
 

Thiry nocturne ? 

ÉRIC LYSØE  

hiry nocturne ?… Il entre bien sûr une part de provocation dans une 
proposition aussi peu conforme à l’idée qu’on se fait d’ordinaire de 

l’œuvre du poète belge. Car l’auteur de Toi qui pâlis au nom de Vancouver 
s’est avant tout imposé au fil des temps comme un chantre de la lumière et 
de la blancheur. C’est bien ce qu’ont montré, entre autres, Dominique 
Hallin-Bertin1 et, de façon plus convaincante encore, Pierre Halen dans 
son étude désormais classique des relations entre blancheur et défaillance2. 
Il reste que, comme le reconnaissent volontiers ces critiques eux-mêmes, le 
blanc thirien ne découvre réellement tout son sens que dans sa confronta-
tion avec le noir. Il semble même qu’on puisse aller plus loin : le blanc et 
son corollaire, la lumière, ne seraient que chaos si le noir, tissé d’ombre et 
de ténèbres, ne venait tout à la fois lui donner forme et l’inscrire dans 
l’ordre cosmique. Elsbeth Arnim, l’héroïne de Voie-lactée, ne susciterait 
nulle admiration si sa peau laiteuse n’était comme miraculeusement par-
courue d’un réseau de grains de beauté – réseau dense auquel elle doit le 
surnom qui l’identifie à notre galaxie3 et donne son titre au roman. C’est ce 
motif noir qui la rend inoubliable. Perçu comme le parfait négatif de la 
coulée lactescente qui, la nuit, baigne notre firmament, il esquisse le destin 

 
1. Le Fantastique dans l’œuvre en prose de Marcel Thiry, Bruxelles, Palais des Académies, 

1981, p. 111, 124-126, 198. 
2. Marcel Thiry, une poétique de l’imparfait, Bruxelles, Ciaco, 1990, p. 41-71. 
3. Faut-il rappeler que le terme même de « galaxie » vient du latin galaxias, dérivé du grec 

∏ galajºaq kÊkloq, « la voie lactée » – litt. « le cercle lacté » ?  
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universel de la jeune femme. Manifestation d’une affection sans remède, il 
vaut à la malade d’être éternisée par le biais de cellules cancéreuses que les 
médecins ont prélevées, puis cultivées en éprouvette avant de les laisser 
proliférer dans tous les laboratoires de la planète. 

Voie-lactée… Paru en 1961, le récit se fondait, on le sait, sur des expé-
riences médicales pratiquées une quinzaine d’années plus tôt sur une ma-
lade américaine, Helen Lane, dont des échantillons d’épiderme se retrouvè-
rent un peu partout dans le monde. Or si on la compare à l’Elsbeth de 
Thiry, la femme qui inspira au romancier son intrigue singulière présentait 
une caractéristique pour le moins révélatrice : elle était noire, et la maladie 
se manifestait chez elle par des symptômes exactement inverses de ceux de 
« Voie-Lactée ». C’est bien d’ailleurs cette nécessaire connexion des extrê-
mes que traduit le poème fondé, directement cette fois, sur l’histoire 
d’Helen Lane et publié huit ans après le roman : « Prose pour les cellules 
He La ». Le personnage féminin y est évoqué comme une « laineuse né-
gresse », dont la peau dépigmentée croît et se multiplie « dans tous les 
blancs laboratoires » jusqu’à former un « rose firmament ». C’est ainsi que 
la divine malade en vient à faire écho à l’autre Hélène, celle de Troie, dont 
Thiry avait narré l’histoire en 19534. Pareilles à l’ombre et à la lumière, les 
deux Hélène s’épousent ainsi pour toujours dans un destin visiblement 
cosmique : 

Ta vie perdue existe comme existe ton firmament terrestre de proliférantes 
cellules 
À travers quoi les anges blancs de la recherche circulent, 
Comme existe l’étoile Hélène en l’autre ciel […]. 

Tu es l’égale, ô grande Helen Lane, d’Hélène. 
Tu es plus grande, ô grande Helen Lane, qu’Hélène. 
À toi seule tu es des millions d’étoiles. 
Tu es élue comme une courtisane sacrée 
Pour supporter à tout jamais, à tout jamais multipliée, 
Le travail routinier des chercheurs de l’espoir 
Sur ton grand corps en globe de négresse rose5. 

 
4. Voir Juste ou la Quête d’Hélène, Bruxelles, La Renaissance du livre, 1953. On s’en sou-

vient, ce récit conduit le lecteur à rêver d’une idéale « île Blanche »…  
5. « Prose des cellules He La » (1969), in Marcel Thiry, Œuvres poétiques complètes, Bruxel-

les, Académie royale de langue et littérature françaises, 1997, t. II, p. 412. Tous les 
extraits de l’œuvre poétique de Marcel Thiry seront empruntés à cette édition, notée 
ci-après : OC. 
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Cette nécessaire coexistence du lait immaculé et du noir laineux, de 
l’ombre et de la lumière, inscrit manifestement Thiry sous le signe du 
nocturne – entendu ici comme référence aux procédés qui, du Caravage à 
Rembrandt en passant par Georges de La Tour, ont permis aux peintres de 
donner à voir les ténèbres. Les lignes qui suivent entendent précisément 
montrer à quel point cette esthétique se transpose à l’œuvre poétique de 
Thiry, dont on peut vérifier qu’elle tend, dès l’origine, à se structurer à 
travers les chatoiements du clair-obscur. À ceci près peut-être que, tout en 
chantant les délices de la nuit, le jeune auteur agit à l’inverse des peintres et 
fait de la matière noire sculptant la lumière le principe générateur de la 
forme… Si, dans l’ensemble des poèmes écrits avant 1939, le blanc et le 
clair procèdent du chaos, c’est parce que le vers traduit inlassablement une 
tension vers le noir qui, au fil des ans, s’affirme en dynamique organisa-
trice du texte.  

Chaos pâlissant 

L’un des mots-clefs de l’œuvre poétique à ses débuts est bien pourtant 
l’adjectif « pâle » ou les autres mots de la même famille. Chez Thiry, et no-
tamment dans les premiers poèmes, le terme est directement lié à l’image 
quasi verlainienne du souvenir fané :  

Musique, évoque-moi dans une barcarolle […] 

Ce calme et pâle et virginal profil de femme 
Et ce passé perdu dont je rêve toujours6… 

Ces vers datent de 1919 et quelques années plus tard, l’Emmy d’Arthur 
Symons, décrite comme un « pâle pastel », figure précisément parmi les 
« amantes incertaines » du poète « qu’aima Verlaine »7. La pâleur – trans-
position visuelle de cette fadeur dont Jean-Pierre Richard a montré l’im-
portance pour l’auteur des Romances sans paroles 

8 – est liée au vieillisse-
ment, au flétrissement. Or si elle apparaît de la sorte chez Thiry, c’est pour 
caractériser un monde manifestement construit sur deux plans. La femme 
fanée vient d’un arrière monde et ses cheveux qui associent l’or du passé au 

 
6. « Musique, envoûtement mystérieux des âmes… », Le Cœur et les sens (1919), OC, t. III, 

p. 336. 
7. « Jeune Fille comme un bouleau », Toi qui pâlis au nom de Vancouver, OC, t. I, p. 54. 
8. Voir, bien sûr, « Fadeur de Verlaine », Poésie et profondeur (1955), Paris, Seuil, « Points », 

1976, p. 163-185.  
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blanc du présent symbolisent le juste partage de l’espace entre sinistre et 
dextre, entre hier et aujourd’hui.  

Tu m’apparais en rêve au fond de ma tristesse, 
Vieillie et pâle, avec aux yeux cette détresse 
Que le tourment de vivre y mit précocement 
Tes cheveux blonds déjà mêlés de fils d’argent 
Voilent de deux bandeaux les côtés de ta face 
Amaigrie, où les pleurs ont imprimé leur trace 
Tu viens à moi du fond de notre cher Passé, 
Gravissant lentement, meurtrie et l’air lassé, 
La pente longue et caillouteuse de ta vie9… 

Verlaine lui aussi aime à deviner « derrière l’opacité molle du fané […] 
la pointe d’une acuité cachée »10. Comme tous les symbolistes, l’auteur des 
Romances sans paroles chante les délices du voile, de l’écran qui permet tout 
à la fois de masquer et de révéler la forme. Marcel Thiry retrouve d’autant 
plus naturellement les mêmes images que son poème s’achève sur quatre 
vers dans lesquels le regard se focalise sur cette limite infranchissable, 
transformée pour l’occasion en « robe sombre »11 : 

Et je cherche à baiser le rebord de ta robe 
Mais ton ombre intangible et vaine se dérobe, 
Et de mes bras tremblants qui veulent te saisir 
Je n’étreins que le vide et que ton Souvenir12 . 

