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« Je tourne autour de Dieu, l’antique tour, / je tourne au long des millénaires ; / et je ne sais 

encore : suis-je faucon, tempête, / ou un immense chant. » Ainsi parle le moine dans le Livre de 

la vie monastique, et c’est Rilke que l’on entend. Car toute sa vie Rilke a tourné lui aussi autour 

de Dieu, et toute sa poésie, du Livre d’heures aux Élégies de Duino, ne semble avoir été que sa 

longue, son obstinée recherche.

   Le dieu qu’il a reçu en héritage n’était qu’une caricature modelée par la triste bigoterie de sa 

mère et la rigidité étouffante de l’École des Cadets. Peu importe pourtant : il appartient à chaque 

génération de le redécouvrir : « Personne n’a-t-il donc pensé que la nouvelle loi que nous sommes 

incapables de créer pourrait commencer chaque jour avec ceux qui sont un nouveau 

commencement ? Ne sont-ils pas une fois de plus le tout, la création et l’univers ? »

   Un monde est mort avec toutes ses certitudes, avec ses conventions et son imagerie, et tout 

est à reconstruire, mais rien n’est perdu. « Je vis, dit le moine (et c’est bien sûr Rilke qui parle), 

exactement quand s’éloigne ce siècle. / On sent le vent d’une grande feuille / que Dieu et toi et 

moi avons écrite / et qui là-haut se tourne entre des mains inconnues. »
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   En rien pourtant le moine ne se laisse détourner de sa tâche, tout humble et prosaïque. « Toi, 

voisin Dieu, si bien des fois durant la longue nuit /je te dérange en cognant fort – /c’est que je 

t’entends à peine respirer / […] J’écoute sans cesse. Fais un petit signe, / Je suis tout près. » 

Veiller, écouter, telle est son continuel exercice. Car ce n’est pas une entité abstraite, ce n’est pas 

un être lointain qu’il cherche. Mais quelqu’un qui lui est plus proche, plus intime que lui-même. 

Ce n’est pas le haut personnage appris au catéchisme ni le rude justicier imposé par le destin. « 

Tu n’es plus au centre de ta gloire, / […] tu habites ta toute dernière demeure. / Tout ton ciel en 

moi écoute le dehors. »

   Comme le moine du Livre de la vie monastique, Rilke ne cessera d’écouter le ciel en lui et de 

laisser le ciel écouter en lui le dehors : c’est le sens de ce terme de Weltinnenraum qu’il reprendra 

à la fin de sa vie : l’« espace intérieur du monde ». Ce lieu où le ciel rentre en lui-même pour mieux 

s’écouter. Cette ruche que chaque jour enrichissent ces « abeilles de l’invisible » que nous 

sommes. 

   « Que feras-tu, Dieu, si je meurs ? s’interrogeait le moine / Je suis ta cruche (si je me brise ?)» 

Nourrie de la profonde méditation du Livre de la vie monastique – qu’elle cite dans son journal 

plus souvent qu’aucun autre livre –, Etty Hillesum ajoutait : « C’est tout ce qu’il nous est possible 

de sauver en cette époque et c’est aussi la seule chose qui compte : un peu de toi en nous, mon 

Dieu. »

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS

Rainer Maria Rilke

Le Livre de la vie monastique 
Traduit de l'allemand et présenté par Gérard Pfister – BILINGUE

Les éditions Arfuyen n’ont cessé d’explorer le rapport entre poésie et 

spiritualité chez Rilke. Rapport fondateur qui donne à cette œuvre une 

dimension exceptionnellement forte dans la littérature du XXe siècle.

Le Livre de la vie monastique (Das Buch vom mönchischen Leben) a 

été écrit par Rilke en 1899 au retour de son premier voyage en Russie 

(avril-juin 1899) avec Lou Andreas-Salomé, à qui il est dédié. Il 

constitue la première partie du Livre d’heures publié en 1905.

Lou Andreas-Salomé en conservait le manuscrit original qui sera 

publié en fac-similé en 1936 : y figurent à côté des poèmes de précieux 

commentaires sur les lieux, les circonstances et l’état d’esprit dans 

lesquels ils ont été écrits par le « moine » réputé en être l’auteur. Ils 

sont reproduits ici pour la première fois avec les poèmes.

