
Jean Tardieu par Philippe Tariel 

 

JEAN TARDIEU (1903-1995) 
 

 

 

J’aurais pu connaître Jean Tardieu à l’ORTF quand j’y ai commencé ma vie professionnelle 

en 1972, puisqu’il officiait alors comme conseiller de direction (à l’époque le service public 

savait faire appel aux créateurs). Mais je ne m’intéressais pas encore (ou pas suffisamment) à 

la poésie, et j’ignorais tout de son œuvre. C’est bien plus tard que j’ai pu regretter de ne pas 

avoir profité de cette brève proximité pour rencontrer un poète dont la pensée et l’écriture 

m’étaient devenues indispensables. 

 

Curieusement, lorsque j’ai fait connaissance avec l’univers de Jean Tardieu, mon recueil 

poétique de prédilection était le Gaspard de la Nuit d’Aloysius Bertrand. Pouvais-je imaginer 

plus grand contraste avec ce que je découvrais dans La Part de l’Ombre et surtout dans Le 

Fleuve Caché ? A. Bertrand nous séduit par une poésie de fascination, richement vêtue, que 

nous recevons « de l’extérieur ». A l’inverse chez Tardieu tout apparaît discrétion et humble 

humanité ; c’est un poète que nous sentons proche, dont l’expression nous est familière, qui 

parle au plus profond de nous, et qui nous questionne sur notre condition. Si les saynètes de 

Gaspard de la Nuit m’invitent toujours au voyage, c’est dans le langage « au quotidien » des 

poèmes de Jean Tardieu que je peux trouver un miroir de la vérité intime.  

 

Certes Tardieu est avant tout un écrivain pessimiste, qui nous renvoie à notre part d’ombre. 

Qui nous rappelle à la conscience douloureuse de nos limites, temporelles bien sûr -l’être est 

ce passager qui se sait éphémère et en souffre- mais aussi et plus encore spatiales. Obsession 

d’un enfermement dans des « logements » (ainsi nomme-t-il les compartimentations de 

l’espace), et sachant que toute tentative de briser par l’esprit ces formes qui s’imposent est 

vouée à l’échec. Fragilité et incertitude de l’identité, crainte de la confusion : mon corps est 

un véhicule pour d’autres, et je peux même me confondre avec les objets (les meubles ont une 

place particulière dans l’univers de Tardieu). Une confusion sur l’identité qui s’accompagne 

souvent du sentiment d’être coupable de quelque chose que « je » ignore.  

 

Le fardeau que je porte est mort avant la rive  

Le soleil qui me luit n’est jamais apparu 

 

Une approche angoissée de l’être et de son existence …que nous recevons pourtant sans 

souffrance excessive. Car cette poésie de discrétion et de retenue est une poésie en creux, 

jamais intrusive, et n’imposant rien au lecteur. Ce dernier chemine à son rythme, évoluant à 

son gré entre l’étrangeté d’un simple voyage onirique et la prise de conscience personnelle. Il 

faut dire que Tardieu utilise, pour permettre cette relation très libre entre la poésie et son 

lecteur, une large variété de tons (ce passionné de peinture s’était doté d’une authentique 

palette) : du lyrique au burlesque, du subtil au cocasse, du cauchemar à la fantaisie, du 

gracieux au cassé, du rare au familier. Avec une place particulière réservée à cet outil 

remarquable qu’il manie avec autant d’habileté que de sincérité : son humour, essentiellement 

absurde, et souvent véhiculé par ces marionnettes qu’il affectionnait (tel le double personnage 

de Monsieur Monsieur). Ainsi parvient-il à « adoucir » le malaise auquel conduit son 

questionnement existentiel. 

 



Comment ça va sur la terre ? 

- Ça va ça va, ça va bien. 

Les petits chiens sont-ils prospères ? 

- Mon Dieu oui merci bien. 

Et les nuages ? 

- Ça flotte. 

Et les volcans ? 

- Ça mijote. 

Et les fleuves ? 

- Ça s'écoule. 

Et le temps ? 

- Ça se déroule. 

Et votre âme ? 

- Elle est malade 

le printemps était trop vert 

elle a mangé trop de salade. 

 

Une conversation (c’est le titre de ce poème) que je regrette bien sûr de ne pas avoir menée 

naguère avec Jean Tardieu… 
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