À la différence de Verlaine toutefois, c’est l’ombre que Thiry discerne der-
rière le voile. Non point, comme dans Jadis et naguère, « des beaux yeux 
derrière des voiles », ni même « par un ciel d’automne attiédi / le bleu 
fouillis des claires étoiles »13, mais de « beaux yeux remplis d’ombre » tran-

 
9. « Tu m’apparais en rêve… », Le Cœur et les sens, OC, t. III, p. 339. 
10 . « Fadeur de Verlaine », éd. cit., p. 169. Cette opposition qui fonde tout « L’Art poéti-

que » se retrouve chez Thiry sous la forme du gauchissement, variante de l’impair : 
« Soyez aussi, avec des défauts pathétiques, / Mes vers, soyez un pur visage irrégulier / 
Et inspirez vos aberrations plaintives / De ces traits sans rigueur où la ligne a plié // 
Imitez leur flexible et jeune discordance, / Et comme avec une magie inavouée / Faites 
qu’une douceur surprise se suspende / À l’incertain de vos syllabes déviées. » 
(« L’Enfant parmi les villes et les femmes », L’Enfant prodigue (1927), OC, t. I, p. 139). 

11 . « Tu m’apparais en rêve… », Le Cœur et les sens, OC, t. III, p. 339. 
12 . Ibid., p. 339-340. 
13 . Paul Verlaine, « Art poétique », Jadis et Naguère, in Œuvres poétiques complètes, Paris, 

Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1962, p. 326. 
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chant sur « une tragique et mortelle pâleur »14. À elles seules, les ténèbres 
semblent douées du pouvoir de produire la forme. Si elles ne se refusaient 
à ce mélancolique rêveur auquel curieusement semble manquer l’humeur 
noire, elles lui offriraient de restituer la présence de la maîtresse perdue. 
L’ombre est donc bien l’élément indispensable dès lors que l’artiste entend 
ressusciter les êtres, sculpter leur forme singulière. Voilà ce que redit Thiry 
quinze ans plus tard, dans ses premiers poèmes de maturité. Faute d’ombre, 
la « Statue de la Fatigue » se trouve dénuée de tout caractère spécifique 
puisqu’elle doit faire sienne le visage anonyme et pluriel de la foule : 

Qu’elle soit sans ressemblance, et sans ombre de visage 
Que celui des longs jours de vous et moi et de chacun 
Qu’elle soit le miroir cherché vers qui tel et chacun 
Lève une face coupable. 

Qu’elle montre au ciel de pluie une face non humaine15 … 

Idéal et angélique, le blanc de la neige ou de la glace correspond de ce 
fait à l’absence de nom, à la prolifération d’un pluriel informe : 

Je me souviens des jours d’automne boréale 
Où j’ai connu, parmi les pâleurs idéales 
Dont l’haleine du Pôle angélisait le ciel, 
Le Nord, le gel, et les clochers d’or d’Archangel... 

Je me souviens des mers et des ports et des femmes 
Et des fleuves sans nom et des villes sans âme 
Où parfois mon destin vagabond s’arrêtait, 
Et qui voyaient passer avec indifférence, 
Parmi leurs spleens ou leurs splendeurs ou leurs souffrances, 
Ce même soldat maigre et ardent que j’étais16 ... 

Le pâlissement, qui de la sorte confond la splendeur et le spleen, transcrit la 
défaillance poétique. Il procède du mouvement qui engendre l’affadisse-
ment du poème, sa déchéance dans l’invisibilité, l’illisibilité. La blancheur 
indiscutée, indisputée ne produit guère que des figures incertaines et indé-
cises, partant informes : 

Promenons-nous dans nos enfances 

 
14 . « Tu m’apparais en rêve… », Le Cœur et les sens (1919), OC, t. III, p. 339. 
15 . « Statue », Statue de la fatigue (1934), OC, t. I, p. 203. 
16 . « Toi qui pâlis au nom de Vancouver. III », Toi qui pâlis au nom de Vancouver (1924), 

OC, t. I, p. 59.  
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Tant que l’Amour n’y est pas. 
Rondes pâles, gauches cadences, 

Ô Amour, tu nous auras. 
[…] 
Gardons des âmes liliales, 

Prétextes à des romans, 
Et restons dans nos jardins pâles 

Blanches indécisément17 . 

Purifié par le souvenir, le corps marmoréen de la vierge ne se transcrit sur 
le mode poétique que pour engendrer l’incertitude formelle : 

Indécis comme un vers de poeta minor 
Ton visage parmi tes songes, et les orgues […] 

Et ce corps de ployante chair adolescente 
Que jadis, aux jours clairs où l’amour m’incomba, 
Pour ses pâleurs et pour sa grâce balançante 
J’appelais tendrement mon betullus alba18 … 

Dessiner à l’encre pâle la vague forme de l’adolescente disparue équivaut à 
susciter le souvenir d’un manque. C’est évoquer le fantôme informe de ter-
nes amours. Thiry a conservé à ce propos un vif souvenir de la campagne 
qui, durant la guerre 14-18, l’entraîna avec l’unité des auto-canons belge 
jusqu’en Asie puis en Amérique. Réminiscence de la découverte d’Arkhan-
gelsk, orthographié « Archangel » comme pour mieux l’associer au gel et à 
l’archange, le blanc séraphique se trouve de ce fait lié à la froideur et à la 
glace. Il conduirait à s’abîmer dans le chaos si ne s’interposait soudain, 
entre le regard et le souvenir, la pointe aiguë – âcre, partant acérée – d’une 
sombre vieillesse capable de conférer leur profondeur aux pâles souvenirs 
d’antan : 

Faire ton portrait sur un fond d’enfance 
Avec des vers écrits à l’encre pâle 
Et pour tes yeux d’aube aux frêles nuances 
Remémorer les jacinthes bleu-Pâques 

Et susciter par des mots qui caressent 
Ta forme en allée et la ranimer, 

 
17 . « Jeune Fille comme un bouleau », Toi qui pâlis au nom de Vancouver, OC, t. I, p. 53. 
18 . Ibid., p. 48. 
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Et savourer comme une âcre vieillesse 
Le morne confort de ne pas t’aimer19 . 

Il ne sera que très naturel dès lors de voir, dans les poèmes de maturité, la 
neige s’imposer comme signe de deuil et comme manifestation de la mort. 
C’est bien ce que montrent les vers de « Charme », recueillis dans Statue de 
la fatigue, et préfigurant par leur thématique la belle nouvelle de Marchands, 
« Simple Alerte » : 

Et s’il allait neiger doucement sur les lampes 
La neige de la mort à travers les plafonds 
Qui sont vains de l’obstacle illusoire qu’ils font 
À la neige, à la grande neige pardonnante ? 

Je vois, je vois la neige envahissant les banques, 
[…] 

Je vois celle qui dîne en bras nus, sous les lampes 
Mondaines ; […] 

Or la mort neige à premiers flocons espacés 
Et nul convive encor n’a senti commencer 
La grande neige qui endormira les lampes20 . 

La neige, la glace célèbrent la mort du temps. Et la lumière triomphante ne 
fait pas autre chose lorsque « par les quais pâles de l’été », elle semble retar-
der l’arrivée du crépuscule et « l’effacement du dernier cygne » et faire hési-
ter la « traîne » de la nuit, « apporteuse d’étoiles »21. 

Symphonies en ver(t)s mineurs 

« Celui qui Fait des Vers à l’Imparfait »22 – un peu comme Verlaine pri- 
vilégiait l’Impair – doit dès lors se porter à la rencontre de l’ombre 
pour conjurer le danger du flétrissement, de l’immobilité et de la mort. 
Quelques couleurs choisies l’accompagnent dans sa quête. Homophone de 
ces « vers écrits à l’encre pâle », chargés d’évoquer le souvenir, le vert s’offre 
comme une teinte fondamentalement intermédiaire, en ce qu’il entretient, 
selon qu’il se rapproche du jaune solaire ou du bleu nocturne, d’éton- 
nantes affinités avec la pâleur ou avec l’ombre.  

 
19 . Ibid., p. 50. 
20 . « Charme », Statue de la fatigue, OC, t. I, p. 254.  
21 . « Par les quais pâles de l’été », La Mer de la Tranquillité (1938), OC, t. I, p. 318. 
22 . « Épilogues sages. IV », L’Enfant prodigue (1927), OC, t. I, p. 196. 
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Évoquant Vancouver, l’une des strophes les plus célèbres de Marcel 
Thiry associe de la sorte le signifiant [v R] à l’idée d’affadissement. Et c’est 
pour conférer au nom de la ville canadienne une connotation de viridité 
tout à fait contraire aux « perroquets verts » et autres « fleuves indigo » – 
autant d’objets inaccessibles dont la découverte aurait permis de rivaliser 
peut-être avec le Rimbaud du « Bateau ivre » : 

Toi qui pâlis au nom de Vancouver, 
Tu n’as pourtant fait qu’un banal voyage ; 
Tu n’as pas vu les grands perroquets verts, 
Les fleuves indigo ni les sauvages23 . 