Écrit dans des circonstances exceptionnelles, c’est sans doute le texte 

le plus « mystique » de Rilke, mais d’une mystique où se mêlent 

étrangement l’encens des monastères russes avec les audaces du 

Zarathoustra de Nietzsche. Etty Hillesum ne s'y est pas trompé qui , 

dans son Journal, cite ce texte plus abondamment qu'aucun autre.

Lire la suite  

REDÉCOUVRIR
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Rainer Maria Rilke 

Ainsi parlait Rainer Maria Rilke
Traduit de l'allemand et présenté par Gérard Pfister – BILINGUE

Ce quatorzième volume de la collection Ainsi parlait est consacré à un 

auteur qui correspond mieux qu’aucun autre à l’esprit d’une collection 

de « Dits et maximes de vie » : car Rilke est bien plus qu’un écrivain 

ou un poète, sa méditation va si profond qu’elle constitue pour nombre 

de ses lecteurs une véritable sagesse de vie.

Comment accéder pleinement à cette si particulière « sagesse » ? Car 

loin de se résumer aux fameuses Lettres à un jeune poète, l’œuvre de 

Rilke est vaste et diversifiée, et son abondante correspondance recèle 

des trésors. Présentés dans l’ordre chronologique de leur date de 

publication (ou, pour les lettres, de leur envoi), les fragments ici 

reproduits renvoient à l’ensemble de l’œuvre de Rilke et permettent de 

comprendre cet itinéraire prodigieux.

« Nous sommes les abeilles de l’invisible, écrit Rilke dans une 

magnifique lettre à Witold von Hürlewitz datée du 13 novembre 1925, 

un an avant sa mort. Nous butinons éperdument le miel du visible, pour 

l’accumuler dans la grande ruche d’or de l’Invisible. » L'œuvre de Rilke

Lire la suite   

REVUE DE PRESSE

Gérard Bocholier

Depuis toujours le chant 
lu par Régis Roux (Recours au poème, 1er septembre 2019, extraits)

"Sans plus aucun poids de terre / Ni de chair qui me retienne / J’entre 

dans la gravité / De la mort que tu m’apprêtes” (p. 63). De quelle 

surface enfin vécue au-delà de soi s’agit-il ? Mais que la voix soit aussi 

très profonde et que rien ne mente : voilà ce que le chant souffle tout 

au long du recueil d’ailleurs composé sur des sections rythmiques 

équilibrées. […]

Dès le liminaire « Depuis toujours ton silence… » (en italiques, et, 

disons-le, conçu comme un murmure, une prière), il est question d’une 

parole, d’un poème et, sans jamais dévoiler quelque rive d’or, du vent 

de l’Esprit qui, pour le veilleur, entraîne le cours du monde vers un 

intérieur d’amour.

Ce dernier mot, s’il est répété régulièrement dans le recueil, ne 

s’accompagne pas forcément d’une promesse. L’écriture va devoir 

gagner son propre secret, son espace articulé au fond de l’être avec 

des images, des sons, des codes bien mystérieux, difficiles à déchiffrer 

de par leurs échos avant de suggérer que la silhouette de l’homme,

Lire la suite  
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René Schickele

Nous ne voulons pas mourir 
PRIX NATHAN KATZ DU PATRIMOINE 2019

lu par Michel Loetscher (L'Ami Hebdo, 1er septembre 2019, extraits)

C’est le siècle de toutes les promesses et de tous les « progrès » –

même sociaux... Tandis qu’Albert Einstein, Marie Curie, Henri 

Poincaré, Max Planck ou Paul Langevin réinventent la science, Lénine 

ranime la flamme de la « Révolution » à l’Est. Pendant que des amitiés 

savantes enjambent le Rhin vers la fondation d’une nouvelle physique 

et que « l’histoire défile en accéléré », l’écrivain-journaliste allemand 

René Schickele (1883-1940) a dans l’oreille le bruit et la fureur des 

détonations de son temps.

Il joue au mieux de sa « double culture » et de ses voyages entre trois 

frontières comme au sein de la classe ouvrière des deux rives pour 

comprendre le monde qui s’en vient – et tenter de le faire comprendre. 

Le 9 novembre 1918, les marins et les soldats se soulèvent à Berlin. 

Schickele, qui dirigeait à Zurich pendant la guerre la revue pacifiste 

Die Weissen Blätter, y voit une opportunité à saisir pour « vivre l’Idéal 

». La « Révolution du 9 novembre » lui semble ouvrir la voie vers la 

possibilité du socialisme, « le seul ordre social humain ». […]

 Lire la suite  
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