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BIOGRAPHIE 
 

Né à Narbonne le 19 mars 1897 et mort 
à Carcassonne le 28 septembre 1950, Joë Bousquet 
est un poète et écrivain français. 
 

Pendant la Première Guerre mondiale, le 27 mai 1918, âgé de 21 ans, il est 
grièvement blessé lors du combat de Vailly : il est atteint à la colonne 
vertébrale par une balle allemande. Paralysé à hauteur des pectoraux, il perd 
l'usage de ses membres inférieurs. Il demeurera alité le reste de sa vie, au 53 
rue de Verdun à Carcassonne, dans une chambre dont les volets seront fermés 
en permanence. Il écrira à propos de sa blessure : 

« Ma blessure existait avant moi, je suis né pour l'incarner. »1 

Avec ses amis François-Paul Alibert, Ferdinand Alquié, Claude-Louis Estève 
et René Nelli, il fonde en 1928 la revue Chantiers. En 1932 il est 
nommé Commandeur de la Légion d'Honneur. Dans les années 1940, la 
revue Les Cahiers du Sud le charge d'un Cabinet de lectures, dont il s'occupe 
avec Francine Bloch, premier chroniqueur principal de la revue. 

Il est en relation épistolaire avec de nombreux écrivains et artistes dont Paul 
Éluard, Max Ernst et Jean Paulhan, ainsi qu’avec la philosophe Simone 
Weil2 : avec elle il partage le souci d’authenticité et l’amour de la vérité, qui 
exige de consentir à demeurer au plus près de sa souffrance, et de refuser de 
se réfugier dans une parole simplement divertissante3. Joë Bousquet laisse une 
œuvre poétique considérable. Il repose dans le cimetière de Villalier. 

 
Joë Bousquet écrit constamment son prénom « Joe » alors que la forme imprimée 
« Joë », avec tréma, est devenue usuelle du vivant de l'auteur.  
Conservée en l'état, la Maison des Mémoires abrite une exposition permanente, ainsi que 
le Centre Joë Bousquet et son temps. Ce dernier organise des manifestations autour de 
l'œuvre du poète. 
Une rue porte son nom à Carcassonne, à Narbonne, à Labastide-Saint-Georges (Tarn) 
et à La Palme (Aude), où il passait des vacances chez ses grands-parents4. Une place 
porte son nom à Villalier (Aude).  
Fin 2008, une correspondance amoureuse (20 janvier 1946-17 février 1949) de Joë 
Bousquet avec une jeune femme, « Linette », est éditée. 
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MAURICE NADEAU, préface de Papillon de neige  

 

Durant les trente-deux ans de sa vie d’écrivain, Joë Bousquet n’a cessé de s’interroger. Sur 
lui-même, sur le sens qu’il devait donner à la blessure reçue le 27 mai 1918 à Vailly et qui 
l’a rendu définitivement infirme, sur les pouvoirs de l’écriture dès lors qu’on entend la 
considérer comme moyen : celui d’un acte qui fait naître d’un même mouvement la parole 
et la vie. Il s’est toujours vu comme le lieu d’élection d’une « naissance », à laquelle il 
participe, mais comme catalyseur, et qui permet au « je » qui l’accouche d’entreprendre 
une métamorphose. « Je suis en train de changer », « ces derniers temps j’ai 
prodigieusement changé », confie-t-il au long des années à ses nombreux correspondants. 
Il est en mouvement de perpétuelle découverte, et si ce mouvement s’est soudain arrêté un 
jour de 1950, il se perpétue chez les lecteurs toujours plus nombreux d’ouvrages classés par 
commodité entre contes, romans, poèmes, journaux intimes, correspondance. « Les feux 
les plus riches de notre crépuscule sont l’aurore de la génération montante », a-t-il écrit. Il 
savait de science certaine, celle que donne une expérience méthodiquement vécue, la place 
qui lui était échue dans un temps, une époque, un lieu, et le rôle à lui dévolu : celui d’un 
relais dans la chaîne des « voleurs de feu ». 
D’où l’intérêt que trente ans après sa mort prennent toujours davantage les traces écrites 
de son passage : ouvrages proprement littéraires, mais également lettres aux amis, lettres 
aux femmes aimées, et cette méditation journalière qu’il couchait sur le papier, 
inlassablement, dans la recherche d’un accord, intuitivement perçu, entre la voix intérieure 
et la musique des sphères. « Ne vous représentez l’homme qu’associé à la planète dont le 
mouvement est enveloppé dans le carrousel céleste », écrit-il à Hans Bellmer. Pour lui, nos 
viscères eux-mêmes, leurs fonctions, obéissent à cette gravitation qui commande le 
mouvement des astres, la ronde des jours et des nuits. Grains de poussière nous sommes, 
mais poussière consciente, dans un cosmos qui, lui, n’est ni temps ni espace, ou qui est 
tous les temps, tous les espaces. 
On a voulu voir là une « mystique », une « métaphysique », une « philosophie », gravement 
entachées aux yeux de sourcilleux matérialistes du péché d’« idéalisme ». C’est oublier que 
si Bousquet n’a jamais fait fi de la « pensée », ou, comme il disait encore de l’« esprit », il 
ne désignait par ces termes autre chose que la prise de conscience à laquelle il se disait voué 
en ce qui regarde les courants mystérieux qui le traversaient. Ces courants, il ne les voyait 
procéder ni de Dieu ni des anges, il ne les considérait pas non plus comme les produits 
d’une imagination enfiévrée (même si l’usage de la drogue les rendait plus perceptibles). 
Pour lui, ils prennent leur source dans la matière même dont le monde est fait : cette 
chambre où il gît, ces arbres étoilés qu’il aperçoit par la fenêtre aux couleurs changeantes 
de l’aube et du crépuscule, ces femmes qui viennent le visiter, ces mots polis et ronds que, 
du fond des âges, le langage a charriés vers lui. Tout, à ses yeux, vit et respire, jusqu’à ces 
objets qu’on dit inanimés et qui, dotés du regard qui leur est propre, le fixent, le fascinent. 
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Ils s’intègrent d’eux-mêmes à sa propre substance spirituelle, au courant de vie qui les 
porte, eux et lui. L’univers douloureux qu’il habite, de chair meurtrie et inerte, de maladies 
infectieuses répétées, d’immobilité et de solitude, révèle alors son autre face : celle d’un 
monde « enchanté ». 
Un monde à qui il a rendu la vie par l’acte poétique, et si l’on veut voir là le dernier mot 
de la subjectivité, on passe à côté de l’aventure vécue par Bousquet, à côté du risque qu’il 
ne cesse de courir : celui de disparaître corps et biens dans ce grand Tout indifférencié où 
le langage lui-même n’a plus droit de cité. D’autres ont péri là où mots et choses 
s’échangent également, là où s’abolissent toute séparation, toute différence, là où ne règne 
que le silence. Par quel sortilège donner voix à ce silence ? Par quel acte de maîtrise inouïe 
s’efforcer de le « traduire » ? À cette tâche achoppent littérature et poésie entendues comme 
produits d’un art littéraire. C’est tout entier « être de poésie » que se veut Bousquet. Celui 
en qui se rejoignent l’homme et son aventure, le réel et l’esprit qui le fonde, l’imaginaire et 
la perception de l’infinie vibration des choses, la voix intérieure et la voix de l’Autre, 
interchangeables. C’est à ce prix que s’effectue le mouvement vers l’Être, qu’est 
« engendrée » « une vérité universelle ». Nul temps d’arrêt dans une création 
perpétuellement recommencée. 
Sans doute, comme tout un chacun, Bousquet connaît les règles de l’art et se montre 
capable de les appliquer, se faisant tour à tour conteur, poète, romancier, épistolier, mais 
si tous ses écrits renvoient à l’homme qui en a déterminé le cours (comme il est naturel), 
ils font davantage partie de cette quête entreprise depuis les romanciers du Graal pour que 
l’ombre portée de l’homme sur la terre s’évanouisse et se résorbe dans un être de lumière. 
Nous sommes faits de nuit, répète Bousquet, de cette nuit qui révèle dans notre regard la 
présence de l’homme souterrain. Or, le propre de la nuit est de tourner sur elle-même, à la 
rencontre du jour. Il dépend de nous que ce jour ne soit point pour les aveugles. À sa clarté 
s’effacent littérature et poésie pour que s’ouvre le champ des possibles dont elles ne sont 
que le balbutiement. « Un homme est, par chacun de ses sentiments, placé devant 
l’immensité. Là est la source des mots justes, et d’une portée éternelle. » 
Ainsi parlait Joë Bousquet qui pouvait en même temps se définir comme « Untel de 
Carcassonne, qui a été d’abord un adolescent prétentieux… puis un officier avec de belles 
bottes et décoré comme un bureau de tabac… enfin un blessé, faible comme un enfant… » 
et qui, un jour de mars 1944, confie, en toute humilité : « Je ne sens pas que je sois jamais 
entré dans ma propre vie. » 
Il se peut, toutefois, qu’il soit entré dans la nôtre par la porte secrète que nous n’ouvrons 
qu’aux intimes. « Ne m’empaillez pas dans ma légende : laissez faire les éditeurs et les 
professionnels. »		
Maurice	Nadeau,	préface	à	Papillon	de	neige.	
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LA GUERRE A L’ŒUVRE  

 
Vailly, 27 mai 1918 
On sait à peu près tout, aujourd’hui, des circonstances de la blessure reçue par Joë 
Bousquet le 27 mai 1918 sur le plateau de Brenelle, à Vailly-sur-Aisne, où eut lieu 
l’interminable bataille du Chemin des Dames. Jusqu’à la trajectoire de la balle qui « m’a 
atteint en pleine poitrine, à deux doigts de l’épaule droite, traversant obliquement mes 
poumons pour sortir par la pointe de l’omoplate gauche »[1], pinçant au passage la moelle 
épinière et provoquant la paralysie immédiate des membres inférieurs. Ainsi qu’en atteste 
le journal de marche de son régiment, le 156e d’infanterie, la percée allemande fut telle, ce 
jour-là, que les troupes françaises qui s’étaient portées en première ligne pour tenter 
d’endiguer le flot ennemi furent balayées comme un fétu de paille. 
Le poète lui-même fait au moins à deux reprises le récit détaillé de l’événement qui allait 
bouleverser sa vie. Il en parle dans D’une autre vie[2], le récit autobiographique qu’il rédige 
à la demande de la photographe Denise Bellon venue à Carcassonne pour réaliser des 
portraits de lui dans sa chambre. Il fournit d’autres détails dans une lettre à Carlo Suarès 
datée du 3 mai 1936[3]. 
On sait à peu près tout de sa blessure, c’est-à-dire ce que Bousquet a bien voulu en dire. 
Car à l’inverse de nombreux écrivains combattants, lui n’a pas écrit de livre exclusivement 
consacré à « sa » guerre. Il l’évoque néanmoins à maintes reprises, en particulier dans ses 
correspondances, mais aussi dans les « journaliers », ces cahiers auxquels il confiait ses 
pensées les plus intimes, comme si l’exercice quotidien de l’écriture devait provoquer le 
surgissement, sous forme d’épiphanies, de souvenirs d’une période de sa vie avec laquelle 
il entendait faire corps. 