Primavera, disent les Italiens pour évoquer le temps du vert premier et de 
la primevère : les poèmes que signe le jeune Thiry offrent de mettre en 
place une constellation de signifiants où l’image du printemps fait se ré-
pondre la pâleur de l’hiver finissant, la fadeur de la dernière neige et la 
tendre vigueur des bourgeons ou des pousses nouvelles : 

L’aigre Avril qui fait frissonner 
L’eau de la mare et tes épaules 
Vêt d’un vert pâle et chagriné 
Les saules maigres que tu frôles24 . 

Expression même de la pâleur, ce vert doit tout son relief à l’« aigre Avril », 
avec lequel il fait contrepoint tant sur le plan sémantique – /doux/ VS /âcre/ 
– que sur le plan phonétique – [v R] VS [ (g)R (a)vR(il)]. Il ne joue avec la 
lumière, la pâleur et la blancheur, que pour mieux s’imposer comme une 
manifestation de l’informe. Voilà bien ce que démontre également le poème 
sur lequel s’ouvre en 1924 le recueil intitulé Toi qui pâlis au nom de Van-
couver : 

 
23 . « Toi qui pâlis au nom de Vancouver. I », Toi qui pâlis au nom de Vancouver, OC, t. I, 

p. 57. On reviendra plus loin sur les très rimbaldiens « fleuves indigo ». On se conten-
tera de noter ici que, dans les différentes rééditions du poème, Marcel Thiry s’est plu à 
les faire disparaître pour insister sur le caractère lumineux du vert, ce vert dont la 
valeur se trouve soulignée de surcroît par le rejet dans les versions de 1957 et de 1975. 
En effet, dans Poésie 1924-1957 (Paris, Éditions universitaires, 1957) comme dans 
Toi qui pâlis au nom de Vancouver. Œuvres poétiques. 1924-1975 (Paris, Seghers, 1975) 
la leçon proposée par le poète pour les deux derniers vers de la strophe est la suivante : 
« Tu n’as pas vu la Croix du Sud, le vert  / des perroquets ni le soleil sauvage ». 
L’anthologie composée par Roger Bodart, Marcel Thiry (Paris, Seghers, « Poètes 
d’aujourd’hui », 1964) propose un texte légèrement différent mais non moins solaire : 
« Tu n’as pas vu le grand perroquet vert  / la Croix du Sud ni le soleil sauvage ». 

24 . « Jeune Fille comme un bouleau », Toi qui pâlis au nom de Vancouver, OC, t. I, p. 51. 
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Jeune fille comme un bouleau 
Sur le ciel de ma jeunesse, 
Mon souvenir comme un halo 
T’auréole de tendresse. 

Blanc bouleau vert, et chevelu 
De rêve et comme un mirage, 
Comme un amant qui n’aime plus 
J’aime encor ta svelte image. 

Et c’est comme un mouvant remords, 
Jeune fille végétale, 
Que, comme si j’aimais encor, 
J’aime encor ce bouleau pâle. 

Souvenance comme d’un jour 
D’une incertaine jeunesse, 
Et, comme un nimbe au vert amour, 
Ce halo d’or de tendresse25 … 

Le séjour en Russie durant la guerre a décidément marqué le poète en pro-
fondeur, et l’évocation de l’aimée en porte la trace évidente. L’imaginaire 
russe associe en effet étroitement le bouleau, le printemps et la jeune fille. 
C’est ainsi que pour la création du Sacre du Printemps, le 29 mai 1913, le 
décorateur Nicolas Roerich avait choisi de faire évoluer l’élue sacrifiée au 
renouveau printanier dans un décor où dominait nettement le vert d’une 
forêt de bouleaux26. Or tous les éléments qui, dans la musique imaginée 
par Stravinsky, célèbrent les forces du renouveau, la vigueur d’une forme 
nouvelle, sauvage et obsédante, semblent littéralement se désintégrer sous la 
plume de Marcel Thiry. Le « blanc bouleau vert et chevelu » que constitue 
la « jeune fille végétale » ne témoigne plus guère que d’une « incertaine jeu-
nesse ». La svelte image qui se dessine n’annonce en rien le surgissement de 
la forme. Elle témoigne au contraire de l’absence de formes. Longiligne, 
l’adolescente ne présente aucun des attributs de la féminité. Aussi l’amour 
qu’elle a pu inspirer s’est-il rapidement éteint, laissant le poète « comme 
un amant qui n’aime plus ». La rondeur absente s’imprécise. Ce n’est plus 
qu’un nimbe de lumière verte par lequel la courbe s’abolit dans le vague et 
le flou. Et le poème, comme inachevé, s’interrompt brusquement sur « ce 
halo d’or de tendresse » à jamais privé de dimension prédicative. 

 
25 . Ibid., p. 47.  
26 . Nicolas Roerich, Le Baiser à la terre, 1912 [projet de décor pour Le Sacre du Printemps], 

tempera et pastel sur carton, 62 x 94 cm, Saint-Pétersbourg, Musée Russe. Voir ici 
même, planche VI.  
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Lorsque, telle la feuille du bouleau, le vert tend ainsi vers le jaune, il ne 
peut guère que célébrer le chaos. Car la blondeur dont il se rapproche alors 
n’est guère qu’une nuance de l’informe pâleur. L’adjectif « pâle » vient du 
latin pallidus, qui renvoie à l’origine à une « couleur jaune ou peu mar-
quée »27. Voilà bien ce dont semble se souvenir la femme déjà fanée de « Tu 
m’apparais en rêve au fond de ma tristesse… ». Ses « cheveux blonds déjà 
mêlés de fils d’argent » associent, on l’a vu, l’or de la jeunesse à l’argent de 
l’âge déchu et traduit ainsi cette complicité naturelle du blanc et du jaune 
dont certains quatrains de Plongeantes Proues gardent la trace : 

Hôpital, ô femmes en blanc, ô calme zone 
La neige assoupissait au loin les horizons, 
Et dans la blanche salle et la blanche saison 
L’ictère te donnait la gloire d’être jaune28 . 

Ce que montre déjà, « avec les deux lacs clairs et sans fond de ses yeux », 
cette créature verlainienne, « figure imparfaite et lointaine », que le poète 
aime « pour son charme indécis et pour ses défauts même »29 dans Le Cœur 
et les sens. Voilée de « linons blancs », elle porte à ses lèvres un « bijou ci-
selé » dans lequel le poète reconnaît le « talisman d’or pur de [la] virgini-
té »30 et fait monter vers elle « le jaune iris des eaux »31. Il suffit de songer 
aux « clochers d’or d’Archangel »32 pour constater que, partout, la neige, la 
pureté lumineuse et le gel se confondent avec la blondeur. Il n’est pas jus-
qu’à l’« or fauve » des antipodes qui ne se trouve soudain « mis à blanchir 
comme l’endive »33 sitôt qu’il rejoint les tristes réserves du commerçant. 

On n’est dès lors guère surpris de voir la pâleur et son cortège verdis-
sant rejoindre le registre du glauque pour s’apparenter aux breuvages insi-
pides du Léthé : 

La camomille et le whisky-soda 
Ont le même or vert-pâle34 … 

 
27 . Alain Rey dir., Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Le Robert, 1992, t. II, 

p. 1407.  
28 . « Hôpital, ô femmes en blanc… », Plongeantes Proues (1925), OC, t. I, p. 92. 
29 . « … Ô Figure imparfaite et lointaine… », Le Cœur et les sens, OC, t. III, p. 330. 
30 . Ibid.  
31 . Ibid., p. 322. 
32 . « Toi qui pâlis au nom de Vancouver. III », OC, t. I, p. 59. 
33 . « Or », Statue de la fatigue, OC, t. I, p. 243. 
34 . « Épilogues sages. V », L’Enfant prodigue, OC, t. I, p. 197. 
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« Au fond de [telles] tisane[s] »35, le poète ne découvre guère qu’un arrière-
plan, un arrière temps sans relief : 

Là, dans l’eau verte, ainsi qu’un beau corps étendu, 
Sous le geste des arbres jaunes qui feuillolent 
Je vois dormir l’or vert de mes florins perdus36 . 

Les noces du vert et du jaune contribuent à fondre toute forme – et la poé-
sie, l’écriture avec elle – dans le même brouillard indistinct : 

Tout ceci qui sera fumée, 
Six heures sur les boulevards, 
L’encre fraîche plus parfumée 
Que les fraises et que les fards, 

Les voitures un peu brumeuses 
Au fond d’avril or pâle et vert 
Comme demain verra fumeuses 
Leurs souvenances dans l’hier37 … 

Le vert épouse ainsi la lumière, mais c’est pour enfermer celui qui fut poète 
dans l’existence du commerçant et, peut-être, le réduire de la sorte au si-
lence : 

[…] Renonce à tant d’évasions mentales. 
Ce sont dimanches dont les lundis sont amers. 
Il faut avoir pour feux de tes seules balises 
Les lampes des bureaux sous les abat-jour verts38 . 

