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Une élégie allemande

carte postale: elle la grignote in-
exorablement, la noyant d’une
tristesse insidieuse. Nous nous
croyions dans une idylle de gens
bien nés, nous nous retrouvons
dans une élégie.

La pluie du titre semble con-
voquer ce Paris mouillé dont
Woody Allen disait que le gris
était la couleur dominante. Mais
la pluie ici a des allures de cen-
dres : « Paris regnet lässt sich fallen
/ Alles wird kleiner und ein Passe-

partout / In schwarzweiß ». La pluie, cette méta-
phore qui ne manque jamais d’évoquer les larmes,
puis la silhouette effondrée sur elle-même, et en-
fin le passe-partout qui borde la carte postale d’un
liseré noir comme sur un faire-part de décès, tout
cela invite le lecteur à aimer autrement un Paris
qu’il a délaissé depuis l’époque où les tickets de
métro étaient encore violets : un Paris où Matthias
Buth convoque un passé plus lointain encore, ré-
unissant autour de Baudelaire, avec Hessel, Bran-
cusi, Clara Haskill et Schumann, toute une Eu-
rope centrale amoureuse de la France. Le deuil
n’affecte pas seulement le présent : il remodèle
le passé. Et lorsque surviennent les attentats
de Nice ou de Saint-Etienne du Rouvray, le poète
qui « ne sait plus vers quoi se tourner » ne semble
plus avoir pour parole que son soupir « en fa
mineur ».

Poèmes de Matthias Buth après les attentats en France

Anne Lemonnier-Lemieux*

»  Les lecteurs des recueils antérieurs de Matthias Buth reconnaîtront dans Paris
regnet les thématiques chères au poète : l’entretissage des images bucoliques

ou urbaines avec une abondance de références culturelles, les emprunts à l’actualité qui
laissent entrevoir, derrière le poète, le juriste à l’affût du monde, et enfin la présence de
ces indications musicales qui pourront surprendre le lecteur, surtout français. 

* Anne Lemonnier-Lemieux est maître de conférences en littérature allemande contemporaine à l’Ecole normale
supérieure de Lyon. 

On retrouvera dans cet ouvrage la sensibilité d’un
gentleman mélomane, citoyen du monde et habi-
tant inspiré de sa province allemande. Mais dans
ce recueil que son titre dédie à Paris à l’heure du
djihad, l’entretissage de l’immémorial et de l’ac-
tuel prend ici des accents inattendus, qui tou-
cheront. 

En effet, si les images riantes des vertes prairies
allemandes, ou encore celle des enfants poussant
leurs bateaux sur le bassin au jardin du Luxem-
bourg à Paris continuent de convoquer une idylle
à la pérennité de laquelle nous aimerions toujours
croire, tout comme nous aimerions encore jouer
un peu au jeu des devinettes cultivées, rien en réa-
lité n’est plus tout à fait comme avant. L’idylle se
voile. L’actualité d’un monde en transhumance
brutale, avec son cortège de deuils et de larmes, ne
vient d’ailleurs pas briser brusquement l’image de

Ein Klagegedicht

Paris ist nicht nur der Ort von
Revolution und Republik, son-
dern auch die Hauptstadt der Me-
tapher. In seiner neuen Gedicht-
sammlung reagiert Matthias Buth
auf die Terroranschläge in Frank-
reich und liefert als Dichter (und
Essayist) seine Beobachtungen der
heutigen Welt.                       

Red.



82 Dokumente/Documents 3/2017

Dossier | Anne Lemonnier-Lemieux

De ce voyage dans une France endeuillée,
Matthias Buth revient vers une Allemagne passée
elle aussi, celle où Fassbinder tournait en 1974
Angst essen Seele auf. L’Allemande Emmi et son
époux turc Ali, les deux personnages du film qui
avaient eu le courage de s’unir, désormais « ne
dansent plus ». La Syrie, Alep, et plus loin encore
Babylone, sont devenus allemands. 