De même que, chez lui, la blessure demeure toujours au cœur de l’homme qui la porte, de 
même elle prend place au centre de son œuvre d’écrivain, comme un point par lequel il est 
nécessaire de repasser sans cesse pour avancer vers « la formule » qui, pour Bousquet, 
réside peut-être autant dans « le lieu »[4] – le plateau de Brenelle – que dans le profond de 
son être. Joë Bousquet prend ainsi appui sur sa blessure pour la surmonter. Elle lui rappelle 
que l’homme est Un et qu’il doit s’illimiter, dirait-il, dans le Tout que constitue sa vie. 
  

Ainsi le poète restera toujours attaché au militaire qu’il avait choisi de devenir à dix-neuf 
ans, en devançant l’appel sous les drapeaux. Nous sommes le 10 janvier 1916. « Rien de 
plus prémédité que ce coup de tête », dit-il à Carlo Suarès. « Je savais où j’allais, les risques 
qu’il y avait à courir, et je ne trouvais pas d’autre issue à une situation morale qui me 
semblait chaque jour plus étouffante ». 
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Bousquet, dès son incorporation, regarde la guerre en face. Il choisit l’arme dans laquelle 
il servira : l’infanterie. Il ne paraît pas craindre de s’exposer au danger. Et c’est encore à sa 
demande qu’il intègre les rangs du 156e RI, un régiment composé en partie de détenus de 
droit commun aux côtés de qui le jeune aspirant – il faut le croire sur parole – se sent 
rapidement à son aise. 
Voici un épisode, raconté dans La neige d’un autre âge[5], qui en dit long sur son état d’esprit 
lorsqu’il se trouve en opération. Un jour de juillet 1917, alors qu’il venait de recevoir sa 
première blessure provoquée par l’explosion d’une grenade pendant un entraînement, 
Bousquet fut momentanément relevé du commandement de sa section au profit d’un 
adjudant qui n’obtint pas l’obéissance de ses hommes. Pire, l’un d’eux tira sur ce sous-
officier avec l’intention de le tuer mais manqua son coup. L’affaire fit grand bruit. 
Cependant, le colonel décida d’interdire toute enquête sur cet « incident ». Il demanda à 
Bousquet d’admonester ses soldats et voici en quels termes le sous-lieutenant[6] s’adressa 
à la troupe : « Le commandant de compagnie m’a informé que l’un de vous était un 
assassin, ça me dépasse… Mais je retiens qu’il y a, parmi mes soldats, un idiot qui manque 
son homme à deux mètres… ». 
La guerre en face, Bousquet la regarde encore lorsqu’il fait à Jean Paulhan le récit de son 
engagement sur le Chemin des Dames, dès le mois d’avril 1917[7]. On mesurera à la lecture 
de ce texte la fascination qu’exerce toujours « l’art » de la guerre sur l’homme qu’est devenu 
Bousquet en 1939. Même si, toujours à Paulhan, il montre qu’il n’est pas dupe des travers 
de l’univers militaire. 
Fut-il un soldat au sang-froid, tête brûlée parfois mais aussi obéissant, acceptant toutes les 
règles qu’impose le combat ? Un peu tout cela à la fois. Son audace et son intelligence 
n’échapperont pas à ses supérieurs. Il n’en demeure pas moins un homme dont la main 
tremble au moment d’abattre un Allemand à bout portant, ainsi qu’il le confie, toujours à 
Jean Paulhan[8] : « J’ai levé mon revolver. Mais je ne savais pas qu’il était difficile de tuer 
un homme (…) Ma main ne m’a pas obéi. Je voulais la mort de cet Allemand et ce visage 
d’agonie au bout de mon revolver m’a glacé le geste de tirer ». Au même Jean Paulhan[9], 
il avoue encore avoir été saisi d’angoisse et littéralement paralysé lors d’une mission qui 
l’avait conduit dans « un tohu-bohu de trous d’obus ». Il n’y a pas de surhomme… 
Ces épisodes ne semblent pas avoir laissé de trace sur les états de service de Joë Bousquet. 
Il obtient ses galons d’officier à la faveur d’un coup de main réalisé le 16 avril 1917 dans le 
secteur de Laon, lors de la fameuse offensive Nivelle[10]. « Après quelques heures de 
combat, raconte-t-il à Carlo Suarès, le détachement auquel j’étais attaché était cerné et les 
trois officiers qui le commandaient tués l’un après l’autre avec les huit dixièmes de 
l’effectif. Je pris le commandement du reste. A midi environ, j’avais le dessus, j’étais 
dégagé et pouvais me porter en avant (…) On m’avait cité à l’ordre de l’armée et décoré en 
même temps de la médaille militaire (…) Le galon de sous-lieutenant suivit aussitôt. J’étais 
introduit de force dans la peau d’un officier fait pour les coups de mains et les opérations 
dangereuses ». De force ? Oui, dans le sens où Bousquet s’en remet à la force des 
événements qui le submergent. 
 

Le 27 mai 1918 à Vailly, il confie cette fois à la bataille le soin de le sortir de l’impasse où 
une histoire d’amour avec une certaine Marthe – aussi désignée par l’initiale « V. » dans 
une lettre à Jean Cassou[11] – l’avait conduit. Qui est cette mystérieuse « V » rencontrée 
en octobre 1917 lors d’une représentation de l’opéra Werther de Massenet au théâtre de 
Béziers, ville où le père de Joë Bousquet occupait les fonctions de chef-médecin militaire, 
lors de la convalescence qui avait suivi sa première blessure ? « De toutes les maîtresses 
qu’on réunissait autour de soi en quelques jours, celle-ci était la plus belle, la plus 
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élégante », se souvient-il[12]. « Je l’ai adorée… », avoue-t-il à Cassou. C’était « une jeune 
femme étincelante ». Elle se nommait Marthe Marquié. « Sans doute avais-je été sincère 
dans la promesse que nous avions échangée de nous marier après la guerre ». Mais le 
mariage n’aura pas lieu. L’affaire était complexe et, pour l’époque, fort mal engagée. En 
instance de divorce, Marthe devait sauvegarder les apparences de la morale bourgeoise qui 
guettait aussi le jeune Bousquet craignant la colère de sa mère si elle devinait son intention 
d’épouser une divorcée[13]. Il le dira plus tard à Marthe elle-même. Dans une lettre qu’il 
lui adresse le 1er avril 1923[14], il revient sur « la montagne de difficultés » qui avait 
obscurci leur liaison, en partie à cause de « la réputation terrifiante que ces cochons de 
Biterrois » lui avaient faite. Il reconnaît qu’il n’avait pas, de son côté, « sérieusement 
étudié » la situation. « J’étais jeune, j’avais l’espoir de vivre, de vous épouser. Ma vie était 
de sincérité et de courage… » Selon Bousquet – nous ne connaissons que sa version de 
l’histoire – Marthe aurait longuement hésité, repoussant toujours au lendemain sa propre 
décision. 
Devant tant d’atermoiements et de confusion, le militaire tranche. Il précipite son départ. 
Demande à rejoindre le front. Quitte Béziers et celle qui fut « l’âme de (sa) jeunesse »[15]. 
Il ne la reverra que des années plus tard, lors d’une visite furtive. « Un beau matin, je n’y 
ai plus tenu, j’ai écrit au colonel de mon régiment pour qu’il m’évite même le séjour 
obligatoire au dépôt de la division. Quelques jours après, j’étais dans une compagnie de 
première ligne »[16]. 
Entrent alors en jeu des lettres de l’amante qui brouillent plus encore les cartes. « A 
Verdun[17], elle avait failli me faire tuer bêtement en m’annonçant dans une lettre atroce 
qu’elle allait se suicider et que je devais en lisant la lettre la considérer comme morte », 
raconte-t-il à Carlo Suarès. Si l’on ajoute à cette intrigue plusieurs autres lettres dont 
Marthe aurait confié l’écriture à la main d’une cousine afin de n’être pas confondue au cas 
où on les découvrirait dans le paquetage du soldat… Cette histoire d’amour est décidément 
« une suite mal conduite d’un livre fini », ainsi qu’il le lui écrira en août 1919. 
Après Verdun en janvier 1918 puis le Mont Kemmel au printemps, advient, dans la nuit 
du 26 au 27 mai de la même année, le transport de troupes vers la « route Vailly », dans le 
secteur du Chemin des Dames. Bousquet y débarque avec, en poche, une énième lettre de 
Marthe. « Cette jeune femme m’écrivait que tout était perdu, son père ayant lu mes lettres 
et qu’il ne me restait plus, si je l’aimais, qu’à rendre publique mon intention de l’épouser. 
Il me fallait ce réactif pour comprendre que j’étais peu fait pour partager sa vie »[18]. 
Marthe fut pourtant « la douceur de ma jeunesse, toute la fraîcheur de mes vingt ans ». 
Quel gâchis ! On peut encore en ressentir l’amertume dans la question qu’il lui adresse en 
avril 1923, comme un déchirement ultime : « De quelle boue sommes-nous faits » ? 