L’Œuvre au noir 

Le vert néanmoins peut être tout autre que pâle. La troisième pièce de « Toi 
qui pâlis au nom de Vancouver », l’associe à son complémentaire, le rouge. 
Et c’est pour opposer aux « clochers d’or d’Archangel », à la pureté de 
l’ange, à la blancheur du gel et du jaune, le « nom fier d’Elverdinghe »39, 

 
35 . Ibid.  
36 . « Dimanche », Trois Proses en vers (1934), OC, t. I, p. 276. 
37 . « Comptine », Astrale automobile (1939), OC, t. II, p. 30.  
38 . « L’Enfant aux tentations. IV », L’Enfant prodigue (1927), OC, t. I, p. 110. 
39 . « Toi qui pâlis au nom de Vancouver. III », Toi qui pâlis au nom de Vancouver, OC, t. I, 

p. 59. 
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lequel, pour rimer avec « bourlingue » s’entend un peu comme un vert un 
peu fou venu illuminer un vers un peu dingue. En quittant les registres du 
blanc, en s’assombrissant, en se chargeant de matière noire, de mélancolie, 
le vert s’offre alors comme le plus sûr symptôme de l’émergence de la 
forme. C’est bien ce que révèle l’un des poèmes-clefs de Plongeantes Proues 
dans lequel la mise en place des contrastes engendre le poème nocturne. Les 
quatre premiers vers semblent pourtant faire jouer les réseaux du jaune, du 
vert et du blanc, incarné ici par Pierrot :  

La constellation jaune des réverbères 
Va s’allumant dans le vert soir mélancolique 
Et Pierrot vieillissant vient s’asseoir nostalgique 
Dans l’ombre des grands marronniers crépusculaires40 . 

Mais déjà les images se chargent de ténèbres. Car le poète nous place à une 
heure caractéristique, au crépuscule, en un lieu révélateur, à l’ombre de 
« grands marronniers », arbres qui, loin de posséder le vert blond des bou-
leaux, font plutôt jouer les reflets sombres de la châtaigne. Tout se met 
donc en place pour que Pierrot, en costume de « blanc rêveur », se trouve 
confronté à l’antithèse même de la pâleur verdâtre, au contraire de l’adoles-
cente longiligne. Car la lune « rouge » qui se lève chante évidemment les 
vertus de tonalités que la synthèse additive des couleurs présente comme 
complémentaires du vert. En apparaissant sur ce fond ainsi régénéré, l’astre 
nocturne peut s’imposer comme une figure puissamment féminine. En sa 
silhouette sombre triomphe le divin « cercle », prototype même de la forme 
– une forme tout à la fois visuelle, avec l’image du Cycle, et sonore, avec les 
paronomases en [Ru] : 

Chaque nuit, pour le blanc rêveur amoureux d’elle, 
Elle se levait rouge et splendide à la proue, 
Cercle mystérieux, Orbe pur, vierge Roue, 
Et par les éternels chemins bleus et fidèles 
Montait lente au désert du firmament nordique41 . 

La seconde pièce de « L’Enfant aux souvenirs », autre section de Plon-
geantes Proues, donne au vert la même faculté d’engendrer subtilement la 
forme tout en se chargeant de ténèbres : 

Et ce soir les géraniums vont se reflétant 

 
40 . « La constellation jaune des réverbères… », Plongeantes Proues, OC, t. I, p. 96. 
41 . Ibid.  
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Rouges dans le miroir verdissant de l’étang, 
Comme, éclatante, au fond d’un port de ta mémoire, 
La rouille des cargos ensanglante une eau noire42 . 

Le miroir de l’étang engendre en effet un dispositif symétrique qui rend 
compte à la fois du reflet des géraniums rouges, du fonctionnement de la 
comparaison et de la structure du poème : les deux derniers vers évoquent 
des formes et un couple de couleurs identiques aux deux premiers, à ceci 
près que l’« étang verdissant » répond désormais à une « eau noire ». En se 
chargeant de mélancolie, le vert participe à l’émergence de la forme et, à tra-
vers cette dernière, à la construction du poème en deux distiques corres-
pondant chacun à l’un des deux plans évoqués plus haut : « ce soir » et 
« hier » – ce temps d’antan où le Poète parcourait le monde de Kiev à Van-
couver… 

Quoique de façon plus secrète, c’est sur une formule du même genre 
que s’achève la première pièce de « Toi qui pâlis au nom de Vancouver » : 

Mais il suffit à ton orgueil chagrin 
D’avoir été ce soldat pérégrin 
Sur le trottoir des villes inconnues, 

Et, seul, un soir, dans un bar de Broadway, 
D’avoir aimé les grâces Greenaway 
D’une Allemande aux mains savamment nues43 . 

Le bar de Broadway répond au Vancouver du premier vers. Et si le nom de 
la ville canadienne rimait avec « vert », celui de l’avenue new-yorkaise se 
trouve repris à travers de mystérieuses « grâces Greenaway ». Sans doute le 
poète fait-il allusion par ce biais à la célèbre illustratrice anglaise Kate Green-
away, qui signa de nombreux ouvrages pour la jeunesse et dont l’art se ca-
ractérisait par les jeux de courbes directement empruntées au modern style. 
Évoquer la « grâce Greenaway », c’est se référer à un charme enfantin et, 
plus particulièrement peut-être, à la représentation de créatures longilignes 
dont il est difficile de dire si elles sont mère ou fille, femmes ou adolescen-
tes. Mais, comme le souligne l’allitération – grâce Greenaway44 –, c’est aussi 
révéler la force d’une couleur : celle d’un vert (green) qui se défait (go 

 
42 . « L’Enfant aux souvenirs. II », L’Enfant prodigue, OC, t. I, p. 182. 
43 . « Toi qui pâlis au nom de Vancouver. I », Toi qui pâlis au nom de Vancouver, OC, t. I, 

p. 57.  
44 . Qui reprend le pattern défini par « bar de Broadway » : [gR… gR… we] / [b… R… bR… 

we]. 
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away), change et se teinte de nuit, de solitude et de mélancolie. Le poète ne 
pâlit plus au nom de Vancouver, toponyme évocateur de perroquets au vert 
nécessairement criard et solaire. Il se plonge désormais dans la contempla-
tion de la nuit et de ses contrastes, tandis que l’ombre creuse les « mains 
savamment nues » de l’amoureuse allemande. Ce second vert, ce green 

45 
donne ainsi au poème toute sa force, et toute sa forme. Répondant à 
Broadway comme le perroquet vert à Vancouver, il permet de clore le son-
net et de dessiner, ce faisant, deux volets nettement contrastés. Les deux 
quatrains, où le poète s’adresse à lui-même comme à un interlocuteur ima-
ginaire, forment un premier tableau dans lequel dominent les regrets de 
n’avoir pas connu l’aventure véritable. Les deux tercets, où la deuxième 
personne s’efface derrière le « soldat pérégrin », dessinent une manière de 
contre-chant à travers lequel l’entreprise se découvre désormais un tout au-
tre sens. 

Un autre poème de Plongeantes Proues, « L’Enfant parmi les villes et les 
femmes », reproduit une dynamique comparable, tout en l’incarnant cette 
fois dans trois protagonistes. La scène, d’emblée printanière, associe à 
l’endive46 deux femmes dont on n’entrevoit que la chair blanche et les va-
gues vêtements. C’est qu’elles sortent tout juste de la longue nuit de 
l’hiver, et la lumière qui les éblouit semble par contrecoup les oblitérer 
sous l’œil du poète :  

Les filles en cheveux sortent du long couloir 
Et le ciel les aveugle ainsi que des captives. 
Leur chair longtemps en cave a des blancheurs d’endive. 
L’une en jaune est à l’une en mauve tablier 
Comme est, dans leur jardin d’enfance inoublié, 
Le jaune iris des eaux à la mauve consoude47 . 

Malgré les apparences, rien ne distingue réellement ces deux femmes. 
« L’une » n’est pas comparée « à l’autre », mais « à l’une ». Également pâles, 
le jaune et le mauve dont elles se parent ne servent même pas à les 
singulariser. Car comme pour neutraliser toute forme de contrastes, les 
deux couleurs finissent par se confondre dans le « jaune iris des eaux » et sa 
sœur, la « mauve consoude ». Or, s’il n’est pas rare de rencontrer des iris 

 
45 . N’oublions pas que la troisième pièce de « Toi qui pâlis au nom de Vancouver » chante 

le « vert des pelouses anglaises », OC, t. I, p. 59. 
46 . Clin d’œil du poète à ses lecteurs ? L’endive belge – la chicorée – n’a pas la blancheur 

de l’endive française – que les Belges nomment « chicon ». Comme dans « Or » (voir ici 
même note 33), la blancheur de l’endive est ici fortement connotée… 

47 . « L’Enfant parmi les villes et les femmes. V », L’Enfant prodigue, OC, t. I, p. 135. 
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jaunes au bord des mares ou encore des consoudes aux fleurs mauves, il 
faut reconnaître que notre imaginaire associe plus spontanément l’iris aux 
teintes violettes : ce sont en tout cas ces nuances-là qui chantent sous les 
pinceaux de Monet et de Van Gogh dans plusieurs toiles célèbres : Le Jar-
din à Giverny, Le Vase d’iris ou Les Iris 

