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Élire Georges Schéhadé pour cette Apologie du Poète, c’est mettre en lumière celui qui se tint 
dans l’ombre. C’est se placer sous le signe de la mélancolie, du charme, mais aussi sous celui 
de la délicatesse et de la douceur.  

Quand on dit « poésie libanaise de langue française », immédiatement c’est le grand Salah 
Stétié qui couvre le champ énoncé. Et je le regrette d’autant plus qu’il tient ainsi sous son 
ombre une très belle voix, une très belle œuvre, celle de Schéhadé justement, libanais 
également, qui vivra à Beyrouth jusqu’en 78, date à laquelle il doit fuir son pays pour 
échapper à la guerre civile. Il s’installe alors à Paris, où il mourra en 89.  

Il disait que lorsqu’il était à Beyrouth, Paris lui manquait, et que lorsqu’il était à Paris, 
Beyrouth lui manquait. Il est bien « poète des deux rives », ainsi que le titre une belle étude. 
Ceci pour bien situer son œuvre du côté français, par la maîtrise d’une langue très pure, 
héritée d’une longue tradition et, plus près, touchée légèrement par le surréalisme. Gaëtan 
Picon dit qu’il a pris le surréalisme dans sa « version douce », ce qui est très juste. Sinon, le 
poète le plus proche de lui est peut-être Supervielle. Schéhadé écrira d’ailleurs un long poème 
intitulé : « Portrait de Jules ».  

Et pour la situer du côté oriental : de son Liban originel son œuvre a le mystère, la douceur, la 
religiosité de ces pays du Proche-Orient qui se situent sur une terre très ancienne et 
qu’imprégna le christianisme. D’une foi éventuelle, je m’abstiendrai de parler, car les Saints, 
les anges ou les icônes qui « voyagent » sur ses pages relèvent davantage, me semble-t-il, de 
l’enluminure. D’autre part, ce que nous vivons aujourd’hui autour du mot « Orient » n’a plus 
rien à voir avec ce qu’est l’Orient de Schéhadé. Il est le poète disparu d’un Orient disparu. Il y 
a quelque chose de byzantin dans l’atmosphère douce et dorée des poèmes de Schéhadé qui 
essaie de maintenir le plus longtemps qu’il peut une parole qui se refuse à dire la violence et 
élève un chant de louange à la beauté. Il s’obstine à rester au Liban lorsque sa ville est sous 
les bombes et que des amis lui assurent en France une retraite sûre. Il ne quittera sa « terre 
natale » qu’avec un regret poignant.  

Schéhadé a paradoxalement été très connu dans les années 50-60 comme auteur de théâtre, de 
pièces très jouées alors et qu’on ne joue plus aujourd’hui. Aujourd’hui, ce qui nous retient 
c’est un ensemble très mince de Poésies qui tient tout en deux recueils, dont l’un au titre 
magnifique : Le nageur d’un seul amour. Il faut redécouvrir cette voix très discrète.  

L’univers de Schéhadé est celui d’une enfance protégée par de bienveillantes figures 
féminines : les Mères, les Sœurs, les Tantes. Figures qui évoluent dans la pénombre de 
maisons refermées sur leur intimité - fermeture jamais angoissante – et qu’éclairent l’or des 
enluminures et la flamme tremblante des cierges. Jaccottet parle de « grâce » pour qualifier 
l’œuvre de Schéhadé. Je préfère le mot de « charme », si on veut bien y entendre tous les sens 
du mot. Voici un choix des plus réduits :  

Poésies (édition Poésie/Gallimard, 1969, préface Gaëtan Picon) :  

Quand tout dormait à la maison fidèle  



Et les armoires aux vieillesses de raisins  

Il traînait une feuille d’ombre sur le sol des portes  

Ma mère heureuse de se courber  

Belle comme des milliers de matins  

Puis commence Le nageur d’un seul amour :  

La taille des jeunes filles flottait dans le vent  

L’oiseau à l’œil de perle ne laissait pas de trace  

C’était l’époque des anges Oh je me souviens  

La Terre heureuse avait le jour et la nuit pour enfants…  

Ma mère allumait les lampes pour éloigner les ombres de nous  

Elle comptait notre âge sur les doigts quand l’horloge frappait ses coups  

Ma mère parlait du temps qui passe en souriant  

* Et les hommes qui la suivaient étaient ses anges…  

Si jamais tu reviens en terre natale  

À pas lents comme un cheval dont le soir accroît la fatigue  

Oh va dans ce jardin  

Retrouver la rose méconnaissable…  

Vous qui partez pour un pays lointain  

Que les évêques du Songe en habits dorés vous présentent à la lumière  

Qu’ils disent que vous êtes la goutte d’eau  

Qui tremble à leurs doigts de toute sa richesse  

L’ambre et le maïs de leurs colliers  

Qu’ils vous appellent cercueil de violon ou bien gazelle  

Chauve-souris malheureuse qui boite dans l’air en voltigeant  

Afin que vous soient épargnées les épines du froid  



La distance et ses blessures  

Et que l’eau soit douce pour vous, même sur la mer  

Il y a loin  

En Asie joliment longue  

Le nageur d’un seul amour  

Ma mère appelait les anges par leurs prénoms :  

Gabriel aux doigts de violon  

Aux ailes de coquillages  

Et Marie, Marie seule dans la maison  

Les yeux baissés sur son visage  

Tout ça dans une chambre où il n’y a rien  

Peut-être seulement  

Le pain et l’eau pour les louanges  

Avant le sommeil  

Les sœurs de ma mère parlaient si bas  

Que tout devenait de l’ombre  

Les visages et les voix  

Jusqu’à l’horloge dans sa cage  

Qui n’avait plus de chant  

Une allumette alors brillait  

Et l’on pouvait entrevoir  

Mes tantes agenouillées  

Dans une goutte d’or  

À travers l’or des bougies  

Dans vos habits toute rouge peinte  



Je vous retrouve dans une église la nuit  

Icône de très douce patience  

Et c’est folie d’être si près de vous et de ne pas voir  

Dans vos yeux humbles comme la nuit et plus noirs  

Ce poème encore jamais écrit  

 