« Et je suis resté debout… » 
Dans le milieu de la matinée, ce 27 mai 1918, l’ordre d’assaut est donné. Conservée jusque-
là en réserve, la troisième compagnie du premier bataillon, à laquelle appartient le sous-
lieutenant Bousquet, reçoit la mission de freiner la progression allemande et de « tenir 
coûte que coûte » pour couvrir la manœuvre de repli d’un régiment décimé. L’ennemi, dix 
fois plus nombreux, surgit de toutes parts. Les balles sifflent. Tuent les hommes. Beaucoup 
d’hommes. « Et alors, j’ai compris que c’était fini et je suis resté debout »[19]. 
Cette position du soldat debout sous le feu, Joë Bousquet ne l’a jamais quittée. Il est 
demeuré, tout au long de sa vie d’écrivain et de paralysé, dans la situation d’un homme 
dressé face à son destin, résolu à l’affronter les yeux dans les yeux, quel qu’en soit le prix. 
La blessure du 27 mai 1918 ne tue pas le soldat pour donner naissance au poète. Soldat et 
poète participent de la même injonction faite à l’homme de vivre en repoussant toujours 
plus loin ses limites. La vie, comme une expérience de l’illimite. 
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A aucun moment on n’entend Joë Bousquet entretenir le souvenir nostalgique de la guerre. 
Ses écrits montrent au contraire combien il demeure présent au cœur des combats qu’il a 
menés et dont la blessure est devenue, bien plus qu’un témoignage, la réalité. A-t-il jamais 
quitté le champ de bataille du plateau de Brenelle ? On verra plus loin ce qu’il en est, sur 
la foi du témoignage de l’abbé Gabriel Sarraute qui fut à son chevet jusque dans ses derniers 
instants. 

Extrait du livre « Les blessures de Joë Bousquet, 1918-1939 » de Serge Bonnery et Alain 
Freixe, éditions Trabucaire 2018 
  

[1] Lettre du 3 mai 1936 adressée à Carlo Suarès et publiée dans Lettres à Carlo Suarès aux 
éditions Rougerie. 
[2] Le texte est disponible aux éditions Rougerie dans le volume intitulé Note-Book. Un 
fac-similé du manuscrit a été publié dans « Denise Bellon – Joë Bousquet : au gîte du 
regard » aux Cahiers Joë Bousquet et son temps édités par le Centre Joë Bousquet à 
Carcassonne. 
[3] Lettres à Carlo Suarès, éditions Rougerie. 
[4] Arthur Rimbaud enjoignait au poète de trouver « le lieu et la formule ». Cf. le 
poème Vagabonds dans Les Illuminations. 
[5] Joë Bousquet, La neige d’un autre âge, éditions Le Cercle du Livre. 
[6] Joë Bousquet avait obtenu le grade de sous-lieutenant « à titre temporaire » le 4 mai 
1917. Il sera élevé au grade de lieutenant de réserve le 4 mai 1919 puis lieutenant honoraire 
le 3 août 1920. 
[7] Lire dans la section « Textes de Joë Bousquet » du présent volume, le texte intégral de 
la lettre rédigée entre septembre 1938 et février 1939 et adressée au directeur de la Nouvelle 
Revue Française qui fut l’éditeur de Joë Bousquet chez Gallimard. 
[8] Lettre à Jean Paulhan. Op. cit. 
[9] Lettre à Jean Paulhan. Op. cit. 
[10] Voir page précédente la note sur les états de service de Bousquet. 
[11] Lettre du 24 octobre 1937 in Lettres à Jean Cassou, éditions Rougerie. 
[12] Lettres à Carlo Suarès, op. cit. 
[13] Lettres à Carlo Suarès, op. cit. 
[14] Joë Bousquet, Lettres à Marthe, éditions Gallimard. 
[15] A Jean Paulhan (lettre de février 1939 déjà mentionnée), il donne une tout autre raison 
de ce départ précipité qu’il attribue à l’incident de tir contre l’adjudant qui l’avait remplacé 
pendant sa convalescence. 
[16] Lettres à Carlo Suarès, op. cit. 
[17] Bousquet date ce fait de janvier 1918. 
[18] Lettres à Carlo Suarès, op. cit. 
[19] Lettres à Carlo Suarès, op. cit. 
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JOË BOUSQUET : LA PESANTEUR ET LA GRACE 

 
D’épais rideaux rouges aux fenêtres, quelques bougies disposées au pied du lit où le 
tenaient ses blessures, des tableaux de Max Ernst, une pipe d’opium et le bruit de la 
plume contre le papier. Ces éléments constituaient l’essentiel de la vie matérielle de Joë 
Bousquet, poète dont le destin se confond avec la balle qu’il reçut à Vailly en 1918. 
Celle-ci brisa son corps et éveilla son esprit à la poésie. Durant trente-deux ans, il tenta 
de conjurer l’ombre de son destin en couchant sur des feuillets ses oscillations 
intérieures, son tempérament mystique et les mystères de sa chair. 
  
Un clown vêtu d’étoiles 
« Nul n’entre dans ma chambre sans qu’un rayon de ma vie intérieure ne s’avance au-
devant de lui. » Joë Bousquet s’est affranchi de tout calendrier en faisant un lieu de son 
corps, et de sa chambre une incarnation de son esprit. À première vue, on pourrait croire 
qu’il a mené sa vie par correspondance. Condamné à l’immobilité, il établit ses amitiés de 
façon épistolaire, cherchant peut-être ainsi à créer un dialogue d’âme à âme pour remplacer 
un corps à corps impossible. Pourtant, sa demeure à Carcassonne constituait un lieu de 
pèlerinage pour toute une génération d’écrivains et poètes parmi lesquels Éluard, Aragon, 
Cassou, Weil ou Paulhan. Qui que l’on fut, d’où que l’on venait, on pouvait franchir le 
portail, et suivre l’écriteau qui indiquait la direction de sa chambre pour ensuite entrer à 
pas de loup dans son intimité physique et spirituelle. D’une certaine façon, Joë Bousquet 
s’est inventé une existence hors du monde et des jours mais au prix de subterfuges d’une 
violence inouïe. 
Ce poète allongé a vu le jour à Narbonne en 1897. Son enfance, qu’il a ressaisie sous la 
forme de contes dans Le roi de sel, se résume en quelques images fulgurantes : une maladie 
infantile, la perte de ses sens, la guérison perçue comme une rédemption, la redécouverte 
du monde, le bleu du ciel et la lumière des fleurs. Après avoir frôlé la mort à l’orée de ses 
cinq ans, il mena une adolescence turbulente et tourmentée, celle d’un voyou doré qui 
n’hésitait pas à mettre sa vie en jeu. Lorsqu’il a 17 ans, la guerre éclate et avec elle une 
partie de l’Europe. Joë Bousquet devance l’appel et s’engage dans l’infanterie. Il dirige une 
section de condamnés de droits communs dont il parvient à se faire respecter. En vingt 
mois de combat, il reçoit la croix de guerre, plusieurs médailles militaires, la légion 
d’honneur et une balle dans l’épine dorsale. Le projectile le traverse de part en part et le 
fait entrer dans sa chambre d’infirme. Ses livres sont une confidence sans fin qui font 
entendre le frissonnement d’un homme. 
« Seul, couché dans mon lit, j’ai atteint des hauteurs telles, que j’ai creusé le ciel. Enfermé 
dans ma chambre, enfermé dans mon corps, je rayonne dans cette lumière immobile. Le 
mal comme le bien a son ciel en moi; et je connais la voluptueuse satisfaction de n’être 
médiocre en rien. Chaque jour je redécouvre que j’ai été blessé, que je suis blessé et je dois 
à cette blessure d’avoir appris que tous les hommes étaient blessés comme moi. »[1] 
  
Écrire la blessure de l’homme 
 J’en veux à ma conscience d’être moi et non l’oubli de moi »[2] 
Les catégories littéraires traditionnelles peinent à rendre compte de la diversité des 
ouvrages de Joë Bousquet. Son œuvre semble tendue entre deux fils : la poésie et 
l’ontologie. Sa vie et son œuvre se sont identifiées à son immobilité. Il ne s’est pas construit 
contre sa blessure mais avec elle, par elle et en elle. « Je suis né pour incarner ma blessure » : 
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Bousquet est celui qui a pris cette parole pour un mot d’ordre. Cet homme taillé pour 
l’aventure et la marche et dont le destin a contrarié ses désirs d’exploration terrestre, a 
cherché patiemment, longuement, les voies d’une autre communication, d’une autre 
affirmation de soi. Privé de son corps, Bousquet parle non pas de sa propre condition mais 
de la condition humaine. « J’ai fini par comprendre que la nature des choses me faisait une 
loi d’aspirer à la mort, et non pas parce que je suis moi mais parce que je suis un homme ». 
Plutôt que de contempler le miroir de sa déchéance, Bousquet choisit de se considérer 
comme celui qui s’en va vers la mort comme tous les hommes. Pour le dire autrement, il 
souhaite que son humanité dévore son individualité. Sa blessure devient ainsi celle de la 
vie elle-même : « Je suis une vie avant d’être un homme, une vie que je dois arracher à la 
langueur des horizons, et à chaque minute du temps, redresser, comme si je la disputais 
aux faits qui seront son ombre. Écrire fort, dur, en phrases crachées. Il faut que mes paroles 
marquent sur la vie des hommes, et non sur leurs pensées. »[3]. 
 Homme de la connaissance du soir davantage que de la connaissance de soi, Joë Bousquet 
cherche en l’écriture un langage qui puisse métamorphoser sa vie allongée en existence offerte. 
Cette position l’entraîne aux confins du langage, et à la lisière de la raison. S’il a été 
dépossédé de son corps, il est le créateur d’un langage nouveau et mystérieux à qui il prête 
des capacités démiurgiques et cosmogoniques. Homme de la connaissance du soir 
davantage que de la connaissance de soi, Joë Bousquet cherche en l’écriture un langage 
qui puisse métamorphoser sa vie allongée en existence offerte. Pour le dire avec ses mots, 
son écriture aspire à créer une « mystique de la lumière »[4]. Elle irait au-delà des 
circonstances pour abolir la distance entre les hommes et entre les âges. La poésie est une 
façon d’atteindre cet état de grâce. Elle est un oubli dans lequel il peut devenir lui-même, 
et rejoindre ainsi la vraie vie, celle du langage. Pourtant, il ne s’agit pas de se nier mais 
plutôt faire naître un autre rapport au monde à partir de l’acte d’écrire. Dans certains 
moments d’épiphanies, il peut affirmer avec joie : « Je vis hors de moi comme je vis en 
moi. En même temps que je suis moi-même, je suis le monde qui m’entoure, mais sans que 
j’en aie conscience. »[5] Cette forme de dédoublement s’incarne dans ses textes à travers 
un jeu autour de l’énonciation. Ses textes autobiographiques sont émaillés d’adresses à la 
deuxième personne du singulier, comme si le poète tentait de se donner une ligne de 
conduite. Par ailleurs, Joë Bousquet emploie fréquemment la troisième personne pour 
évoquer ses souvenirs d’avant la catastrophe, comme pour marquer le décalage entre l’être 
d’avant la blessure et celui qu’il est devenu. Ce subterfuge tend à faire de lui un personnage 
de sa propre histoire. 
  