48. Et pour qui voudrait malgré tout 
s’en tenir aux réalités quotidiennes – il existe des iris mauves et des jaunes, 
comme il existe des fleurs de consoudes mauves et d’autres jaunes –, le fait 
de mettre les secondes en regard des premiers n’est évidemment pas ano-
din. Car cette plante rustique qu’est la consoude possède une caractéristique 
singulière : sa fleur est capable de changer de couleur non seulement en 
fonction de l’endroit où elle croît, mais encore en fonction de son degré de 
maturité. La consoude tend ainsi à se confondre avec l’iris, à mêler les deux 
couleurs complémentaires que sont le jaune et le violet. Ce faisant, elle re-
noue avec l’étymologie et la sagesse populaire qui lui attribuent des vertus 
consolidantes. Mais au lieu de servir à souder les os, elle sert plutôt ici à ras-
sembler les contraires sous le seul registre de la pâleur. Les deux femmes 
sont identiques et donc anonymes parce qu’elles s’inscrivent sous le double 
registre du jaune et du mauve. Le poème toutefois ne s’arrête pas là. Un 
dernier vers fait apparaître une troisième femme, apparemment semblable 
aux autres puisqu’elle est, comme les deux précédentes, « une » parmi 
d’autres. Elle n’en est pas moins toute différente en ce qu’elle fait chanter 
les couleurs violentes de l’ombre et du sang : 

Et l’une est rousse, avec des creux d’ombre à ses coudes49 . 

Le Littré définit le « roux » comme « un rouge un peu teinté de noir ». 
Avec ses « creux d’ombre [aux] coudes », la troisième femme s’apparente 
donc à une apparition nocturne en plein cœur de la lumière. Et c’est bien 
pourquoi elle se laisse reconnaître comme corps, comme forme : là où ses 
consœurs n’étaient encore que chair blanche couverte de jaune et de mauve, 
elle fait apparaître le coude et le creux, ainsi que la couleur d’une toison 
fauve. C’est en elle que la forme féminine puise son énergie, en elle que le 
poème découvre sa structure. Son apparition singulière non seulement clôt 

 
48 . Claude Monet, Le Jardin de Monet à Giverny, 1900, huile sur toile, 92 x 81 cm, Paris, 

Musée d’Orsay ; Vincent Van Gogh, Le Vase d’iris, 1890, huile sur toile, 92 x 73 cm, 
Saint-Rémy-de-Provence, Musée Van Gogh ; Les Iris, 1889, huile sur toile, 71 x 93 cm, 
Los Angeles, Musée J. Paul Getty (voir ici même, planches VI-VII). Il faut noter 
cependant qu’à l’occasion Monet se plaît à peindre des iris jaunes (Iris jaunes et mauves, 
1924-1925, huile sur toile, 106 x 155 cm, Paris, Musée Marmottan). 

49 . Ibid.  
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le texte, mais répond aux deux premiers vers qui s’efforçaient de saisir le 
monde à travers le chaos de bras et de chevelures plurielles : 

Les bras nus, les bras nus, l’été sur les trottoirs. 
Les filles en cheveux sortent du long couloir50 … 

Qui sait même si sa rousseur symbolique ne fait pas contrepoint à l’évoca-
tion fugitive de ces filles des trottoirs dont l’articulation des deux alexan-
drins suggère la présence51 ?  

À la différence du jaune, solaire mais trop pâle, le vert conserve la capa-
cité de s’animer en se chargeant de ténèbres ou encore en s’opposant à son 
complémentaire le rouge – manifestation du soleil chtonien. À mesure 
qu’il perd de sa blondeur, il se met à tirer sur le bleu – un bleu manifes-
tement nocturne. Tel est bien le mouvement qu’illustre la quatrième pièce 
de « L’Enfant aux souvenirs », lorsque le poète évoque son régiment arrêté 
sur le bord du Fleuve Amour : 

Nos gars pensifs comparaient sa nuance 
À des yeux verts connus dans Archangel ; 
Le train stoppé dans le vaste silence 
Nous laissait boire au vent bleu du dégel. 

Nous regardions le soir et le mystère 
Où nous irions le long de ce flot lourd 
Mais un destin changea l’itinéraire : 
Nous n’avons pas suivi le fleuve Amour52 . 

Une série d’allitérations en [v] assure le lent passage des « yeux verts » au 
« vent bleu » par l’intermédiaire du « vaste silence ». La couleur verte aban-
donne ainsi le jaune fatalement livide qui entre dans sa composition pour 
se sublimer en bleu avant de sombrer – de s’assombrir – dans le noir. 

Dans le bleu de la nuit 

Le bleu marque donc bien souvent le passage du vert au noir. S’il lui arrive 
d’être pâle – telle l’encre qui s’estompe ou les jacinthes bleu-Pâques que 
Thiry se plait à évoquer à plusieurs reprises – il conduit plus généralement 

 
50 . Ibid.  
51 . L’Allemande que découvre le « soldat pérégrin » de « Toi qui pâlis au nom de Vancou-

ver. I » semble, elle aussi, arpenter les trottoirs de Broadway. 
52 . « L’Enfant aux souvenirs. IV », L’Enfant prodigue, OC, t. I, p. 184.  
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à l’émergence des teintes les plus sombres. La cinquième pièce de 
« L’Enfant aux souvenirs » décrit de la sorte une transition entre le bleu des 
volutes de tabac et une série d’éléments évocateurs du noir : 

Repense aux fins ciels bleus que tendaient aux solives 
Des bars marins les chastes tabacs de là-bas, 
Quand le mot Paradise était par les métives, 
À voix chantante et comme en flottante cursive, 
Dessiné pur sur ces volutes des tabacs ! 

Charbons des ports, seins des négresses débardeuses, 
Oursins que déchirait l’âpre dent des nervis, 
Noirs escaliers tournants des amours hasardeuses53  

Là encore, la métamorphose du monde s’effectue par le truchement du rouge, 
mais un rouge cette fois essentiellement intérieur, moins lié aux jeux des 
couleurs qu’au principe igné. C’est en effet l’image (potentielle) de la com-
bustion qui permet de passer sans heurt du bleu du tabac au noir du char-
bon. Et cette présence secrète d’un soleil infernal – celui des bouges et des 

mines – se traduit non seulement par l’évocation presque incongrue des mé-
tives, mais encore par l’image d’un mot, utilisé presque à contre-emploi : 
ce Paradis, devenu nom de bar louche, calligraphié en teintes pures, écar-
lates sur bleu et noir, par les néons. Manifestation du feu intérieur, le rouge 

donne ainsi forme et sens à cette roue mystérieuse qui, pareille à la lune rous-
se, parcourt tout le poème, en empruntant d’abord la forme du roulis54, 
pour s’abîmer, in fine, dans la houle et la symphonie marine des [y] : 

Ô débarqué, la houle est morte et tu survis ! 
Tu survis, et tu vas tanguant des vieilles houles 
Sur les pavés à la résistance inconnue, 
Et tu tangues et tu n’entends parmi les foules 
Que ce concert que chante à tes oreilles saoules 
La mer longtemps inentendue et qui s’est tue55 . 

 
53 . « L’Enfant aux souvenirs. V », L’Enfant prodigue, OC, t. I, p. 185. Quoique construite 

sur une progression inverse, l’image que produit la pièce suivante procède d’un effet 
identique puisque l’on finit par découvrir que le « compagnon qui mourut dans la 
grange », pareil « à un noir terrassier d’Italie » était un « déserteur de haine et de bleu 
tatoué » (ibid., p. 186).   

54 . « C’est quand les steamers ont stoppé dans les rades / Que les rouleurs des mers com-
prennent le roulis ; / […] Et vas-tu pas, sur le plancher des estacades, / Un peu roulant 
que les longs roulis soient finis ? » (Ibid., p. 185). 

55 . Ibid.  
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Si le rouge coïncide avec l’émergence de la forme, c’est toutefois, ne 
l’oublions pas, parce qu’il permet symboliquement de compléter le vert, de 
l’enrichir en tonalités nocturne, d’en diminuer la part de jaune pour le 
changer en bleu. L’azur des poètes s’affirme dès lors comme un au-delà du 
vert. Aux bords de l’Ingoda – dont le nom répète un peu de la magie de 
l’indigo 

56 – le vert s’approfondit en s’affirmant simplement comme une 
substance sous-marine. À la surface, une glace pareille à du verre et tradui-
sant, par son caractère translucide, la fadeur insipide propre à la pâleur, ne 
suffit plus à dissimuler le vert accentué de l’eau : 

Une eau très verte apparaissait 
Sous la glace très amincie57 … 

Et les deux plans qui ainsi se dessinent sur l’axe vertical se trouvent pres-
que immédiatement projetés sur l’axe horizontal pour faire du bleu une 
ultime limite, l’arrière-plan d’un vert assombri, devenu kaki : 

Les bleus chameaux au loin paissaient, 
Et tu rêvais d’être au Pousset 
Dans un kaki de fantaisie58 . 

