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Saint-John Perse extime. Voici des morceaux choisis pour cause de mentions 
au poète, selon Katherine Biddle. Il n'y a pas de grand homme pour son valet 
de chambre, paraît-il. A plonger dans ces confessions pourtant, le diplomate en 
exil demeure un grand créateur. Alexis n'aurait sans doute pas goûté de telles 
livraisons au public, au moins de son vivant. Respectons-nous les morts ? Ici, 
oui. Oui parce qu'ils demeurent en vie par leur œuvre. 
Selon  l’égérie,  elle  aurait  regretté  n'avoir  pas  eu  l'audace  de  céder  à  ses 
avances (Ah ? Oh? Ha ! Ho !);  il aurait jugé Sartre de petit prof de philo de 
province (rivalité des ego de normaliens?) ; il aurait fabriqué certains de ses 
poèmes comme ci, comme ça (intéressant) etc.
A quoi bon les supputations extimes de seconde main, toute proche fût-elle. A 
quoi bon livrer du savant à partir du familier ? Les petits secrets de chacun ne 
nourrissent-ils pas les potins ? Et quelle cause littéraire pourraient-ils servir ? 
Le champ littéraire est vaste, comme un truisme. Il tourne ainsi en rond avec 
des allures de profondeur. Le chant littéraire tolère les couacs et les fausses 
notes des fouineurs, cousins germains des concierges, fort utiles pour juger et 
faire, et défaire, les opinions, ces sœurs de la rumeur et de l'impudeur. Oui, il y 
a de l'Antigone dans la critique et toute critique suppose une morale. Qui donc 
ne défendrait pas ses frères ? Sans doute cette critique-même peut ne rien 
avoir à faire avec la cause littéraire. Encore un effort : on apprendra que SJP 
(pour les initiés, donc intimes) n'aimait guère partager son intimité. Raison ou 
pas, son œuvre immense, et ramassée, et concentrée, suffit, et largement :
« C'étaient de très grands vents sur toutes faces de ce monde... »
résonneront,  et pour  longtemps.  Un  seul  contact  aura  suffi  pour  que  la 
rengaine revienne, ritournelle en tête. 
L'extimité induit ses limites. La poésie est internelle. 

Didier Bazy.
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