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Editorial
Revue en ligne

Nous présentons en ce nouveau printemps le numéro 13 de notre revue, qui a vu le jour en 
février 2006. Nos fidèles contributeurs, Anthony Rudolf, Christian Lippinois et Didier La-
fargue, nous offrent des approches variées sur notre thème : le corbeau, que nous ne préten-

dons pas, bien entendu, traiter de façon exhaustive. Nous avons, par exemple, laissé de côté le célèbre 
film de Henri-Georges Clouzot, Le corbeau (1943), car ce n’est pas cet aspect, un peu réducteur, de 
l’oiseau passant pour anonyme maître-chanteur, que nous souhaitons mettre en valeur, mais plutôt l’oiseau oraculaire de par son lien 
aux ténèbres et à la mort, de sorte qu’il nous invite à une réflexion sur la parole, ou le chant, comme conversion de l’effroi existentiel.
Je voudrais rappeler que le thème ne concerne que la première partie, critique, de notre revue, à propos. Cela n’a aucun sens, à nos yeux, 
d’imposer un thème dans le cahier de création, à l’œuvre. Toutefois, comme nous avons reçu quelques contributions sur cette figure, 
dont celle de Gilles de Obaldia, je les ai incluses dans les Morceaux choisis.
Le cahier de création est très riche. Je voudrais saluer le travail de traduction de Jean Migrenne, qui propose ici au lecteur français les 
poèmes d’Alicia Suskin Ostriker, dans un recueil intitulé The Book of Life (2012). Nous retrouverons d’autres poèmes de cet auteur dans 
le prochain numéro de Peut-être, en janvier 2013. Marc Sagnol, poète et traducteur, nous offre sa traduction de deux poètes de langue 
russe, Valéria Schein et Mikhaïl Iasnov. Quant à Nicolas Class, il nous présente un poème de Clemens Brentano. Nous retrouvons Beryl 
Cathelineau-Villatte dans toute sa délicate sensibilité, Emilie Saqué, Jean-Marc Simonnet et Jacques Sicard. Nous accueillons Maurice 
Couquiaud et son humour, Kaled Benguerrah, Jules Masson-Mourey, Serge Ritman, Daphne Tengbergen et Frances Ryan ainsi que 
Jacquette Reboul.
Enfin, je veux saluer, et encourager, les jeunes poètes du lycée Blaise Pascal de Brie-Comte-Robert, auteurs du recueil intitulé Le plus 
court des poèmes vient du cœur, fruit de l’initiation au poème menée en complicité avec leur professeur de français, Emilie Saqué, et avec 
le soutien de Madame Rolland, proviseur-adjoint, dans le cadre du Printemps des poètes 2012.

Dans le cahier critique, ouvert, de la troisième partie, à l’écoute, Ban’ya Natsuishi, traduit de l’anglais par Michèle Duclos, nous parle du 
haïku et Christian Lippinois, du Nuage de l’inconnaissance. Ensuite, et c’est une nouveauté, Penelope Sacks-Galey publie les contribu-
tions de l’Atelier qu’elle organise dans le cadre des congrès de la Société des Anglicistes de l’Enseignement supérieur. Le lecteur trouvera 
dans ce numéro, en anglais, les réflexions de l’atelier de juin 2011, qui s’est tenu à Paris VII.
Nous devons les notes de lecture à Nelly Carnet, Michèle Duclos et Gérard Paris. Je voudrais attirer l’attention de nos lecteurs sur le 
célèbre roman d’Israël Zangwill, Enfants du ghetto, dont Marie-Brunette Spire nous offre une traduction intégrale. Je rappelle que tous 
les numéros sont toujours disponibles en ligne en leur intégralité. Il suffit de cliquer sur à rebours.

Bonne lecture !

Dans leur Dictionnaire des symboles, Jean Chevalier et Alain Gheerbrant nous indiquent qu’un symbolisme purement négatif ne 
s’est attaché que très récemment au corbeau, et presque exclusivement en Europe. « C’est l’oiseau noir des romantiques, pla-
nant au-dessus des champs de bataille pour se repaître des cadavres. »  On le trouve effectivement chez Victor Hugo, évoquant 

la bataille de Sedan au début de L’année terrible :

« A l’horizon hurlaient des méduses, grinçant
Dans un obscur nuage éclaboussé de sang,
Couleuvrines d’acier, bombardes, mitrailleuses ;
Les corbeaux se montraient de loin ces travailleuses ;
Tout festin est charnier, tout massacre est banquet. » 