La pièce VIII de « L’Enfant aux souvenirs » en témoigne, le bleu est chez 
Thiry la couleur du soir et de l’ombre : 

La grande chaleur, mais l’ombre, et le bleu des haies 
Tout vibrant de l’ardeur paisible des abeilles. 
L’après-midi. […] 
Pourquoi cette inquiète attente suspendue 
Et pourquoi la maison, le bleu pieux des cieux […] 
[…] l’ombre s’allongeait lente au pied des thuyas59 … 

La tombée de la nuit se traduit ainsi par le passage du jaune au bleu, pas-
sage auquel le rouge fait contrepoint : 

 
56 . On se souvient des « fleuves indigo » qu’évoque la première pièce de « Toi qui pâlis au 

nom de Vancouver ».  
57 . « Toi qui pâlis au nom de Vancouver. V », Toi qui pâlis au nom de Vancouver, OC, t. I, 

p. 61. 
58 . Ibid.  
59 . « L’Enfant aux souvenirs. VIII », L’Enfant prodigue, OC, t. I, p. 188.  
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L’heure d’or par sa sœur l’heure bleue est suivie, 
Jour à jour les sorbiers rougissent vers l’automne60 … 

Quoiqu’« en robe de printemps d’un jaune acide », telle femme peut deve-
nir « exquis[e] sous l’ombre palpitante des yeuses », car elle fait d’autant 
mieux palpiter « une ombre bleue au creux de sa gorge tentante »61 qu’elle 
évoque des crimes de sang – de rouges épisodes meurtriers et secrètement 
démoniaques. « Neige », dans Statue de la fatigue, l’établit clairement : les 
teintes azurées ou marines ne sont que des nuances du « bleu de la nuit »62. 
Et c’est bien ce que confirme un poème comme « Décembre est doux… » où 
« un lent bleuissement gagn[e] la forêt blanche » tandis que le « soir 
bleuté » transforme le décor en « bleu tableau vieil-allemand »63. Et c’est 
sous cet éclairage, plus encore que sous celui du vert, nécessairement im-
pur, que le monde peut prendre forme. Dès l’instant où, dans la lumière 
du crépuscule, commence à « bleui[r] la neige », on voit 

                           renaîtr[e] dans le soir 
Cette douceur encor d’avant les choses64 . 

Bientôt la nuit va venir parachever la difficile création du monde… 
Le bleu, à la différence du vert souvent pareil au verre de la glace, à 

l’immobilité d’un monde statufié par le froid polaire, est la couleur de 
l’eau en mouvement. Dans les vers de Plongeantes Proues qu’on vient de 
citer, la neige bleuit dans la lumière du soir parce qu’est enfin venu le 
temps du dégel. Le crépuscule durant lequel la nuit commence à engendrer 
le monde n’est finalement qu’une des formes qu’empruntent les événe-
ments pour structurer le temps, le découper en cycle. Si, dans un poème 
de 1935, « Commémoration d’Apollinaire », la Première Guerre mondiale 
s’offre comme une « fête en bleu »65, c’est moins à cause des uniformes 

 
60 . « Je ne saurai jamais si tu es belle », Toi qui pâlis au nom de Vancouver, OC, t. I, p. 70. 
61 . « Dame [Il y a quelque ciel encor…] », Statue de la fatigue, OC, t. I, p. 227. 
62 . « Neige », ibid., p. 253. 
63 . « Décembre est doux… », Plongeantes Proues, OC, t. I, p. 89. On notera qu’une fois de 

plus dans ce poème la métamorphose opère par le truchement du « rouge stigmate », 
que constitue, sur le drapeau de l’hôpital de campagne, « la Croix-Rouge saign[ant] 
comme d’un beau sang de vierge » : derrière le cliché du « sang de vierge », le rouge 
continue, on le voit, à faire au moins phonétiquement écho au vert. On notera 
d’ailleurs que l’intrusion de la séquence [v(j) r(Z)] constitue la seule irrégularité que 
présente le poème du point de vue des rimes : « vierge » y répond en effet à « neige », 
alors que, plus loin, ce dernier mot rime, de façon plus régulière, avec « collège ». 

64 . « Quand le dégel aura bleui la neige… », Plongeantes Proues, OC, t. I, p. 93. 
65 . OC, t. I, p. 281. 
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qu’elle impose de revêtir qu’à cause de la nuit féconde et créatrice qu’elle 
fait s’abattre sur le monde. Déjà « Soir d’adieux », poème daté du 25 juillet 
1914 et publié cinq ans plus tard dans Le Cœur et les sens, évoquait la fa-
çon qu’a la nuit guerrière d’éliminer tout ce qui peut être vague et indécis 
pour faire triompher les ténèbres et imposer enfin le sentiment – effrayant, 
mais nécessaire – du Temps : 

Le soir étreint nos cœurs qu’une angoisse dévore, 
La noire nuit succède au crépuscule flou ; 
J’ai peur. La nuit qui tombe aura-t-elle une aurore 

66  ? 

Bien plus tard l’appel à la guerre prendra l’allure d’une nostalgie de la 
forme perdue. Ce sera l’étonnant – nous sommes alors en 1938 : « Adieu 
ce monde est mort, je retourne à la guerre »67, qui résonne comme un cri 
lancé à deux reprises dans les premières pages de La Mer de la Tranquil-
lité. Entre-temps, Plongeantes Proues aura montré combien les « jacinthes 
bleu-Pâques », si claires fussent-elles, annonçaient « mil neuf cent quatorze 
en fleur » et l’apparition d’une « jeune fille-Année » saisie dans la profon-
deur d’« une ancienne photographie »68. Ainsi le bleu annonce-t-il l’ap-
parition d’une temporalité dramatique qui, enfin, ne se traduit plus par 
l’imparfait vague et atone, temps toujours finissant, mais par l’opposition 
violente du présent et du passé. Nul doute que Thiry le marchand se soit 
rêvé en Rimbaud. Les fleuves indigo de « Toi qui pâlis au nom de 
Vancouver » portent le souvenir du « Bateau ivre », et inspirent au petit 
Belge le regret de n’avoir pas su, lui, faire naufrage. Voilà pourquoi ces 
« bleuités » que le poète des Illuminations invente pour l’occasion, se 
retrouvent cinquante ans plus tard dans l’œuvre du Liégeois, et ce à plu-
sieurs reprises, aussi bien dans Plongeantes Proues 

69 ou Statue de la fatigue 
70 

que dans La Mer de la Tranquillité 
71. 

Parce qu’elle manifeste, par sa vitesse, l’intrusion brutale mais salvatrice 
du Temps dans la vie, l’automobile permet de foncer, partant, d’assombrir 
secrètement le monde en le parcourant à vive allure. Définie comme un 
« engin bleu »72, ou par un anglicisme savoureux comme un « car bleu »73, 

 
66 . « Soir d’adieux », Le Cœur et les sens, OC, t. III, p. 323. 
67 . « Tournée », La Mer de la Tranquillité, OC, t. I, p. 307. 
68 . « À la fenêtre où sont… », Plongeantes Proues, OC, t. I, p. 94.  
69 . Voir « Épilogues sages. I », OC, t. I, p. 193. 
70 . Voir « Vœu », OC, t. I, p. 258.  
71 . Voir « Cruel Néon, qui naît… », OC, t. I, p. 326. 
72 . « Âge », Statue de la fatigue, OC, t. I, p. 242. 
73 . « L’Enfant parmi les villes et parmi les femmes. III », L’Enfant prodigue, OC, t. I, p. 133. 
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elle apparaît d’autant mieux chez Thiry comme une manifestation des hau-
tes fréquences du spectre lumineux qu’elle fait corps avec les courbes som-
bres de la chaussée : 

[…] la Route avec ses tournants émouvants 
D’acier noir et poli moiré de bleus liquides74 . 

Un poème recueilli en 1934 dans Statue de la fatigue, « Balance », traduit 
bien cette fascination pour l’automobile. On y voit, de façon révélatrice, 
l’univers se répartir en deux camps. « Le peuple des tramways » s’absorbe 
dans son activité besogneuse d’esclaves, mais c’est pour racheter par son la-
beur la vie de plaisirs que mène une ravissante conductrice, à bord de sa 
« bleue et coupable voiture »75. La rapidité avec laquelle fonce l’engin met 
un peu de piment dans la vie triste des médiocres, incarnés par « l’employé 
hâve », malingre donc, mais surtout pâle. Elle révèle en effet la toute-puis-
sance du plaisir : 

La vitesse est un fluide asservi, que ton pied 
Dispense, et dont la source auguste est dans tes hanches76 . 

