
32

   LE JOUR OÙ...TOURS HIER

« Des souvenirs ? Le bruit de la pluie 
sur le toit du petit appentis qu’il y 
avait auprès de ma chambre, côté 

jardin, au 67 rue Galpin Thiou, où je suis 
né, une maison qui a disparu sous les 
bombardements de 1944. Le bruit des 
trains qui passaient au loin, dans la nuit, 
je les entendais parce que ce quartier 
était tout proche des voies ferrées. ». Ces 
propos d’Yves Bonnefoy datent de mars 
2005. Début 2016, heureux qu’on les 
lui rappelle, le poète nous annonçait 
la sortie de L’Écharpe rouge, qui l’avait 
replongé dans son enfance tourangelle, 
au départ de sa « grande aventure ».

Un geste d’amour

Pour Giacometti, « la grande aventure, 
[c’était] de voir surgir quelque chose 
d’inconnu chaque jour, dans le même 
visage. Ça vaut, disait-il, tous les voyages 
autour du monde ». Pour Bonnefoy,  
ce fut de voir surgir un même visage, 
celui de ses parents, dans « une idée de 
récit », L’Écharpe Rouge, abandonnée 
depuis un demi-siècle sous l’abattant 
d’un petit secrétaire. L’« idée » tenait à 
quelques vers inédits, « du sans cesse 
interrompu, de l’inachevable ». Et c’est 
en reprenant ce travail qu’eut lieu ce 
surgissement : un père et une mère, 
sous sa plume, sortaient de leurs 
lointains silences. Les retrouvailles 
d’encre valaient tous ses voyages 
autour du mot. Elles éclairaient l’origine 
de sa poésie, perçaient in extremis le 
mystère dans lequel l’existence du 

Au nom du père

Né à Tours, Yves Bonnefoy (1923-2016), poète majeur, critique d’art  
et traducteur réputé, entre autres, de Shakespeare, professeur honoraire  

au Collège de France, souhaitait donner, un an avant sa mort, sa bibliothèque  
de travail qui compte 8 000 ouvrages, à la Ville de Tours. Sa fille,  
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poète, comme une écharpe, s’était 
enroulée. Dans « un surcroît de vie », 
un dernier geste d’amour, il dédia ce 
récit à sa fille Mathilde. Le 1er juillet 
2016, la tâche accomplie, c’est un « petit 
garçon » et un géant de la poésie qui 
s’éteignait à l’âge de 93 ans.

La rotonde des souvenirs

Brillant élève du lycée Descartes, Yves 
Bonnefoy, s’en est allé, grandissant 
dans ses errances poétiques, un temps 
surréaliste, et repassa par Tours Rue 

Traversière (1977), dont « l’ombre de 
l’ombre » était cette rue Galpin-Thiou : 
la rue de La maison natale. Quand, en 
2005, il l’évoquait, c’était pour l’associer 
au « bruit des trains qui passaient loin ». En 
revanche, sa mémoire avait tu les ateliers, 
pourtant plus bruyants, des chemins de 
fer du Paris-Orléans, la sirène qui pressait 
le cheminot vers sa besogne, et ce père 
ajusteur-monteur, tout proche : Marius 
Élie. Dans la rotonde de ses souvenirs, 
Yves retardait son apparition, et l’aveu, 
aussi, d’avoir « contribué à l’isolement et 
à la tristesse » d’un homme taiseux qui 
réparait des machines mais qui toujours 
fut en panne de mots. « Distrait par [ceux-
là], par leur promesse d’un autre monde, 
confesse le poète dans L’Écharpe rouge, 
je n’avais pas besoin, pas vraiment besoin 
de mon père et ne lui demandais pas une 
sorte d’attention qui lui aurait fait du bien ».

Le foyer maternel

En 1936, le père meurt précocement. 
Il souffrait du diabète. En vain, 
son épouse Hélène l’avait soigné, 
appliquant des sangsues sur son corps 
humilié. Aspirée par la mélancolie, 
dont les poètes font d’autres vers, tout 
aussi noirs, l’institutrice envoyée à 
Saint-Martin-le-Beau « allait errer à la 
fin des classes sur les rives désertes du 
Cher ». « Déjà, écrit son fils, je pouvais 
entrevoir la retraitée qui, revenue vivre à 
Tours, ville pour elle de si peu d’heureux 
souvenirs, s’y rendrait seule l’après-midi, 
hiver comme été, au jardin des Prébendes 
ou à celui du Musée : une de ces "petites 
vieilles" qu’évoque Baudelaire dans le 
plus émouvant de ses grands poèmes ». 
En l’incitant à se souvenir, peut-être lui 
aurait-il « rendu la part de la foi en soi 
qu’elle avait perdue peu à peu, dans les 
désillusions de sa vie ».

Que de regrets, et, finalement, comme 
l’écrivait Balzac, « quoi de plus complet 
que le silence ». Les deux écrivains 
tourangeaux, aux racines occitanes, 
partageaient l’espérance du retour 
au « vrai pays », comme dans cette 
« enfance [qui] ne finit pas ». Ils ont aussi 

en commun la destruction, au cours 
de la même guerre, du foyer maternel, 
mais pour différence majeure le visage 
de leurs mères. L’une, celle de Balzac, 
méchante, était pour ce dernier « cette 
chose inconnue », à éviter ; l’autre, 
celle de Bonnefoy, prête à se jeter sous 
les roues d’un train pour tendre des 
mouchoirs à l’enfant enrhumé.

Transmissions

« Aimer, nous le savons, c’est d’abord, 
dans la vie, aimer sa mère ». Bonnefoy, 
évoquant le poète Gérard de Nerval, 
qui n’avait jamais connu la sienne, 
expliquait que « c’est le transfert 
d’attachement, de sa foi, à d’autres 
visages, à d’autres réalités » qui avait 
fait sa grandeur. En faisant don de sa 
bibliothèque à Tours, c’est un transfert 
d’un autre ordre que Bonnefoy a voulu. 
Non pas, pour l’auteur du poème 
Phénix, un transfert de cendres, mais le 
transfert d’espérance d’un homme qui 
enfant avait eu si peu de livres. Ainsi, 
« d’autres visages, d’autres réalités » 
s’attacheraient à ses lectures, à sa 
flamme rimbaldienne, aspirant au 
dialogue avec d’autres « arrière-pays ». 
La poésie donne du sens à la vie et 
comme Jean Starobinski, l’ami dont il 
était si proche, le disait enfin, « grâce 
à l’encre, rien ne disparaît ». Mais lui, 
Bonnefoy, avait-il peur de disparaître, 
qu’on l’oublie après sa mort ? « Quelle 
question ! Bien sûr que l’on m’oubliera ! 
avait-il répondu en 2005. Quelle œuvre 
n’a pas été oubliée ? Et quand on se 
souvient de certains poèmes, que reste-
t-il en eux des personnes qui en ont été les 
auteurs, au bout d’un certain temps en tout 
cas ? (…) C’est à la poésie de ne pas être 
oubliée. Il en va de la survie de la société ».

Déménagée de Paris en octobre dernier,  
la bibliothèque du poète occupera l’actuelle 
salle du Trésor de la Bibliothèque municipale. 
Les collections précieuses, dont le référencement 
prendra trois ans, ne seront pas empruntables, 
mais consultables en salle Patrimoine.
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