« Il y a une nuit dans la nuit »[6] 
Touché par l’insomnie en raison des douleurs auxquelles son corps mort le soumet, c’est dans 
les heures creuses du crépuscule qu’il rédige son journal 
L’écriture de Bousquet s’installe dans l’ombre et prend appui sur ses nuits en solitaire. 
Touché par l’insomnie en raison des douleurs auxquelles son corps mort le soumet, c’est 
dans les heures creuses du crépuscule qu’il rédige son journal. Dans Traduit du silence, la 
mention du temps est fréquente : « J’écris dans mon cahier noir à minuit, après le départ 
de mes meilleurs amis ». Les rideaux à sa fenêtre, son sommeil erratique et son immobilité 
l’empêchent de prendre conscience du passage du jour et de la nuit, et le plongent dans un 
temps irrémédiablement gris. « Deux heures du matin. La nuit ne tombe encore que sur 
moi. Elle finira par ne tomber que sur mes pensées…Le temps éveille la chair à une 
profondeur qu’elle a hors de lui. » La nuit modifie l’espace de la chambre : les lampes 
brillent aux fenêtres, le vent s’endort dans le silence des oiseaux et Joë Bousquet se retrouve 
seul dans le noir. « Je suis là dans mon lit à trois heures du matin, si perdu qu’il me serait 
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impossible de discerner ma droite de ma gauche, englouti comme une caisse close dans la 
mer sous le poids de la lumière qu’il fallait à la vie pour jouer à sa surface toute une comédie 
de rayons où je suis le premier à chercher mon personnage »[7]. Phrase longue au rythme 
affolé dans laquelle se côtoient l’ombre et la lumière et où se dessine la conscience d’un 
homme déchiré par la nuit. Il faut alors apprivoiser l’obscurité pour transformer ses nuits 
en moments d’ivresses poétiques. « Dans la transparence bleue des insomnies où je voyais 
la belle nuit travailler pour moi. Et ce soir la lumière poétique que je croyais avoir perdu 
inonde la page où j’écris ». L’un de ses premiers textes, Il ne fait pas assez noir, traduit ce 
désir fou d’embrasser la nuit, de réussir à l’habiter. Le récit de son expérience intérieure 
n’est pas sans rappeler celle de Vincent La Soudière dont le premier volume de la 
correspondance a été justement intitulé par Sylvia Massias : « C’est à la nuit de briser la 
nuit ». Il tapisse durant ces heures d’oubli un cortège d’images : angoisse, jouissance, 
manque et extase se conjuguent à la façon d’une sonate endiablée à partir de laquelle germe 
un paradis sensoriel.  Bousquet peut ainsi écrire dans Un amour couleur de thé : « C’est dans 
la nuit que la lassitude de ma vie fait éclore un paradis ». 
L’opium : excitant de la vie psychiquea quête d’obscurité se manifeste également par sa 
consommation d’opium. À la fois poison et remède, la drogue lui permet d’apaiser ses 
souffrances tout en accentuant son malaise. L’opium permet à Bousquet de colorer ses 
paysages mentaux, de s’affranchir momentanément de l’espace et du temps même si le 
tribut à payer reste lourd. Si la prise de stupéfiant le délivre des contraintes matérielles, le 
fumeur d’opium est néanmoins asservi au besoin de la consommation et au manque : « Le 
plus désastreux effet de l’opium, c’est qu’en ne constituant qu’un aliment matériel il usurpe 
la plus haute place que l’esprit puisse donner à une ambition morale ; tous les instants du 
jour, vidés de la pensée qui les dirigeait, ne valent qu’en fonction de la minute privilégiée 
où la fumée ouvre à l’esprit un repos dans la chair »[8].. Si la consommation d’opiacée 
correspond à un goût d’époque et si certaines expérimentations poétiques de Bousquet sous 
l’emprise de la drogue peuvent être rattachées à une pratique surréaliste, la déchéance 
matérielle et psychique dans laquelle le plonge l’opium contribue à aggraver son mal en 
établissant une curieuse dissonance entre ses sens et sa pensée : « Dans mon esprit gâté par 
l’abus récent de l’opium, la privation soudaine de cette drogue ajoute le ravage au ravage. 
Il y a l’effet dissolvant que cette fumée exerce sur le réel qui enlève de leur être aux 
personnages qui me semblent les plus proches ». L’opium constitue un filtre de la réalité, 
un écran qui se matérialise par la masse de fumée qui envahie constamment sa chambre et 
qui altère encore davantage le rapport de Bousquet à la réalité : « Est-ce que je rêve quand 
j’ai fumé ? Est-ce que je rêve lorsque je fume ? ». 
Pourtant, comme Michaux face à la mescaline , Bousquet utilise la drogue comme un 
instrument d’exploration de ses continents intérieurs. Le réseau d’images dessiné par 
l’opium n’est pas étranger à ses préoccupations. Le brouillage des frontières entre le monde 
physique et la métaphysique permet à Bousquet d’accéder à un nouvel espace de la création 
dans lequel miroitent des fantômes. La drogue place le sujet dans un état de rêve éveillé 
dont il ne sort pas indemne. Elle rend également plus perméable ses relations aux autres, 
notamment aux femmes aimées. 
  
Corps, réponds, danse !  
« L’acte d’écrire est pour moi une joie, le seul rapprochement possible avec celle qu’on ne 
rencontre jamais en ce monde. » ousquet écrit l’amour non pas en dépit de sa blessure et 
de son impotence sexuelle mais avec elle et à partir d’elle. Derrière tous les visages féminins 
qui hantent la correspondance et les récits de Bousquet se cache le même désir d’absolu 
qui habite sa pratique de l’écriture. « On disait de moi, dans les cercles littéraires, que la 
poésie m’avait sauvé du désespoir. Mais soudain vous avez été ma poésie, et vous êtes 
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venus vers moi pour que je ne reste pas enfermé dans les limites d’un art. » La 
correspondance amoureuse tient lieu alors d’activité érotique et de jubilation textuelle. Ses 
Lettres à Poisson d’Or s’articulent autour d’une peinture du désir où les mots se font 
promesses charnelles : « Ta forme hante la mienne et si tu étais là, si je me faisais une 
révélation de ton corps, si je le pressais sur moi, je ne ferais que me pénétrer davantage de 
cette âme à ton image qui brûle au-dedans de moi. Tu es celle que je rendrais femme par 
le cœur. »[9]  Ses échanges érotiques traduisent une forme d’écriture de la possession qui 
n’est pas sans rappeler les formes de la mystique amoureuse médiévale. Si le contact 
charnel est impossible alors l’écriture n’est pas seulement un simple medium du désir mais 
devient un acte d’accomplissement érotique. Le vocabulaire de Bousquet s’attache à penser 
l’amour à partir d’un réseau d’images lumineuses : « C’est une impression dont je voudrais 
enfoncer l’idée dans ta chair avec mes dents. J’ai fait de mon désir une lumière pour 
m’aventurer dans les plus épaisses ténèbres de mon être intérieur. »[10] Si certaines de ses 
lettres peuvent effrayer tant le poète semble avoir surinvesti le langage, on y trouve les 
traces d’une mystique sauvage et celle d’un homme qui réinvente un discours amoureux 
où son infirmité pourrait être compensée par la contemplation et la possession de la beauté. 
La lave incandescente du désir surgit de sa plume sans pour autant brûler la femme à qui 
il écrit. Prévenant, Bousquet ne cherche pas à faire basculer l’être aimé dans son abîme 
mais se contente de lui jeter des regards depuis les profondeurs. 
Si le contact charnel est impossible alors l’écriture n’est pas seulement un simple medium du 
désir mais devient un acte d’accomplissement érotique. 
Écrivain de la nuit, Joe Bousquet a souhaité s’affranchir de la réalité. Il oriente chacun de 
ses mots vers une mystique nocturne, une poétique de l’Être à partir de laquelle sa blessure 
pourrait être déployée. Si celle-ci s’incarne dans la balle qu’il a reçu, elle semble plus 
profonde et plus existentielle. Joe Bousquet n’offre pas seulement des images troublantes, 
à la limite parfois de l’incohérence, mais propose au-delà de la rencontre entre l’imaginaire 
du texte et celui du lecteur, une reconfiguration de l’espace intérieur et un élargissement 
des frontières du sensible. La mise en garde de Bousquet à Fany pourrait bien s’appliquer 
à son lecteur : « Faites bien attention, ma petite chérie, : s’approcher de moi, c’est entrer 
dans ma vie qui est bien la chose la plus obscure, la plus hoffmannesque dont on puisse 
rêver. » 
  
[1] Bousquet Joë, Traduit du silence. 
[2] Bousquet Joë, Lettres à Poisson d’Or 
[3] Bousquet Joë, Le papillon de neige. 
[4] Bousquet Joë, Le papillon de neige. 
[5] Bousquet Joë, Traduit du silence. 
[6] Bousquet Joë, Traduit du silence. 
[7] Bousquet Joë, Traduit du silence. 
[8] Bousquet Joë, Traduit du silence. 
[9] Bousquet Joë, Lettres à Poisson d’Or 
[10] Bousquet Joë, Lettre à Poisson d’Or 
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1928-1950, MAX ERNST ET JOË BOUSQUET 

 
Max Ernst (1896-1976) et Joë Bousquet (1897-1950) se rencontrèrent et se lièrent d'amitié 
pendant la fin des années vingt du siècle dernier. Isolé dans sa province, Joë Bousquet avait 
très fortement éprouvé la grande secousse du surréalisme. Il lisait passionnément Eluard 
et Breton. Aperçues en revues, les premières reproductions des toiles d'Yves Tanguy et de 
Max Ernst l'avaient immédiatement requis. Russe et impétueuse, une jeune femme qui se 
prénommait Gala fut leur première médiatrice. Elle n'était pas encore la compagne de Dali. 
Gala avait très jeune épousé Eluard, ce couple avait une enfant qui s'appelait Cécile depuis 
1918. Par la suite, "Tourbillons de la vie", Jules et Jim avant la lettre, pendant quelques 
saisons, Max Ernst fut l'amant de Gala et le très proche ami de Paul qui le considérait 
comme un frère. Sur la toile du Rendez-vous des amis peinte en 1992 par Max Ernst, Gala 
est la seule femme qui soit présente ; le n° 16 est inscrit en bas de sa silhouette. 