Introduction : Le corbeau, ou le possible de la parole
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On le croise également dans l’évocation de l’Europe qu’offre le poète dans un poème écrit à Jersey en 1852 et inclus dans les Châtiments :

« Martyrs, la pluie à flots ruisselle sur vos crânes,
Et le bec des corbeaux fouille vos yeux sanglants. » 

Si l’on compare ce dernier vers avec l’évocation de Villon, on s’aperçoit que le mal est dans 
l’intention (« fouille »), qui implique personnalisation, beaucoup plus nette encore dans 
L’année terrible, où les corbeaux attendent sciemment que les armes, elles aussi personnali-
sées, aient achevé leur travail. Et suit le chiasme, qui installe la chair martyre au cœur des 
agapes. Il nous faut toutefois moduler l’affirmation d’Alain Gheerbrant et Jean Chevalier, 
puisqu’on trouve des corbeaux avides sur le champ de bataille dans des poèmes épiques en 
vieil anglais, Judith, La bataille de Brunanburh et Beowulf (voir « Le corbeau dans sa réa-
lité »). Dans l’Iliade, au livre XI (395), il est question d’« oiseaux », non de corbeaux ou de 
vautours, comme le veulent certaines traductions : « ... il compte autour de lui beaucoup 
plus d’oiseaux que de femmes », dit Diomède, touché d’une flèche, à Pâris. Le mot utilisé 
est oiônos, qui désigne plus particulièrement l’oiseau de proie, l’oiseau qui annonce l’avenir, 
puis le présage qu’on tire du vol ou du cri des oiseaux ; oiônoskopéô signifie : observer le vol 
ou le cri des oiseaux.

Chez Shelley, dans le poème qu’il écrivit après la mort de John Keats, Adonais, le corbeau, 
avec le loup et le vautour, fuit sous les flèches du poète, associé à Apollon et donc à l’idéal. 
Là les corbeaux sont « hideux » ou « repoussants » (le mot anglais utilisé est « obscene » : 

« The obscene ravens, clamorous o’er the dead » [6] : « Les hideux 
corbeaux, couvrant les morts de leurs cris »). Le corbeau paraît 
en ces vers supporter l’effroi de l’individu à l’égard de la mort, 
à l’égard de l’inconnu qui s’apparente à un gouffre. Michelet 
l’associe au personnage de la sorcière, « pauvre sibylle, engourdie à son morne foyer de feuilles, battue de la 
bise cuisante », en compagnie des loups et des ours :

« Tendue, vive et acérée, sa vue devient aussi perçante que ces aiguilles, et le monde, ce monde cruel dont 
elle souffre, lui est transparent comme le verre. Et alors, elle en jouit, comme d’une conquête à elle.
N’en est-elle pas la reine ? n’a-t-elle pas des courtisans ! Les corbeaux manifestement sont en rapport avec 
elle. En troupe honorable, grave, ils viennent, comme anciens augures, lui parler des choses du temps. Les 
loups passent timidement, saluent d’un regard oblique. L’ours (moins rare alors) parfois s’assoit gauche-

ment, avec sa lourde bonhomie, au seuil de l’antre, comme un ermite qui fait visite à un ermite, ainsi qu’on le voit si souvent dans les Vies 
des pères du désert. »

Quand l’ambivalence existentielle se scinde en une irréconciliable dualité, le corbeau perd lui aussi de sa richesse symbolique pour se faire 
oiseau néfaste, unilatéralement, mais il fut un temps où sa proximité à la mort lui donnait ses lettres de poète. Il était alors oiseau oracu-
laire et, en cela, associé à Apollon, comme le conte Robert Graves dans Les mythes grecs, le dieu du soleil et des poètes ayant supplanté en 
Thessalie une déesse associée au corbeau.

              [...]

Il me semble que l’ambivalence du corbeau, entre symbole de la mort et des ténèbres et figure de la parole prophétique et de l’action, man-
ifeste bien cette conversion, par l’esprit, du passé 
qui enseigne l’inéluctable en un avenir qui fonde 
le possible sur la puissance intérieure de l’être, que 
j’appelle sa voix.

