOGUE A PRAGUE 

Les tueurs disaient
Avant d’utiliser leurs règles à calculer :
« la Mort est le chemin de la Liberté »
Soixante-dix-sept mille noms
Gravés sur ces haut murs
Sont une geôle que la Mort ne saurait ouvrir.

Les yeux se ferment dans l’horreur et le chagrin
Comme si ce nom était ma mère
Ce gamin mort de faim mon fils
Ces hommes gazés mes frères
Ou des cousins durs à la tâche.

C’eût pu être moi, et comme si cela était
Je passe une journée à scruter les mots,
Cherchant mon nom.
Je me réjouirais que ce ne soit pas moi 
Si les morts pouvaient voir le ciel à nouveau,
Atteindre le fleuve lointain et y nager.

Que peut-on dire
Quand crier ronge le cerveau ?
Le dieu mort qui pend dans les églises 
N’a pas eu loisir d’entendre
L’appel à la revanche 
Pour alléger la peine de l’avoir laissé se produire 
Et prévenir qu’on y travaille à nouveau.

Des lettres appelant à la vengeance sur un tel mur
Mutileraient le message de cette synagogue 
Et soixante-dix-sept mille
Noms incrustées dans la pierre
Seraient encore visibles.

La vindicte appartient à Jéhovah.
Prouvant qu’Il ne nous a pas  désertés
Il a donné le don de mémoire, 
Le fruit de tous les arbres,
Sur  la Terre d’Israël.
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ISRAEL

Israel is light and mountains
Bedrock and river
Sand-dunes and gardens,
Earth so enriched
It can be seen from
The middle of the sun.

Without Israel
Would be 
The pain
Of God struck from the universe
And the soul falling
Endlessly through night.

Israel 
Guards the Sabbath-candle of the world
A storm-light marking
Job’s Inn – open to all – 
An ark without lifeboats
On land’s vast ocean.

ON AN OLD FRIEND REACHING JERUSALEM

No one may ask what I am doing here :
Olive-leaves one side glisten tin
The other is opaque like my dulled hair.
I travelled far. I walked. I ate
The train’s black smoke
Choked on Europe’s bitter sin.

When forests grew from falling ash
I gleaned the broken letters of my alphabet
And sucked them back to life for bread.
Christian roofs were painted red
And four horizons closed their doors.

Pulled apart by Europe’s sky
My soul is polished by Jerusalem
Where I fall fearlessley in love
Ashen by the Western Wall,
And through my tears no one dare ask 
What I am doing here.
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ISRAEL 

Israël est lumière et montagnes
Rocher et rivière
Dunes et jardins
Terre si enrichie
Qu’on peut l’apercevoir
Du milieu du soleil.

Sans Israël
Il y aurait
La douleur
De Dieu chassé de l’univers
Et l’âme tomberait 
Sans fin à travers la nuit.

Israël 
Garde la chandelle du sabbat pour le monde
Lampe de tempête signalant
L’Auberge de Job – ouverte à tous -
Arche sans canots de sauvetage
Sur le vaste océan de la terre.

SUR UN VIEIL AMI ATTEIGNANT JERUSALEM

Que nul ne me demande ce que je fais ici :
Les feuilles d’olivier sur une face luisent comme de l’étain
L’autre est opaque comme mes cheveux ternis.
J’ai voyagé loin. J’ai marché. J’ai mangé.
La fumée noire du train,
Étouffé par le péché amer de l’Europe.
Quand les forêts poussèrent sur les cendres qui tombaient
Je glanai les lettres brisées de mon alphabet
Et pour pain les suçai, leur redonnant vie.
Les toits de chrétiens étaient peints en rouge
Et les quatre horizons fermaient leurs portes.

Déchirée par le ciel de l’Europe
Mon âme est lustrée par Jérusalem
Où sans peur je tombe amoureux 
Pâle comme cendre près du Mur des Lamentations
Et à travers mes larmes nul n’ose demander
Ce que je fais ici.
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FESTIVAL

The moon came up over Jerusalem
Blood-red
An hour later it was white
Bled to death.

The breath of memory revives
On the Fifteenth Day of Ab.
The spirit and the flesh
Don’t clash when men and women
Walk in orange groves
To reinvigorate the moon.

God knew the left hand
And the right
When Lot chose
The Plain of Ha-Yarden
And Abram – Cannan.

An excruciating noise of car brakes
Comes from the Valley of Himsom.
Jerusalem is ours.

YAM KINNERET (THE SEA OF GALILEE)

Galilee is a lake of reasonable size,
Unless immensity is measured down
In dreams, in darkness.
Then it becomes an ocean.

Distant sails are birds trapped
On the unreflecting surface,
As if savage fish below
Pull at their wings.

With casual intesity
And such immensity
Are new dreams made from old
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FESTIVAL

La lune est montée sur Jérusalem
Rouge sang
Une heure plus tard elle était blanche
Saignée à mort.

Le souffle du souvenir revit 
En ce Quinzième Jour d’Ab.
L’esprit et la chair
Ne s’affrontent pas quand hommes et femmes
Vont dans les orangeraies
Pour rendre vigueur à la lune.

Dieu connaissait la main gauche
Et la droite
Quand Lot choisit 
La plaine de Ha-Yarden 
Et Abraham – Canaan.

Un bruit déchirant de voitures qui freinent
Monte de la Vallée de Hinnon.
Jérusalem est nôtre.

YAM KINNERET (LA MER DE GALILEE)

Le lac de Galilée est de taille raisonnable
A moins que l’immensité ne se mesure
Par le rêve, par l’obscurité.
Alors il devient un océan.