Venus de Marseille, Gala et Eluard rencontrèrent pendant l'été 1928 Joë Bousquet à 
Carcassonne, en compagnie d'André Gaillard (1) qui était à cette époque, aux côtés de Jean 
Ballard, l'animateur des Cahiers du Sud. Ils s'écrivirent des lettres chaleureuses et 
confiantes, un recueil publié par Lucien Scheler en témoigne. Lisant les publications de 
l'avant-garde parisienne, découvrant les livraisons des revues, Bousquet avait 
immédiatement admis que son aîné Eluard pouvait devenir le plus grand poète de son 
siècle. Cette conviction ne cessa pas de l'habiter ; l'estime qu'il pouvait nourrir vis-à-vis 
d'André Breton n'avait pas autant de ferveur et d'importance. Enfermé dans sa chambre de 
la rue de Verdun depuis la fin de la première guerre mondiale, le grand blessé Joë Bousquet 
provoquait sur les hommes et les femmes qui venaient le visiter des inquiétudes et des 
espérances qui n'avaient pas de rapport avec une quelconque compassion : le rencontrant, 
André Gide lui avait dit "vous, je ne vous plains pas". Sa présence déclenchait souvent une 
profonde amitié ou bien une invincible fascination. Ce personnage à la fois mystique et 
réfléchi, cet esprit de grand humour et de très fine acuité bouleversait les personnes qui 
désiraient devenir son interlocuteur. Dans son entourage immédiat, il y avait d'autres 
jeunes gens, les philosophes Claude Estève et Ferdinand Alquié ainsi que René Nelli, fils 
d'un collectionneur épris d'archéologie et d'art primitif. Très vite, des achats de peintures 
s'effectuèrent entre Carcassonne et Paris, des tableaux de Tanguy et d'Ernst furent 
négociés. En ce temps-là, les artistes proches du mouvement surréaliste n'avaient presque 
pas d'acheteurs : ils étaient heureux de pouvoir ressentir qu'un écrivain issu d'une lointaine 
province puisse s'éprendre de leurs travaux. Dans une lettre à Gala datée du 11 avril 1929 
(éd. Gallimard, 1984) Eluard raconte qu'il est allé voir Ernst dans son atelier de Meudon 
: "je lui ai acheté pour Bousquet un très beau tableau (2.000 fr)". Chez ces jeunes gens qui 
préconisaient "l'amour admirable contre la vie sordide", la solidarité était active, il n'était pas 
vraiment question d'argent. Dans une lettre de 1930, Max Ernst qui ne tutoie pas encore 
son ami, écrit à Bousquet : "Comme vous n'avez pas eu l'occasion de rendre visite à Loplop à Paris, 
Loplop ira vous rejoindre à Carcassonne"... "j'ai lieu de croire qu'il vivra en bonne intelligence" ... "je 
pense qu'il trouvera de la place chez vous : il a, cadre compris, environ 1 m 25 sur 1 m 20 ou un peu 
plus. Quant au prix que vous demandez à voix basse, il n'y a pas de quoi consulter "la cote". Si 4.000 
frs vous semblent trop forts pour votre bourse, envoyez-moi moins, ce sera tout comme". Dans un 
courrier adressé à Maurice Nadeau (13 juillet 1945) Joë Bousquet se souvenait avec une 
immense reconnaissance de ces temps merveilleusement héroïques : "Les peintres m'ont 
comblé. Quand j'étais aussi pauvre qu'eux ils ont fait de ma chambre une demeure enchantée". La 
Chambre de Joë Bousquet / Enquête et écrits sur une collection, un ouvrage de 200 pages composé 
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en 2005 par Pierre Cabanne, Yolande Lamarain et André Dimanche en témoigne : les 
photographies en noir et blanc de Loleh Bellon, des tentatives d'inventaire, un récit 
de Louis Pons, le souvenir fragile d'une brève exposition de 1947 à Toulouse ainsi qu'une 
salle du musée de Carcassonne des années cinquante laissent imaginer à quoi pouvait 
ressembler la chambre infiniment mystérieuse de Bousquet. Depuis qu'il organise rue de 
Verdun des visites, des colloques et des expositions, le Centre Joë Bousquet et son temps de 
René Piniès laisse entrevoir l'espace où ce convalescent jamais tout à fait immobile recevait 
ses amis. Derrière les tentures, près des tapisseries, des livres et des menus objets, la fenêtre 
n'est pas tout à fait close, une veilleuse diffuse sa lumière. On aperçoit la couverture et les 
draps d'un grand lit et puis sur les murs, quelques auréoles, les ultimes traces et intersignes 
des nombreux tableaux qui s'entassaient, se chevauchaient et se répondaient. Pendant 
l'entre-deux guerres et la seconde guerre mondiale, le domicile de Joë Bousquet fut un 
incomparable creuset, un prodigieux foyer de ressourcement et de résistance. Cet espace 
fut fréquenté par André Gide et Paul Valéry ainsi que par toute l'équipe des Cahiers du 
Sud. Aragon, Benda, Cassou, Eluard, Michaux, Paulhan, Ponge, Gaston Gallimard et 
Simone Weil conversèrent dans cette chambre. Magritte, Scutenaire et Ubac s'y rendirent 
en juin 1940, Hans Bellmer y fit plus tard la rencontre de Nora Mitrani. Lorsque je 
parcours l'abécédaire composé par Laurence Bertrand Dorléac et Jacqueline Munck, à 
l'intérieur du catalogue de l'exposition L'Art en guerre 1938-1947 (éd. du Musée d'art 
moderne de la Ville de Paris, automne-hiver 2012) un unique regret me vient. Jusqu'à 
présent on évoque le plus souvent le gisant de Carcassonne en tant qu'écrivain, on ne 
souligne jamais assez ses qualités de regardeur et de critique d'art ; j'aurais aimé que 
puissent figurer dans cet abécédaire la collection ainsi que le récit de la trajectoire de Joë 
Bousquet pendant les jours sombres de l'Occupation. 

Au coeur de cette cité qu'il pouvait trouver "morte", en dépit des souffrances d'une terrible 
blessure, la passion pour la peinture et la poésie, d'indéfectibles amitiés et puis 
quelques Passantes bleues et blondes, Poisson d'or, Marthe, Abeille d'hiver, ou 
bien Iris, exaltaient son courage et son amour de la vie. On estime à 150 le nombre de toiles 
et de dessins successivement accrochés dans ce que Pierre Guerre appelait "une sorte de 
grande cabine boisée de sous-marin" : entre autres, des moyens et des petits formats d'Arp, 
Bellmer, Brauner, Chagall, Dali, Derain, Dubuffet, Fautrier, Kandinsky, Klee, Lhote, 
Magritte, Malkine, Masson, Michaux, Miro et Picabia. Quelques-uns de ces tableaux 
furent échangés ou revendus, par exemple des toiles de Kisling et de Marcoussis (cf. lettre 
à Jean Ballard). Dans cet environnement en continuelle mutation, la place d'honneur fut 
toujours réservée au peintre que Joë Bousquet  préférait entre tous : il possédait vingt-huit 
toiles, collages et dessins de Max Ernst, des pièces dont il ne voulut jamais se séparer et 
qui ne cessèrent pas d'hanter son existence (rue de Verdun, on trouvait également 12 pièces 
de Tanguy ainsi qu'une dizaine de Fautrier). 

27 mai 1918, la blessure de Vailly. 