Quelle est la nature de cette chose que l’on
nomme djihad ? « Dschihad der Weg nach innen /
Die Anstrengung der Seele / Der Kampf auf dem Weg /
Zu Gott », commence le poète en kamikaze aspi-
rant à Dieu, pour mieux plonger brutalement
dans le meurtre : « Und wenn die heiligen Monate
agbelaufen sind / Dann tötet die Polytheisten / Wo
immer ihr sie findet ». Pourtant, au-delà de la vio-
lence, les questions sociale, politique et spirituel-
le restent posées : dans cette Allemagne prospère
qui a voulu voir danser Emmi et Ali, la vieille
Sybille, soixante-quinze ans, pour gagner un peu
d’argent, ramasse encore, quelque part dans la
banlieue de Cologne, autant dire à l’ombre de sa
cathédrale, les bouteilles consignées, tandis que le
ciel bleu confisqué condamne la Grèce à la dérive
et l’Europe à son naufrage. Le retour « en la mi-
neur » vers les prairies natales de la troisième par-
tie garde la trace des interrogations que l’actualité
des migrants soulève, et de la religiosité chrétien-
ne que leur présence réveille. Un peu plus loin,
quand « le point final est posé », l’un d’eux im-
plore dans Flüchtig une partisane de lui accorder
l’asile, ne fût-ce que pour une période limitée, afin
de se reposer de son interminable errance par les
Balkans, les forêts et les fleuves : « Gib mir Asyl /
Das sanfte Zukunftswort / Die sichere Burg », sup-
plique où résonne l’écho des appels de la chré-
tienté catholique à accueillir cette misère en mi-
gration.

Tout cela nous mène au-delà de la France, au-
delà de l’Allemagne, au-delà de la mort, lorsque
celle-ci, dans la cinquième partie du recueil, « ne
meurt plus ». Nous traversons les eaux du Léthé et
les urgences médicales pour renouer, au-delà tou-
jours, avec le traitement spirituel de la mort dans
le Talmud, la Bible et le Coran, ces poèmes que les
mains humaines ne cessent de remettre sur le
métier, de tisser et d’entretisser, mais d’où émerge
finalement une certitude christique, qui est un ap-

pel à la fraternité partagée : « Der Menschensohn ist
Ebenbild / Von Gott / Von uns // So sind wir alle /
Ihm verbunden / In ihm gespiegelt ». On aurait tort
de voir dans cet appel à la fraternité chrétienne un
déni des massacres qui sont commis  dans le
Proche-Orient de l’Etat islamique : ils sont là,
bien là au contraire, présents jusque dans la
description d’un simple paysage hivernal sous le
gel, quand le regard que l’on promène sur le jar-
din « décapite » les bourgeons. Seule consolation :
la mort n’est pas finie, pas plus que ne sont finies
les abeilles qui survivent à l’hiver. On revivra ain-
si inlassablement la perte d’une fillette, et d’au-
tres encore, jusqu’à comprendre que la mort éclai-
re notre avril fragile, qu’elle est traduction d’une
langue vers une autre, et qu’elle nous rend à la mé-
moire de récits anciens : comme ces abeilles qui
produisent aussi le nectar d’or dont la reine polo-
naise Richeza derrière les portes closes de la ca-
thédrale de Cologne, la nuit, nous raconte l’his-
toire bien occidentale, avant de s’allonger à nou-
veau, silencieuse. 

Quand donc, « tels la rosée et le nuage » de la si-
xième partie, nous nous replions sur la nature, ses
ruches, ses pluies, ses baies, ses arbres, dans l’espoir
qu’ils nous préservent du chaos du monde, nous
ne pouvons plus guère nous abandonner à cette
idylle trompeuse : car la nature est aussi celle de ces
oiseaux domestiqués, perroquets et perruches, qui
ont été rendus à l’état sauvage, emportant sous
leurs ailes la Syrie et les petites routes d’Arabie,
survolant la vallée du Rhin, astiquant dans la lu-
mière du levant leurs becs arqués comme des poi-
gnards arabes et attaquant à la lumière d’une mos-
quée patiente le mortier du mur qui leur propose
son asile. 

Ainsi, le poète nous invite dans son dernier
poème à « voir » sur les rives du Rhin ce qui a pro-
duit tant de pluie dans le ciel de Paris des premiers
poèmes. Il porte sur la nature aimée des verts pay-
sages allemands et sur la beauté endeuillée des
jours parisiens le même regard élégiaque, à la fois
bienveillant et sans illusions : on y suit le balance-
ment lent d’un esprit qui se départit de ses certi-
tudes pour sonder son cœur.

Matthias Buth, Paris regnet. Edition offenes feld
(eof ), Dortmund, 2017, 126 pages.