Les voiles lointaines sont des oiseaux piégés
Sur la surface opaque
Comme si des poissons cruels en dessous 
Tiraient sur leurs ailes. 

C’est de cette intensité accidentelle  
Et d’une telle immensité - 
Que les rêves nouveaux naissent des anciens.
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EZEKIEL

On the fifth day
In the fourth month
Of the thirtieth year
Among the captives by the river
Ezekiel the priest saw visions.

Saw Israel
Had four faces
Four wings
Four faces. :

The face of a man 
The face of a lion
The face of an ox
The face of an eagle.

That was the vision of Ezekiel.

THE ROCK

Moses drew water from a cliff.
I set my cup
Till it was filled.

Water saved me, and I drank,
Reflecting on
The shape of flame

Of how a fire needs
Putting down
By swords of water.
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EZEKIEL

Le cinquième jour
Dans le quatrième mois
De la treizième année
Parmi les captifs au bord du fleuve – 
Un vent de tempête souffla du nord.
Ezekiel le prêtre
Vit des visions.

Il vit qu’Israël
Avait quatre faces 
Quatre ailes
quatre faces :

La face d’un homme
La face d’un lion
La face d’un bœuf
La face d’un aigle

Telle fut la vision d’Ezekiel.

LE ROCHER
Moïse tira de l’eau d’une falaise.
Je plaçai ma tasse
Pour la remplir.

L’eau m’a sauvé et j’ai bu,
Réfléchissant sur
La forme de la flamme

Et comment un feu demande
A être éteint
Par les épées de l’eau.
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IN ISRAEL, DRIVING TO THE DEAD SEA

I drive a car. Cars don’t
Figure much in poems.
Poets do not like them,
Which is strange to me.

Poets do not make cars
Never have, not
One nut or bit of Plexiglass
Passes through their fingers.

No reason why they should.
To make a bolt or screw
Is not poetic.To fit a window :
Is that necessary?

Likewise an engine
Makes a noise. It smells,
And runs you off too fast.
What’s more you have to sit

As fixed at work as that
Engine-slave who made it.
Nevertheless I drive a car
With pleasure. It makes my life poetic

I float along and tame 
The road against all laws
Of nature.I stay alive.
Who says a poet shouldn’t drive
On a highway which descends so low
Yet climbs so high
From Jerusalem to Jericho?
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EN ISRAEL, EN ROUTE VERS LA MER MORTE

Je conduis une auto. Les autos 
Figurent peu dans les poèmes.
Les poètes ne les aiment pas,
C’est étrange pour moi.

Les poètes ne fabriquent pas de voitures
Jamais ils ne l’ont fait, pas 
Un seul boulon ou bout de plexiglas
Ne passe par leurs doigts.

Aucune raison pour qu’ils le fassent. 
Fabriquer un écrou ou une vis 
N’est pas poétique. Poser une fenêtre,
Est-ce nécessaire ?

En outre un moteur
Fait du bruit. Il sent mauvais,
Et vous fait aller trop vite.
Qui plus est, vous devez rester assis

Cloué à la tâche comme 
Le mécanicien, cet esclave qui l’a fabriqué.
Pourtant j’ai plaisir 
A conduire une auto. Cela rend ma vie poétique.

J’avance comme dans un rêve et dompte
La route contre toutes les lois
De la nature. Je reste vivant.
Qui dit qu’un poète ne devrait pas conduire

Sur une voie qui descend aussi bas
Et pourtant grimpe aussi haut
De Jérusalem à Jéricho ?
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EIN GEDI

(After Shirley Kaufman’s essay : “The Poet and the Place”)

When David went from Jerusalem
The itch of death was in the air.
The salt sea bloomed.
King Saul bit himself and followed.
The cave had no windows to steam and view.
David’s gloom was David’s soul, and hid him.

Whether to go or stay became
A cloak that fitted when he went.
After the mournful grackle’s note
Saul came searching for the kill
But never felt the sword that cut his cloak.
Darkness is our place.
The cave gave David birth : 
Memory was born, and all his songs.

EIN GEDI

EVE

In Israel I looked out of the window
And saw Eve.

Her hair was so black
I called her Midnight
But no answer came.

Her eyes were amber
Jewels made at midday
When she looked at me.

She crossed Gehenna
In her sandals.
My daylight wanted her

A few-minute love-affair
Lasted for ever
As she entered her City.
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EIN GEDI

Quand David partit de Jérusalem
La fièvre de la mort était dans l’air.
La mer salée était en floraison.
Le Roi Saul se mordit lui-même et suivit.
La grotte n’avait pas de fenêtres embuées ou claires.
La dépression de David fut l’âme de David et le cacha.

Partir ou rester devint
Un manteau approprié quand il partit.
Après la note funèbre du mainate
Saul venait pour tuer
Mais jamais ne sentit l’épée qui trancha son manteau. 
L’obscurité est notre lieu.
La grotte donna naissance à David : 
La mémoire était née, et tous ses chants.

EVE

En Israël j’ai regardé par la fenêtre
Et j’ai vu Eve.

Ses cheveux étaient si noirs
Que je l’appelai Minuit
Mais nulle réponse ne vint.

Ses yeux étaient d’ambre
Des joyaux faits à midi
Quand elle me regarda.

Elle traversa la Géhenne
En sandales.
Ma lumière du jour la voulait.

Une histoire d’amour de quelques minutes
A tout jamais
Comme elle entrait dans sa Ville.
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