 [...]
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Kaled Benguerrah, poète ; Clemens Brentano, poète ; France Burghelle-Rey, poète ; Nelly Carnet, critique littéraire ; Beryl Cathe-
lineau-Villatte, poète et ophtalmologiste ; Nicolas Class, poète et philosophe ; Maurice Couquiaud, poète ; Sabine Huynh, poète 
et traductrice ; Mikhaïl Iasnov, poète ; Didier Lafargue, libraire ; Christian Lippinois, écrivain ; Jules Masson-Mourey, poète ; Celia 
Merlin, poète ; Jean Migrenne, traducteur ; Gilles de Obaldia, poète ; Shizué Ogawa, poète ; Jacquette Reboul, écrivain ; Serge Ritman, 
poète ; Anthony Rudolf, poète et traducteur ; Frances Ryan, photographe ; Penelope Sacks-Galey, poète et universitaire ; Emilie Saqué, 
poète ; Valéria Schein, poète ; Jacques Sicard, amateur de cinéma ; Jean-Marc Simonnet, poète ; Alicia Suskin Ostriker, poète ; Daphne 
Tengbergen, poète ; Kenneth White, poète.
Nous remercions vivement tous les auteurs de ce numéro pour leur participation, leur enthousiasme et leurs encouragements.

Le prochain numéro de la revue est prévu pour octobre 2012, et aura pour thème : Empathie. Le numéro 15, de mai 2013, aura pour 
thème : L’arbre.
Nous annoncerons bien volontiers les parutions si nous ne pouvons pas, pour tous les livres, écrire une note de lecture. Adresse postale 
pour services de presse : Anne Mounic et Guy Braun 47 bis rue Charles Vaillant 77144 Chalifert.
Pour les propositions d’articles, nous joindre par le biais du site.

Comité de rédaction
Claude Vigée, Michèle Duclos, Guy Braun, Anne Mounic

Ont participé par ailleurs à ce numéro :

- Nous rappelons que se tiendra à Paris 3 Sorbonne nouvelle les vendredi et samedi 15 et 16 juin 2012 un colloque consacré à Benjamin 
Fondane et Claude Vigée. Parmi les contributeurs, Pierre Brunel, Monique Jutrin, Gisèle Vanhese.

Benjamin Fondane, Claude Vigée : Le questionnement des origines

Voir le programme sur le site de la revue Peut-être, revue poétique et philosophique de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude 
Vigée (voir ci-dessous).

- Nous avons le plaisir d’annoncer le colloque consacré à l’œuvre de Robert Misrahi, organisé par Véronique Verdier à Cerisy-la-Salle 
du 9 au 16 juin 2012.

Robert Misrahi, pour une éthique de la joie
Programme sur le site de Cerisy.

- Retrouvez, dans Temporel, quelques instants de l’hommage rendu à Henri Meschonnic le samedi 21 avril 2012 à l’auditorium du Petit 
Palais, à Paris, à l’invitation de la Maison des écrivains et de la littérature (Mél) et de sa directrice, Sylvie Gouttebaron.
Jean-Baptiste Para présentait le numéro 995 d’Europe (mars 2012) consacré à Henri Meschonnic et donnait la parole, tour à tour, à 
Serge Martin, Jacques Ancet, Régine Blaig, qui lisait une évocation de Jean-Marie Chevalier, Gérard Dessons, puis Laurent Mourey. 
Jacques Ancet lut un hommage de Bernard Noël. L’après-midi s’acheva avec la projection du film Henri Meschonnic ou la poétique du 
rythme de Maxime Gervais, Elodie Lélu et Thomas Vercruysse.

- Le numéro 3 de Peut-être, revue poétique et philosophique de l’Association des Amis de l’Œuvre de Claude Vigée est disponible dans 
toutes les bonnes librairies. Vous pouvez également nous le commander directement : voir les renseignements sur le site, 
http://revuepeut-etre.fr     Au sommaire notamment des poèmes d’André Spire.

- Nous rappelons la parution du recueil d’essais de Claude Vigée, Rêver d’écrire le temps : De la forme à l’informe. Paris : Orizons, 2011. 
Voir Europe, avril 2012, n° 996, pp. 373-74.

- Signalons la parution de Tout près du ciel, les robes folles, recueil d’Anne Mounic (Perros-Guirec : Anagrammes, 2012). En 2012 égale-
ment : Counting the Beats : Robert Graves’ Poetry of Unrest. Amsterdam : Rodopi, 2012. Précédemment : Monde terrible où naître : La voix 
singulière face à l’Histoire. Paris : Honoré Champion, 2011. Tous renseignements complémentaires et extraits sur : http://annemounic.
fr On peut écouter, sur ce site, et avec son aimable autorisation, l’émission consacrée à ce livre par Alain Veinstein, dans laquelle il fut 
également question de Peut-être et de l’ouvrage de Claude Vigée, Rêver d’écrire le temps : De la forme à l’informe.

Actualités