Dans une autre vie (éd. Rougerie, 1970) Bousquet résume les premières circonstances de leurs 
rencontres : "Un jour j'ai été profondément troublé par un poème d'Eluard, j'ai senti que cela tuait 
tout ce que l'on avait jusque-là appelé poésie. J'ai écrit à Eluard. Bientôt j'ai vu en reproduction les 
premiers Max Ernst. A peine le peintre sut-il dans quelle situation je me trouvais, il m'envoya une 
toile splendide, une forêt merveilleuse entourée d'un cadre qu'il avait étoffé avec deux bandes de liège 
vierge. Saisi d'une émotion inconnue à la vue de cette peinture, j'arrachai à pleines mains les 
mancohons de liège, me blessai aux très larges clous qui les fixaient à la baguette ; et demeurai haletant 
devant cette image enfin nue comme un miroir sans fond où la matière - millions d'oiseaux d'air dans 
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une fibre ligneuse se renouvelait comme une cascade"... "Chaque fois que la durée de ma survie m'a 
paru intolérable, j'ai aussitôt pardonné à mon infortune, rien qu'à lever les yeux sur les tableaux dont 
mon ami m'avait entouré, avec lesquels il m'a élevé, préservé". Max Ernst et Joë Bousquet avaient 
compris quelques saisons après leurs premières conversations que la marque du destin, une 
bien troublante coïncidence, avait pour partie scellé leur amitié : le 27 mai 1918 à Vailly, 
lorsque la mitraille perfora son épaule et ses poumons, le lieutenant Joë Bousquet se 
trouvait à quelques kilomètres, à portée de canon du champ de tir d'un adversaire allemand 
qui se trouvait être l'artilleur Max Ernst. Ce dernier était moins patriote et moins fougueux 
que son grand ami de Carcassonne, les blessures qu'il écopa ne pouvaient pas un instant 
être comparées au long martyre de Bousquet. Dans son autobiographie 
- Ecritures, éd. Gallimard, 1970, collection Le Point du Jour de René Bertelé - Max Ernst 
décrit la guerre comme une "grande saloperie"... "Que peut-il contre la vie militaire - sa stupidité, 
sa laideur, sa cruauté ? Hurler, jurer, vomir de rage ne servent à rien". Ce n'étaient pas la terreur 
et les souffrances d'un fait de guerre, ce furent principalement leurs tempéraments et leur 
flagrante complicité qui forgèrent leur amitié et leur admiration mutuelle. Toujours dans 
cet extrait de Dans une autre vie, Bousquet expliquait que ce qui leur importait avant tout, 
c'étaient "les chemins d'un art majeur qui n'a pas de patrie, qui s'oppose aux patries" : "nous nous 
sentions si liés que la coïncidence restituée nous surprit à peine". Ces personnages ne se 
comportaient pas comme des surréalistes de stricte obédience : leur amitié envers Eluard 
était indéfectible, les Manifestes et les mots d'ordre d'André Breton n'étaient pas leur 
priorité. Joë Bousquet était foncièrement languedocien, l'engagement politique de Max 
Ernst était souvent la marque ironique d'une profonde élégance et d'un grand détachement 
vis-à-vis des incohérences de la société européenne. Des fragments de correspondance, 
principalement les lettres échangées avec Jean Ballard, le directeur des Cahiers du 
Sud, attestent de la régularité des passages de Max Ernst à Carcassonne. Dans ces courriers 
envoyés à Marseille, il n'est jamais assez souvent question de peinture : Ballard n'est pas 
fortement mobilisé par l'art de son époque. Nous manque cruellement (pour combien 
d'années ?) un grand recueil de lettres, la publication d'une indispensable correspondance, 
celle qu'entretenaient Jean Paulhan et Joë Bousquet. Tous deux échangeaient souvent à 
propos de la peinture, le directeur de la Nrf fut pour la chambre de Carcassonne un grand 
pourvoyeur en oeuvres d'art. Bousquet ne pouvait jamais se déplacer, les choses et les êtres 
ne venaient pas souvent directement vers lui, sa liberté de regard était fatalement restreinte. 
Il éprouvait une grande confiance envers ses amis ; il était heureux des choix qu'opérèrent 
pour lui Eluard et Paulhan. Dans une lettre adressée aux Etats-Unis à Max Ernst le 30 août 
1947 (page 183 de la Correspondance de Bousquet, éd. Gallimard 1969) Joë Bousquet se 
souvenait d'un échange qu'il avait effectué avec l'auteur des Fleurs de Tarbes : "Il y a quelques 
années, je lui ai donné un Paul Klee, très beau, pour avoir, à la place, un tableau de toi ; les deux 
colombes blanc-bleu sur lesquelles j'avais écrit un passage d'un poème".Romantisme allemand et 
Camp des Milles. Une chronologie qu'il faudrait pouvoir améliorer et que l'on peut établir 
à partir des courriers des Cahiers du Sud indique plusieurs séjours de Max Ernst à 
Carcassonne. Un premier passage se situe en 1929. Souvent contraint aux "petits boulots" 
le peintre se rend à Cadaqués, il participe au tournage de L'Age d'or de Luis Bunuel. Dans 
une note du neuvième cahier de sa revue Chantiers, (page 458, éd. Jean-Michel Place, 1987) 
Bousquet ne manque pas de préciser qu'Ernst est un "grand peintre, le peintre préféré du groupe 
Chantiers et notre ami". Une lettre à Ballard, datée du 13 novembre 1936, mentionne que 
Max Ernst vient de passer "huit jours" à Carcassonne. Le peintre et le poète ont longuement 
discuté. Ils ont relu et corrigé ensemble les épreuves d'un texte que Bousquet publie à 
propos d'Ernst, pour les Cahiers d'art de Christian Zervos. Pendant l'année suivante, 
toujours pendant le mois de novembre, une nouvelle rencontre survient. Joë Bousquet 
vient de lire le grand livre d'Albert Béguin édité par José Corti, L'Ame romantique et le rêve. 
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Un échange de lettres avec Béguin s'effectue ; ils en discutent ensemble, Bousquet écrit à 
Ballard que "Max Ernst a lu aussi cet ouvrage et m'a dit que c'était énorme". 

  
"Arbres solitaires et arbres conjugaux", toile de Max Ernst ayant appartenu à Joë Bousquet. 
  
Dans des circonstances particulièrement difficiles, l'amitié de Joe Bousquet fut 
providentielle. A deux reprises, Max Ernst fut interné et puis libéré du camp des Milles, en 
décembre 1939 et puis ensuite en mai 1940. Leonora Carrington avait quitté la maison de 
Saint-Martin d'Ardèche, l'unique pied à terre de Max Ernst qui n'avait presque plus de 
ressources pour poursuivre son travail. En échange de tableaux qui lui parvenaient 
quelquefois dans des caisses en bois, Joë Bousquet lui envoyait de l'argent pour survivre. 
Adressée à Carcassonne le 24 décembre 1940 - quelques jours avant le départ pour 
Marseille où Max Ernst rejoindra la Villa Air Bel de Varian Fry et André Breton - une 
lettre évoque ces échanges qui confirment une immense amitié : "Tu as raison, Joë. Il vaut 
mieux ne pas rouler ce tableau, je ne vais pas te priver de la surprise de le voir sortir de sa caisse. Car 
je pense (je voudrais au moins) qu'il te surprenne un peu et que tu le trouveras au moins l'égal du 
tableau vert dont tu me parles souvent. Un seul inconvénient si je demande au seul menuisier du 
village de me construire cette caisse, il le fera très bien, mais il y mettra quelques mois pour la terminer. 
Je vais donc essayer de le faire moi-même. Pour un autre tableau, il a le même problème avec le châssis 
qui n'est pas au format désiré, ce qui repose la question du menuisier. Je suis accablé par la puissance 
du souvenir. Il y a un an que j'arrivais ici li-bé-ré. Je travaille toujours, mais au ralenti. Je t'écrirai 
encore, Joë, quand je serai en meilleur état. A bientôt, très affectueusement. Max". 
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Après quoi, Max Ernst partit s'exiler aux Etats-Unis. Plusieurs courriers parvinrent jusqu'à 
New York et puis ensuite dans le désert de l'Arizona où vivaient Dorothea Tanning et son 
époux. Une réponde du peintre depuis Sedona figure dans Vie et oeuvre de Max 
Ernst, l'ouvrage de Werner Spies. Le 12 juillet 1945, Joë Bousquet redit à Max Ernst 
l'immense confiance qu'il voue à son travail : "j'ai respiré dans ton oeuvre, parce que je l'ai 
toujours trouvée entre le désespoir et moi, parce que tu es, vraiment de toute éternité, celui qui allait 
passer sur la route où l'on ramassait mon corps". Le 6 septembre 1949, Max Ernst écrit un mot 
bref à Joë Bousquet, il vient d'arriver en France : "Mon cher Joë, nous voilà de retour à Paris. 
Le voyage fut long, long, long, çà n'a pas pris longtemps par contre de me "réhabituer". Je suis chez 
moi. Je  redeviens moi". Joë Bousquet quittera le monde des vivants  le 28 septembre 1950, 
son enterrement s'effectuera à Villalier, quelques jours plus tard. Auparavant les deux amis 
se revirent, Max Ernst et Dorothea Tanning repassèrent une ultime fois par Carcassonne. 

 
Birthday, Max Ernst et Dorothea Tanning (photographie de Lee Miller, 1946). 

Dernier courrier 

L'un des derniers textes critiques de Bousquet concerne l'exposition de Max Ernst qui fut 
programmée en janvier 1950 par la galerie René Drouin. La dernière lettre de Joë Bousquet 
est datée du 10 mars 1949. Elle résume cette relation pour ainsi dire fraternelle entre un 
peintre et un écrivain. Joë Bouquet exprime un voeu infiniment émouvant qui semble 
terriblement loin de pouvoir être exaucé, le souhait que le souvenir de Max Ernst ne puisse 
pas être détaché de son nom. "Ici, un déchirement, je viens de l'écrire à Dorothy, ma mère est 
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morte ... Elle ne séparait pas ta pensée et ton souvenir de l'affection qu'elle avait pour moi. D'abord, 
parce qu'elle aimait ton oeuvre, en sentait l'enchantement ; mais aussi parce qu'elle avait senti le 
vertige des années misérables et savait tout ce qu'elle devait à notre amitié et à tes conseils qui ont été 
des ordres pour moi... 

Comme je vais travailler en t'attendant. Sur toi, sur ton oeuvre dont tu sens bien toute la force, mais 
dont tu ne mesures pas assez orgueilleusement la portée unique. Ton oeuvre contient une promesse 
plus grande que la vie. Elle m'a porté d'un bord à l'autre du désespoir. Et je n'ai jamais connu de joie 
plus entière que de voir ma lettre en préface d'On eye's level. Parce que mon nom était déja joint au 
tien, et surtout parce que tu avais si généreusement, si affectueusement, disposé de moi. Je travaille 
depuis longtemps à me rendre entièrement digne de cet avenir qui rapprochera nos noms : (je voudrais 
que l'on ne puisse parler de l'un de nous sans penser à l'autre) ...  Je t'embrasse. Ton frère, Joë". 
Alain Paire 
  
(1) Le bref extrait d'un récit de Georgette Camille qui évoque André Gaillard et la période 
surréaliste des Cahiers du Sud m'a toujours fasciné. En page 59 du numéro double 374-375 
du cinquantenaire des Cahiers, Georgette Camille pour laquelle Clara Mure Petitjean 
prépare actuellement la publication de sa correspondance et de ses écrits, raconte un 
épisode survenu pendant l'été de 1927, dans la proximité du Prado et de la Place Castellane 
: "Tout de suite, André Gaillard nous emmena dîner dans le modeste logement d'une vielle femme 
aveugle de la rue Saint Sébastien qui tenait pension pour les jeunes écrivains de passage à Marseille. 
Autour de la table, je vis Max Ernst qui venait d'épouser Marie-Berthe Aurenche, et Henry Michaux 
avec son visage de jeune moine. Ce qui allait être mon destin pendant les douze années à venir se 
décida ce jour-là". Une année auparavant, conformément au désir d'André Gaillard, Paul 
Eluard avait publié aux éditions des Cahiers du Sud, Les dessous de la vie ou la pyramide 
humaine, un frontispice de Max Ernst figurait l'apparition conjointe de Paul et de Gala. 