Le caractère démoniaque que se découvre par ce biais la belle automobiliste 
se retrouve dans un autre poème de Statue de la fatigue, « Affrètement », où 
se multiplient les mêmes images. De sorte qu’on n’est guère surpris de 
voir le miracle de la conduite se traduire par l’apparition de cette couleur 
sombre et chtonienne qui accompagne souvent le bleu ténébreux, le rouge : 

Le souffle des monts purs était dans la vitesse, 
Un soulier rouge aiguillonnait l’ardente auto77 … 

Si l’automobile s’apparente à ce point aux bleuités formidables du « Bateau 
ivre », c’est parce qu’elle a le pouvoir d’entraîner le voyageur au-delà de ses 
propres limites. Elle fait du petit bourgeois, de l’employé triste, l’un de ces 
« mauvais garçons » du crépuscule et surtout l’entraîne dans le bleu, dans 
cet arrière-plan des choses, qu’on voit miroiter à l’horizon du monde. La 
voiture change la vie du plus terne des « commis-voyageur[s] » qui, grâce à 
elle, « voi[t] au loin le bleu de nouvelles hauteurs »78. 

 
74 . « Affrètement », Statue de la fatigue, OC, t. I, p. 233. 
75 . OC, t. I, p. 205. 
76 . Ibid.  
77 . OC, t. I, p. 232. 
78 .  « Tournée », La Mer de la Tranquillité, OC, t. I, p. 307. 
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La limite extrême des choses 

Le bleu marque de ce fait la limite extrême de la nuit. L’« au-delà des fron-
tières » s’apparente à une « bleue saison » inconnue de ceux qui ignorent 
l’automobile et passent leur vie à mettre bout à bout des « rails luisants »79 
destinés à des trains qu’ils ne pourront jamais prendre. Ainsi les couleurs 
de l’azur se trouvent-elles, au même titre que l’ombre nocturne, impliquées 
dans la mise en forme du monde. Ce sont elles qui donnent à l’espace sa 
véritable profondeur, un peu comme les peintres de la Renaissance suggé-
raient l’éloignement de l’arrière-plan en teintant de bleu les collines loin-
taines. Elles permettent en effet de retrouver cette structure essentielle dont 
on a vu qu’elle se compose de deux plans, l’un pâle et rapproché, l’autre 
lointain et sombre. Depuis le bord de l’Ingoda dont l’eau verte est encore 
recouverte de glace, on aperçoit de« bleus chameaux » paissant au loin. 
Dans un même ordre d’idées, un vers de « Toi qui pâlis au nom de Van-
couver » évoque « le bleu vosgien des horizons tranquilles »80. Le souvenir 
de l’aventure, de ce qui donne sens à la vie est tout entier porté par cet azur 
lointain, comme le montre, dans Plongeantes Proues, le premier des 
« Épilogues sages ». On y voit le poète identifier l’apparition des fantômes 
du soir à de « bleues vanités » dont les formes illusoires mais troublantes 
inspirent un curieux tableau « tons sur tons » : 

Tu peins en bleu des chameaux délicats 
Sur le fond bleu d’un souvenir d’Asie, 
Car tu vois bleu grâce aux bleutés micas 
Du souvenir et de la fantaisie. 

Tendres joueurs de bleus harmonicas 
Pour enchanter mes soirs de bourgeoisie, 
Bleus tons sur tons d’Asie et délicats 
Dessins de seins d’azur en Malaisie, 

Ces souvenirs de mille bleuités 
C’est ton trésor d’esclaves rapportés 
Des îles de vanille et de gingembre ; 

Peindrais-tu bleu par ce triste Novembre 
Si ne posaient doucement dans la chambre 
Les corps captifs de tes bleues vanités81  ? 

 
79 . « Lande », Statue de la fatigue, OC, t. I, p. 207. 
80 . « Je ne saurai jamais si tu es belle », Toi qui pâlis au nom de Vancouver, OC, t. I, p. 67. 
81 . OC, t. I, p. 193.  
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Limite extrême du monde, le bleu de la nuit s’impose également 
comme une limite temporelle. Il correspond aux heures du soir, quand le 
chaos du jour commence à prendre forme. Mais il est peut-être encore plus 
fascinant aux premiers instants de l’aurore, lorsque la mise en ordre des 
choses, pour appartenir déjà au passé, se trouve figurer comme la toile de 
fond de la vie nouvelle. La première pièce de « L’Enfant aux tentations » fait 
ainsi coïncider l’aurore avec un « gué bleu » marquant tout à la fois le pas-
sage du proche au lointain et celui de la nuit au jour82. Si le poète n’était 
pas un triste marchand, il aurait foi en l’aube et en son pouvoir, il se dé-
couvrirait la merveilleuse faculté qu’ont les peintres « de teindre en bleu le 
vert des lointains »83. 

Car évidemment, une « Paisible Nuit sans borne et sans réveil » n’est 
guère plus satisfaisante qu’un jour éternel. Poète du nocturne, Thiry célè-
bre donc les instants où le grand cycle du temps se traduit par les noces de 
l’ombre et de la lumière. Si, de ce fait, l’aube lui apparaît comme un voile 
– comme une frontière entre deux réalités – elle ne saurait se teinter d’une 
autre couleur que de bleu. « En avril dix-huit, en gare de Kharbine », le 
jeune soldat qui se prépare à boucler son périple regarde ainsi « bleuir se-
crètement l’aurore »84. Plus tard, devenu « L’Enfant parmi les villes et 
parmi les femmes », il contemple l’aurore sur les « carreaux bleus »85 
comme pour suspendre un instant le travail de la nuit. Déjà chez les Grecs, 
l’aurore aux doigts de rose marquait l’incertaine limite qui sépare le monde 
des rêves de celui des dures réalités. Chez Thiry également, l’aurore, dès 
les premiers textes, s’identifie à une femme aux mains toutes-puissantes : 

Tu élevais tes mains dans l’aube. 
Tu étais là devant la mer. 
Tu avais une robe d’aube. 

Tu posais tes mains sur la mer 
86 . 

 
82 . L’éléphant blanc de ta neuve sagesse / Allait le front dans le ciel / Et ses pieds lents 

baignant dans le glacial / Gué bleu de l’intelligence, // Et gravissait les versants violets / 
Des montagnes matutines, / D’où, dans l’or doux du soleil mal voilé, / L’on voyait la 
mer lointaine (p. 107)… 

83 . « Marchand sous la mer », Marchands (1936), OC, t. I, p. 287. 
84 . « Toi qui pâlis au nom de Vancouver. II », Toi qui pâlis au nom de Vancouver, OC, t. I, 

p. 58. 
85 . « L’Enfant parmi les villes et parmi les femmes. XIV », L’Enfant prodigue, OC, t. I, 

p. 147. 
86 . « Tu élevais tes mains… », Plongeantes Proues, OC, t. I, p. 85. 
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Pareille imposition n’a toutefois de sens qu’en ce qu’elle permet de sceller 
la mise en forme du monde, un monde à jamais différent depuis que la 
nuit l’a configuré. Et ce réaménagement du chaos diurne correspond évi-
demment à l’organisation de la structure verbale. Car le poème fait partie 
de ceux que l’édition originale de Plongeantes Proues livre en italiques. Il 
s’oppose par conséquent à tous ceux qui sont présentés en caractères ro-
mains. Il tranche notamment sur la pièce précédente, consacrée à une Hol-
landaise qui, ignorant tout de son charme curieusement asiatique, passe de-
vant le poète « sans fièvre et les yeux sages »87. Car nous voici renvoyés avec 
ces vers à une époque où le jeune Thiry, encore adolescent, ne connaissait 
ni les ténèbres de la guerre, ni la fuite dans le bleu des voyages. Toute dif-
férente est la situation qu’expose, non plus en amont mais en aval, le 
poème suivant immédiatement « Tu élevais tes mains… ». Nous sommes 
cette fois à Vladivostok. Le rêve d’Asie que suggérait involontairement la 
belle Hollandaise est devenu réalité. Et c’est bien ce qu’établit le contraste 
des couleurs sur lequel s’ouvre le texte. Car Thiry met en regard non seu-
lement le blanc et le noir, mais encore le bleu et sa couleur complémen-
taire, l’orange : 

Les oranges dansaient entre les jonques noires 
Sur l’eau bleue où la blanche écume s’exaltait88 . 

