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La Pierre noire :
lieu de la beauté inquiète

COCHERENNE (lisant) - “Il y a d'inconséquents propagandistes de
la vie végétative sans aventure et sans risque, du bonheur fade et
routinier, ennemis de tout inquiétude de l'esprit, trouvant délice à
dénoncer l'infrmité que leur optique prête aux autres, et qui sont euxmêmes afigés d'une infrmité monstrueuse. Ces infrmes, à qui la
patauderie servile tient lieu de sagesse, sont dénués du moindre atome
de sensibilité. Ils sont absolument insensibles à tout ce qui vibre.
Comme l'habitude est tout pour eux, comme ils n'ont pu assimiler à la
longue que ce qui est formule close et arrêtée et sans potentialité
ultérieure de développement, ils se croient normaux tant que la
banalité la plus vide se trémousse rigidement en surface avec
l'assentiment et la complicité des secs exploiteurs du statu quo pour
qui le maintient du prévisible régularisé est vitalement nécessaire.
Aimant la compagnie des moribonds que le moindre efort
d'originalité courbaturerait, ils existent dans la monotonie stérile
certes sans douleur et l'idée pourtant patente que ce sont eux les
infrmes les plus privés du nécessaire, que ce sont eux les vrais
monstres désespérants, ne parvient pas à percer la couenne placide de
pachydermes de la civilisation. Et cependant, la lumière la plus
inimaginablement transparente peut leur bondir au visage et ils ne
ressentent rien, leur faciès se fend tout juste mécaniquement sur le bête
sourire de la vacuité. Ils ne sentent rien. Le chef-d'oeuvre se dévoile
soudain devant eux, avec son unicité sans prix, ses dégradés de teintes
variées à l'infni, son organisation d'éléments étonnants sans précédent
aucun et inventés de toutes pièces, avec sa convulsion palpitante aussi
peut-être, les monstres restent passifs comme une brique de lard sur
un étal de boucher, le sublime ne les bouleverse pas, ne leur apprend
rien, ne fait pas entrer en eux l'aspiration de se voir révéler toujours à
l'avenir des qualités aussi hautes d'imprévu et d'intensité, ils éprouvent
au plus le fâcheux désagrément de constater sans émotion que l'objet
inédit qui cherche un contact neuf avec eux n'a jamais été connu
auparavant et est conséquemment condamnable. Leur infrmité vitale
les empêche de souhaiter l'éclat fulgurant dont ils n'auraient pu
soupçonner l'existence possible et qui ne se répétera d'ailleurs jamais.
(…)
Ce qui fait la valeur de la vie, et surtout de l'art, pour ceux qui ne sont
pas des épidermes bouchés par l'infrmité, c'est le rare, l'inattendu,
l'inespéré, le surprenant, le saisissant, l'inexplicable aussi, l'inédit, le
révolutionnaire, l'incomparable, le prodigieux, l'intense, l'exorbitant,
l'imprévu, le bizarre, le baroque, l'irrégulier, le fn, l'extravagant, le
délirant, le vibrant, l'inimitable, le précédent, bref le sensible sous ses
angles possibles et impossibles, bref l'unique sous toutes ses formes
pensables et impensables. (...)
Extrait de « Oeuvres créatrices complètes Gauvreau »
de Claude Gauvreau, éditions Parti pris, collection du Chien d'Or,
Québec 1990.
« Présentées telles quelles, non annotées, comme une série de diamants noirs
non taillés, les oeuvres créatrices complètes du poète Claude Gauvreau (19251971) regroupent tout ce que ce merveilleux fou de la modernité a écrit au cours
de ses 46 ans de vie, à l'exception de ses essais sur l'art et de sa
correspondance. Gauvreau est l'inventeur, inspiré entre autres par Artaud et
Lautréamont de la beauté inquiète et parfois douloureuse... »

https://www.nfb.ca/flm/claude_gauvreau_poete/
le flm de Jean-Claude Labrecque (1974, 56mn)
recommandé par notre ami Bernard Sanschagrin.
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Il faut aller en direction contraire de celle de l'horloge,
du calendrier et du dictionnaire, à la recherche de la
pierre noire. Non pas pour revenir – temps circulaire du
mythe – mais pour trouver le point d'intersection : la
convergence, le présent de la poésie.
Octavio Paz, Solo à deux voix