Du 23 septembre  au 15 décembre 2013, dans le cadre d'une co-production de Marseille-
Provence 2013 et du Site-Mémorial du camp des Milles, une exposition dont le 
commissariat est assuré par Juliette Laffon regoupait Bellmer, Ernst, Springer et Wols au camp 
des Milles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21 

JOË BOUSQUET : DE SON CUL NAÎT LA LUMIÈRE 
 
 
J’ai perdu le sens de la verticalité. Un mois déjà s’est écoulé depuis que les commandes 
de ma jambe gauche m’ont abandonné, et je sens que la droite suit le même chemin. Je me 
suis réfugié dans la pièce qui me sert de bibliothèque. Depuis ce long mois, je passe le temps 
à scruter les étagères, mes yeux rencontrent les livres que j’ai lus, d’autres feuilletés, 
d’autres encore relus, et c’est à chaque fois une nouvelle histoire qui me revient en 
mémoire, celle des romans mêmes ou la musique des poèmes et souvent l’histoire de 
l’auteur, histoire d’une rencontre particulière. Bref je passe le temps et ce voyage immobile 
me fait oublier la douleur qui me transperce comme un poignard. Ce mois de janvier est 
très ensoleillé et la lumière pénètre dans ma petite bibliothèque en multiple rayons, filtrée 
par le feuillage de l’oranger. Je me distrais en me laissant guider par le choix du soleil qui 
me désigne l’histoire du jour. Comme l’histoire de ce vieil auteur de Polar, mort enseveli 
sous sa bibliothèque effondrée, destin imaginé par Michel Lebrun, un mausolée de rêve 
pour lecteur invétéré ! Et puis un large rayon balaye l’œuvre complète de Blaise Cendrars, 
avec juste à coté, dans un désordre alphabétique la biographie de Malaparte par Orféo 
Tamburi. Désordre alphabétique mais ordre de proximité car Orféo fut l’ami de Cendrars, 
il a même cohabité avec le poète à Enghien les Bains. C’est là, alors qu’il terminait ces 
jours dans une chambre de l’hôtel du Casino, que je l’ai rencontré et qu’il m’a plusieurs 
fois raconté l’horreur sonore qu’avait été cette cohabitation avec un poète manchot et qui 
écrivait en tapant d’un seul doigt de la main gauche sur sa Remington. Et je le raillais un 
peu, ce vieux peintre, en lui rétorquant que le rythme devait pourtant être très jazzy comme 
en témoignent certains des poèmes de Cendrars. “Mon pauvre ami“, me répondait-il, “à cette 
époque il écrivait ses romans et la prose remingtonienne sur un doigt c’est de la musique 
dodécaphonique !” 
Le jour s’avance et le soleil se cache, laissant la bibliothèque dans une semi pénombre, les 
spots sont éteints. Mais avant que le jour ne s’en aille un fin rayon de soleil rougeâtre vient 
frappé un volume noir qui absorbe avidement cette lumière arriéré. Peut – être, s’agit-il 
d’un signe ? Avec l’aide de ce qui me reste de jambe droite, je me hisse jusqu’au livre et 
retombe dans le lit, je sais avec qui je passerai la nuit. 

“A PEINE AI-JE DÉCOUVERT SON CUL QUE MON REGARD S’Y TRAVERSE D’UNE 
DOUCEUR INEXPRIMABLE…” 

De ce livre dépasse un marque page de papier jauni, où j’avais griffonné : “De son cul naît 
la lumière” : mon écriture. Je répugnais à l’époque à écrire sur les livres mêmes et ainsi 
s’ouvre à la page 91, le Cahier noir de Joë Bousquet. Je commence ma relecture par cette 
page… 
“C’est sa nudité Qu’elle découvre dans mes yeux en déshabillant sur elle leur regard en s’asseyant pour 
ainsi dire dans le rêve où j’étais son image adorée : elle se dépouille d’elle même dans l’ivresse de se 
dorer aux regards de son amant de tout le soleil qui s’est éclairé entre eux : C’est de tout le ciel qu’il 
possède le fruit dans cette croupe tournée vers lui dont il fouille la carnation transparente comme un 
doux miroir où descendent ses gestes comme afin d’y revêtir la force dont il est plein de l’éclat où la 
pensée s’est exprimée avec des éléments de vie. A peine ai-je découvert son cul que mon regard s’y 
traverse d’une douceur inexprimable, se plongeant en lui même comme pour y épanouir sous l’éclatant 
duvet de fruit de chair le regard de mon amour et ce qu’il devenait à travers moi dont il dispersait tous 
les sens afin de m’ouvrir son ombre comme un horizon où m’ouvrir ma pensée : C’était un pari. Cette 
croupe me repoussait de la clarté qu’elle répandait. Elle me traversait de la lumière comme en écartant 
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sur elle les ténèbres qui me traînaient avec elle, et c’est dans la lumière de mon enfance que je la voyais 
s’envelopper de sa blancheur, découvrir à mon amour une image magnifique dans les voiles soulevés 
de l’innocence et de la splendeur”… 
Relecture, commencée en désordre, tel que j’avais d’ailleurs abordé l’œuvre de Joë 
Bousquet puisque que ce “Cahier Noir” était le dernier inédit publié du poète. Ce n’est 
qu’ensuite que je me plongeais dans les autres écrits, à dessein, j’emploie le termes écrits 
car l’œuvre de Joë Bousquet est inclassable, elle est hors du temps, hors des formes, elle 
est une perpétuelle invention d’une poétique, c’est en cela que les textes de Bousquet 
constituent une des œuvres essentielles de la littérature française. C’est ensuite que je me 
lançais dans la lecture des “Lettres à Ginette”, des “Lettres à Poisson d’Or”, de “La fiancée 
du vent”, “Une Passante bleue et blonde”… Encore un joyeux désordre, le désordre : c’est 
l’ordre moins le pouvoir et de pouvoir Joë n’en avait plus, il a passé trente ans de sa vie 
allongé sur un lit de camp, dans la pénombre d’une chambre aux volets clos en sa cité de 
Carcassonne. 

L’ŒUVRE DE JOË BOUSQUET EST INCLASSABLE, ELLE EST HORS DU TEMPS, 
HORS DES FORMES, PERPÉTUELLE INVENTION 

L’histoire commence le 27 mai 1918 quand Bousquet, jeune lieutenant, est transpercé par 
une balle qui lui perfore le poumon, détruit une partie de sa moelle épinière avant de 
ressortir par l’omoplate. Le jeune homme insouciant, riche, révolté, va mourir là, durant 
cette bataille de Mailly dans l’Aisne… mais Joë, le poète paralysé et insensible de la taille 
aux pieds, prend naissance ! Pourtant dans « Mystique », il affirme que la poésie ne naît pas, 
elle engendre, la réalité de l’artiste est la possibilité des autres hommes et il professe : « je 
veux que mon langage devienne tout l’être de ce qui, en moi, n’avait droit qu’au silence ». La 
conquête de la parole, par delà la blessure, la paralysie définitive, la renaissance du poète, 
le génie de Bousquet est là ! La grande guerre, la balle paralysante sont les métaphores 
tragiques du grand enfermement dont parle Foucault, celui qui a plongé l’humanité dans 
le silence et la nuit et que désormais de rares artistes parviennent à briser pour faire surgir 
la lumière, la dimension poétique qui transcende le réel pour atteindre la réalité même, la 
lumière qui luit au fond de la caverne. 
Certains visiteurs de Joë Bousquet rapportent qu’il écrivait sur des cahiers de couleur 
différente, sur son plan de travail il indiquait tel texte pour le cahier vert, tel autre turquoise, 
le noir. J’aime à penser que le choix du cahier noir pour aborder son œuvre était le bon, 
car le noir absorbe abondamment la lumière et que l’ouvrir la restitue. C ‘est ainsi que la 
lecture du Cahier Noir – que certains qualifieraient d’érotique – nous fait entrer au cœur 
même de l’œuvre. Une lecture plus attentive convoque Sade, Bataille, la jeune fille 
qu’évoque Bousquet ne porte jamais le même prénom, tour à tour une rencontre de hasard, 
une jeune mariée rencontrée au bal, une nièce, une sœur… Mais toujours le même rituel 
d’abord voyeuriste, la jeune fille lentement se déshabille et toujours la nudité est exprimée 
par le dévoilement de la croupe pour reprendre les mots de Joë, ensuite la fessée inaugure 
le rituel érotique, puis la sodomie apothéose transgressive du rituel… Page après page dans 
le Cahier Noir, le lecteur assiste à ces évocations obsessionnelles de rencontre, de 
possession, de pénétration, répétitions kaléidoscopiques : d’une même scène originelle 
d’avant la blessure ? 

DE L’ÉROTIQUE NAÎT LA POÉTIQUE 

Sade, Bataille mais surtout Rimbaud, le Rimbaud du “Bateau Ivre” : “Et j’ai vu quelquefois 
ce que l’homme a cru voir !“. Oui, chez Bousquet tout se passe dans le regard capteur de la 
lumière, non pas la seule lumière du jour mais la lumière de l’âme, celle qui émane du 
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visage de la jeune fille rêvée et de son cul, lumière fécondante qui resplendît dans le regard 
même du poète au point de dépasser l’amour physique et d’engendrer la fusion même des 
corps. Chez Joë Bousquet, toute poétique est issue d’une érotique. C’est ainsi que la lecture 
de la dernière œuvre publiée de l’auteur engage à la lecture de l’œuvre entière et que mon 
désordre chronologique de lecteur vérifie la formule : le désordre c’est l’ordre suprême ! 