Le chiasme formé par l’alternance des couleurs diurnes (orange et blanc) et 
nocturnes (noir et bleu) se trouve organisé de telle sorte que les deux 
alexandrins se découpent en paradigmes de la couleur (orange et bleu) et 
du noir et blanc. Tout en opposant le pluriel du début au singulier de la 
fin, ils superposent à la séquence ABBA : DIURNE NOCTURNE NOCTURNE 
DIURNE un parallélisme A’B’A’B’ : COLORÉ NOIR ET BLANC COLORÉ 
NOIR ET BLANC  : 

 
 Couleurs Noir et blanc 

pluriel Les oranges dansaient… 

registre diurne 

…entre les jonques noires 

registre nocturne 

singulier  registre nocturne 

Sur l’eau bleue… 

registre diurne 

…où la blanche écume s’exaltait 

 
87 . « La Hollandaise avait… », Plongeantes Proues, OC, t. I, p. 84. 
88 . « Les oranges dansaient… », Plongeantes Proues, OC, t. I, p. 86, je souligne.  
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Limite textuelle, l’aurore permet d’observer le travail de mise en forme 

qui s’est opéré pendant la nuit guerrière. C’est déjà ce qu’indique, dans Le 
Cœur et les sens, ce « bleuissement du ciel qui fait pâlir l’étoile »89. Car l’au-
rore ainsi évoquée ouvre le dernier poème du recueil, poème qui de 
surcroît, pour être livré en italiques, répond aux vers de « Soir d’adieux », 
eux aussi soulignés par l’auteur. La question angoissée qu’a posée le jeune 
Thiry avant de partir en campagne – « J’ai peur. La nuit qui tombe aura-t-
elle une aurore ? » – a donc trouvé sa réponse dans la guerre, et c’est désor-
mais une aube de certitude qui se lève sur le survivant : 

Dieu vierge au front d’azur qui tiens l’espoir en main, 
Tu descends dans mon cœur par quelque bleu chemin 
Où vont t’accompagnant des guirlandes d’archanges 
Et voici dans ce cœur qui se croyait étrange 
Et qui souffrait, comme un bonheur d’avènement. 
Ô clair matin, tu m’as empli de firmament ; 
Tous mes doutes sont comme une fièvre en allée ; 
Et de l’âme brumeuse encor, mais consolée, 
La première alouette est montée en chantant 
Vers ta clarté, vers ton front d’azur éclatant 

90 … 

L’aube est donc l’instant bleu où se manifeste la forme poétique. C’est ce 
que dit si joliment un autre de ces poèmes que Plongeantes Proues présente 
là encore en italiques et qui évoque en six distiques le travail du forgeron 
des mots : 

Laquedives, cocotiers tristes, bleus paluds, 
Mon rêve a pris vos noms vivants dans son chalut. 

Laquedives, sirènes rousses dans la vague, 
Vous mêlez vos cheveux aux mailles de ma drague. 

La jade profondeur où je vous entrevois, 
Laquedives, laque vos dos d’un vert chinois. 

Îles comme des femmes fluides, 
Laquedives, Ô sultanes des eaux dans mon filet captives, 

Quand rougira le ciel je vous remonterai 
Sur le pont de coraux et d’algues encombré 

 
89 . « Bleuissement du ciel… », Le Cœur et les sens, OC, t. III, p. 357. 
90 . Ibid.  
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J’aurai vos noms comme des nudités lascives, 
Femmes aux jambes écailleuses, Laquedives 

91  ! 

Si d’emblée les Laquedives éveillent l’idée de marécages, de « bleus pa-
luds », le signifiant, parce qu’il rappelle la laque, fait naître plus volontiers 
des images où domine le vert – un vert profond, mais pareil à la jade, et 
donc teinté de jaune. Sitôt que l’aube poindra cependant, le poète pêcheur 
pourra relever ses filets et ramener les rousses sirènes aux jambes écailleu-
ses. Ce ne sera plus alors le début de mot « Laquedives » qui retiendra 
l’attention, mais la fin. Placé non plus en tête mais en fin de vers, il 
conclura l’acte poétique en offrant à l’auteur sa dernière rime. Preuve s’il en 
est que la souffrance, la maturation de la nuit est nécessaire à l’émergence de 
la forme. 

Voilà pourquoi l’aube laisse au rêveur comme une humeur noire in-
verse, une précieuse relique de ce fabuleux enfantement nocturne : le sel 
qui, malgré sa blancheur déconcertante, permet de relever un peu la fade 
existence quotidienne, l’esprit mystérieux de la poésie, souvenir du divin 
Verbe et sel de la terre. On comprend que « L’Enfant aux tentations » asso-
cie les « jardins bleus » à des falaises que « le sel baise », puis de « bleus 
ailleurs » à des « corps au goût de sel »92. La violence des temps, les ténè-
bres de la guerre ont réalisé ce miracle que scellent définitivement le bleu 
de l’aurore comme le « bleu-horizon » : donner un goût nouveau au blanc 
de la pâleur. La nuit de souffrance est belle en ce qu’elle laisse sur la pau-
pière « son dur sel », « ce sel du bord des cils » que les « Deux Plaintes 
marchandes » assimilent au « pleur du réveil »93. S’adressant à lui-même, 
« Celui qui fait des Vers à l’Imparfait » sait qu’il « goûtera encore l’odeur 
du sel »94 et hume bientôt à pleins poumons « cette promesse de sel »95, 
qu’est la poésie de la Nuit. 

 

Les vingt premières années de la carrière poétique de Marcel Thiry révèlent 
de la sorte un rapport à l’ombre et à la clarté qui semble quelque peu 

 
91 .  « Laquedives, cocotiers tristes… », Plongeantes Proues, OC, t. I, p. 97. 
92 . « L’Enfant aux tentations. III », ibid., p. 109. 
93 . « Deux Plaintes marchandes. I », Marchands, OC, t. I, p. 297. 
94 . « Épilogues sages. IV », L’Enfant prodigue, OC, t. I, p. 196. 
95 . « Quartier », Statue de la fatigue, OC, t. I, p. 210. 
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contredire l’image qu’on se fait généralement de l’ensemble de l’œuvre : la 
blancheur et la défaillance ne trouvent leur véritable sens que dans leur 
rapport au naufrage nocturne, temps de violence et de destruction où 
s’opère paradoxalement une remise en ordre du monde. 

Il reste qu’en réactivant la grande image biblique de la création comme 
séparation de la lumière et des ténèbres, Marcel Thiry ne fait pas qu’éla-
borer une œuvre indispensable. Car ce poète auquel, au terme d’une 
lecture un peu hâtive – ignorant l’étonnant travail sonore qui s’accomplit 
dans le vers –, on pourrait reprocher un trop grand classicisme, un trop 
grand verlainisme, retrouve par ce biais une vision assez proche de celle qui 
caractérise la « tête pensante » du surréalisme en Belgique, Paul Nougé. 
Comment ne pas rapprocher en effet les vers dans lesquels Thiry célèbre 
l’aurore d’entrevisions comme celles de « L’Amateur d’aube » : 

D’abord la nuit résiste à cette pression des grandes eaux éblouissantes ; mais, 
poreuse, et dans ses profondeurs, elle laisse enfin suinter doucement quelque 
clarté laiteuse qui s’étend, tache de phosphore, et commence d’engendrer 
l’espace […]. 

La nuit s’imbibe avec lenteur et change, se décompose, laisse paraître, 
comme au hasard, la transparence d’une atmosphère, un mouvement de 
forêt ou de nuage, l’éclair d’une mare ou d’un fleuve, les courbes charnelles 
de la terre, parfois un fragment osseux de ville, – mais cependant rien 
d’humain que moi-même96 . 

Sans doute, les qualités de l’ombre et de la lumière sont-elles chez le 
poète surréaliste largement différentes et paradoxalement plus traditionnel-
les que chez Thiry. Il n’en reste pas moins qu’elles permettent de chanter 
les délices d’un espace à double-fond et, tout à la fois, l’instant de la 
collusion suprême qui opère ainsi au seuil même du visible. Est-ce à dire 
que ce mythe de la frontière, dont l’auteur de ces lignes s’est efforcé, 
pendant quelques années, de chercher la trace chez les conteurs et roman-
ciers belges97, se transpose en poésie dans ce conflit saisissant de l’ombre et 

 
96 . Paul Nougé, « L’Amateur d’aubes », L’Écriture simplifiée (1920-1955), in L’Expérience 

continue, Petit-Roeulx, Cistre, 1981, p. 30.  
97 . Voir, par exemple, « Maigret et le Passage de la ligne », in Chiara Elefante (éd.), Les 

Écritures de Maigret, Bologne, Clueb, 1998, p. 293-316 ; « Rosny aîné et le Pays des 
Sept Fleuves », in Edmond Jouve et Simone Dreyfus (éd.), Belgique / Wallonie-Bruxelles, 
une histoire francophone, Paris, A.D.E.L.F., 1999, p. 125-137 ; « Entre glace et tain : 
impasses, gorges et couloirs rayens », in Ana González Salvador (éd.), Les Couloirs du 
fantastique, Bologne, Clueb, 1999, p. 176-196 ; « Sacralisation et Profanation dans La 
Légende d’Ulenspiegel », in Licia Reggiani (éd.), Massoneria e cultura, Bologne, Clueb, 
2000, p. 201-225 ; « Entre pierres et feux : Paul Willems et l’eau des origines », in 
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de la lumière ? Ce n’est évidemment pas ici le moment de trancher. Une 
chose est sûre : Thiry, depuis Toi qui pâlis au nom de Vancouver s’affirme 
comme le poète de la limite et de son franchissement. Au point que ce 
prolongement à Voie-lactée que constitue la « Prose pour les cellules He 
La » éternise ce plaisir fondamental jusque dans la mort elle-même : 

Au premier jour où le cancer 
Qui, mal de vie, est la vie sans frontière, 
Le cancer qui lève les barrières 
À la marche en avant des hordes cellulaires, 
Le cancer fit paraître sur elle son signe98 . 

C’est donc bien ce poète-là, tout à chanter la marque noire de la Grande 
Nuit, qu’il importe à présent de relire… 
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