 
Joë Bousquet, peint par Hans Bellmer en 1945 

 
Dans sa chambre obscure de Carcassonne, Joë Bousquet recevait de nombreux visiteurs, 
on y rencontrait : René Nelli, Paul et Gala Eluard, Max Ernst, Louis Aragon et Elsa 
Triolet, Simone Weil, André Gide, Hans Bellmer, Julien Benda, Gaston Gallimard, Jean 
Paulhan, Henry de Monfreid qui un temps lui fournissait l’opium qui atténuait ses 
souffrances. Au milieu d’eux, des femmes. De jeunes et toujours très belles femmes, et 
parmi elles une toute jeune fille, Ginette âgée de dix sept ans lorsqu’elle croise le regard de 
Joë. De 1930 à 1950 (année de la mort du poète) Bousquet entame une correspondance 
avec Ginette à qui il écrit, dés la deuxième lettre : “Et comme l’amour est la très grande grâce, 
la plus grande de celles qu’il nous est donné de connaître ici-bas, je n’appelle le mal que les réticences, 
les craintes, les méfiances qui l’empêcheraient de s’exercer librement”. 
Le Cahier Noir s’ouvre par : “J’adorais cette jeune fille. Son visage était la conscience de son 
regard.”. C’est ainsi que la lecture de la correspondance s’inscrit tout naturellement après 
la découverte du Cahier. L’amour extrême que Joë porte à Ginette ne peut s’accomplir 
dans l’ordinaire de l’humain, cette impuissance mène le poète à transmuter une érotique 
en une poétique qui le mènera vers la lumière, lumière qui émane de cette chair et que le 
poète veut fusionnelle : “… et je sens que mon âme est plus prés de votre corps que du mien, et que 
dans le miroir de votre jeune chair immobile et religieusement silencieuse, elle baigne sa pureté, une 
pureté que je ne saurais même plus reconnaître, que je ne distinguerais plus de votre beauté.” C’est 
ainsi qu’ils iront jusqu’au bout de leur nuit en empruntant les chemins interdits des 
transgressions vers le soleil de l’éternelle solitude de ceux qui s’aiment. 
PS : L’œuvre de Joë Bousquet est aujourd’hui accessible de façon éparse. Un tome de 
l’œuvre romanesque complète est, semble-t-il, disponible chez Albin Michel, le Cahier noir 
à la Musardine, Lettres à Poisson d’or dans la collection l’Imaginaire chez Gallimard… 
Mais c’est surtout chez les bouquinistes qu’il faut désormais chercher. Destin habituel des 
œuvres essentielles, un long purgatoire mais gageons qu’un jour prochain, Joë Bousquet 
trouvera la place qui lui revient dans les lettres françaises et gageons surtout qu’il trouvera 
de nombreux lecteurs qui auront la chance d’être illuminés par ses textes. 
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DOCUMENTAIRES 
  
 
Joe Bousquet ou le mouvement paradoxal 
https://www.youtube.com/watch?v=i8gLj1EwHWk&t=40s 
 
Joe BOUSQUET – Le témoin de la condition poétique (Chaîne Nationale, 1955) 
https://www.youtube.com/watch?v=VGo-FX0ZWnI&t=28s 
 
Joe BOUSQUET – Un Portrait (FILM, 1990) 
https://www.youtube.com/watch?v=mWbtqIucJ3I&t=37s 
 
« Joë Bousquet au cœur de son siècle » par Maurice Nadeau 
https://www.youtube.com/watch?v=x2kVmtBLN6A&t=25s 

 
OEUVRES 
 
POESIE 

• La Fiancée du vent, Chantiers, 1928 
• Il ne fait pas assez noir, R. Debresse, 1932 
• Le Mal d'enfance, Denoël, 1939, illustré par René Iché 
• Mon frère l'ombre, Cahiers de l'École de Rochefort, 1943 
• La Connaissance du soir, Éditions du Raisin, 1945 
• L'Œuvre de la nuit, Éditions Montbrun, 1946 
• Chantelaine, Les Bibliophiles alésiens, 1947 

 
ROMANS 

• Le Rendez-vous d'un soir d'hiver, 1933 
• Une passante bleue et blonde, Éditions René Debresse, 1934 
• La Tisane de sarments, Denoël, 1936 
• Le passeur s'est endormi, Denoël, 1939 
• Iris et Petite Fumée, 1939 
• Le Médisant par bonté, Gallimard, 1945 
• Le Meneur de lune, Éditions Albin Michel, 1946 
• Œuvre romanesque complète, 4 volumes, Éditions Albin Michel, 1979 à 1984 

 
RECUEILS DE NOUVELLES 

• Le Fruit dont l'ombre est la saveur, Éditions de Minuit, 1947 
 
ŒUVRE EROTIQUE 
Le Cahier noir, Éditions Albin Michel, (1989) 2006 
 
ESSAIS CRITIQUES  

• Les Capitales : ou de Jean Duns Scott à Jean Paulhan, 1955 
• Lumière, infranchissable pourriture et autres essais sur Pierre Jean Jouve, Fata Morgana, 1987 

 
CORRESPONDANCE 

• Lettres à Poisson d'Or, Gallimard, 1967 
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• Lettres à Jean Cassou, Rougerie, 1971 
• Lettres à Carlo Suarès, Rougerie, 1973 
• Lettres à Stéphane et à Jean, Éditions Albin Michel, 1975 
• Lettres à Ginette, 1930-1950, Éditions Albin Michel, 1980 
• À Max-Philippe Delatte, 1981 
• Lettres à Magritte, Talus d'approche, 1981 
• Un amour couleur de thé, Verdier, 1984 
• Lettres à une jeune fille, Grasset, 2008 

 
AUTOBIOGRAPHIE 

• Traduit du silence, Gallimard, 1941 
• Mystique, Préface par Xavier Bordes, 1972, Éditions Gallimard, (1973) 

 
ŒUVRES POSTHUMES 

• Fumerolle, 1951 
• La Neige d'un autre âge, Cercle du livre, 1952 
• Le Mal du soir, Bordas, 1953 
• Langage entier, Rougerie, 1966 
• Notes d'inconnaissance, Rougerie, 1967 
• Le Sème-Chemins, Rougerie, 1968 
• Le Salut d'une parole, Gaston Puel, 1968 
• Le Pays des armes rouillées : mémoires, Rougerie, 1969 
• D'une autre vie, 1970 
• L'Homme dont je mourrai, Rougerie, 1974 
• La Romance du Seuil, Rougerie, 1976 
• Le Bréviaire Bleu, Rougerie, 1977 
• Le Roi du sel, suivi de Le Conte des sept robes et de Le Cahier C1, Albin Michel, 1977 
• Isel, Rougerie, 1978 
• Papillon de neige : journal 1939-1942, Verdier, 1990 
• Langage entier, Rougerie, 1981 
• Note-book, Rougerie, 1983 
• La Beauté dans les choses, Éditions Unes, 1983 
• La Nacre de sel, J.M. Savary, 1988 
• Exploration de mon médecin, Sables, 1988 
• D'un regard l'autre, Verdier, 1990 
• Le Galant de neige, Fata Mogana, 1994 
• René Daumal, Éditions Unes, 1996 
• L'Œuvre de la nuit, Éditions Unes, 1996 
• L'Archimûr à l'x orange, Les Librairies entre les lignes, 1999 
• Amarante et Muette, conte, Sables, 2005 
• Le Soleil souterrain, Sables, 2008 
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• Dans  La route des étangs (Grasset, 1971), son ami Jean Mistler évoque longuement leur 

amitié. L'intrigue du roman est d'ailleurs empruntée à un souvenir que Joë Bousquet 
avait raconté à Jean Mistler, et qui figure dans l'un des derniers livres de Bousquet (Le 
Médisant par bonté, "L'imaginaire", Gallimard, p. 154) 
 
ETUDES ET ARTICLES 
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(Villeneuve d'Ascq), 2000, 317 p. 

• Gilles Deleuze, « Vingt-et-unième série, de l'événement », dans Logique du sens, 
Les Éditions de Minuit (Paris), Collection « Critique », 1969, p. 174-189 

• Maurice Blanchot, Alain Robbe-Grillet (ont écrit sur Joë Bousquet) 
 

 
FILMOGRAPHIE  
 

Seul un long-métrage produit pour la télévision (France 3) a été adapté de l'œuvre de Joë 
Bousquet et diffusé en 1980 : La Tisane de sarments, réalisé par Jean-Claude Morin, 
adapté du roman éponyme et de Traduit du silence par le réalisateur et la scénariste et 
écrivain Marie-France Briselance, avec notamment Philippe Léotard dans le rôle du 
poète. La très forte charge émotionnelle du comédien (ancien professeur de français et 
connaisseur du poète), alors en complète déroute affective, compense largement le 
manque de ressemblance physique avec Joë Bousquet, le personnage principal de La 
Tisane de sarments étant de toute façon un personnage fictif bien qu'empruntant beaucoup 
à la vie de son auteur. Bernard Weisz, dans L'Humanité, souligne que « C’est un film de 
communion avec Bousquet, d’une facture rare à la télévision. Ce roman onirique, cette 
histoire d’amour fou est devenue un film qui donne le goût très fort de connaître 
Bousquet et ses livres »5. Ce film de long-métrage avait été précédé par un court-métrage 
de 13 minutes, toujours pour France 3 et du même réalisateur, Joë Bousquet, ou le 
mouvement paradoxal, une évocation des actions de résistance (paradoxales pour un 
infirme, imaginables pour un chantre de la liberté) du poète face à l'Occupation 
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allemande et à la rafle des juifs en France. Ces films sont disponibles à l'INA 
(www.institut-national-audiovisuel.fr) 

 


