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INTRODUCTION 

Le présent travail prend place au sein d’une recherche concernant la 

littérature moderne française. En participant à de nombreuses conférences, 

en Italie comme à l’étranger, (j’ai étudié un an à l’Université de Reims), 

j’ai commencé à m’intéresser aux poètes contemporains.  

Je tiens à remercier mon professeur-tuteur Rino Cortiana qui, grâce à 

ses textes, ses conférences et ses cours universitaires m’a transmis la 

passion pour la poésie française.  

 

Dans mon mémoire j’ai choisi d’analyser la thématique du voyage 

dans l’œuvre de Jacques Réda. Réda est connu par la plupart des lecteurs 

comme un excellent poète: il utilise le vers de quatorze syllabes, qu’il faut, 

dit-il, lire à haute voix, mais il est aussi un discret prosateur et encore il 

est un fameux chroniqueur de jazz.  

Je voudrais le définir comme un « moderne poète voyageur », dans ses 

textes il a constamment le désir de fuir là-bas. À la différence des grands 

poètes du XIXe siècle qui cherchent un refuge dans l’ailleurs, ce sont la 

curiosité, l’envie d’explorer de près les lieux moins connus du quotidien.  
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Réda voyage dans le temps, il n’aime pas les destinations lointaines, hors 

de la France, il pense que pour voyager il faut utiliser seulement 

l’imagination. L’auteur nous raconte le voyage du moderne « banlieusard » 

qui, bien que tous les jours prenne le même train de la même ligne, 

découvre toujours quelque chose de nouveau. Le paysage rédien est en 

continu mouvement, même les brins d’herbe, selon le souffle du vent et la 

façon dont se posent, écrivent toujours une poésie différente.  

Réda aime le passé, il cherche de fuir de la modernité, en marchant 

dans Paris il va à la recherche exténuante des ruines du passé, des marques 

d’un passé qui lui appartient, dans lequel sont contenus tous les souvenirs 

d’enfance. Pendant son parcours de vie il comprendra que personne 

n’échappe au temps qui passe et qu’il doit accepter les changements de la 

société. Mais Réda n’est pas encore prêt à abandonner son passé, et s’ancre 

à des lieux hybrides, neutres qui n’appartiennent ni au passé ni au présent: 

des lieux comme la gare. Il adore la gare, lieu exotique par excellence: elle 

n’a jamais la même face, (il faut penser que selon l’heure elle peut changer 

complètement!).  

Pour Réda il n’est pas important le voyage en soi, mais l’attente du départ,  

le suspense qui domine les lieux du départ comme dans les gares. 
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Il se réfugie dans celle de Paris Saint Lazare qui délimite le vieux centre 

historique de la ville avec les banlieues modernes et technologiques. 

 Réda a peur des non-lieux sans histoire, il pense que l’humanité un jour 

pourrait se laisser aliéner par les lumières fluorescentes des grands 

magasins, ou pourrait se laisser tenter par la publicité.  

Défini par beaucoup comme un flâneur, Réda est dominé par la 

curiosité, bien qu’il sache que la modernité pourrait le décevoir. Le 

dilemme qui tourmente Réda est l’acceptation de la vérité toute crue ou le 

refus d’elle. Il bouge dans Paris sur son solex à la recherche d’une réponse, 

qui n’arrivera jamais, c’est la résignation qui aura le dessus.  

L’écriture de Réda, je la définirais expérimentale; comme j’ai déjà 

dit, il utilise le vers de quatorze syllabes, et puis la particularité de sa poésie 

est la musicalité qui accompagne ses vers doux et originaux. 
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CHAPITRE I 

Réda héritier des avant-gardes  
 

Au XXe siècle il y a eu une véritable révolution culturelle qui a 

comporté un bouleversement des idées, des images, des mythes, de toutes 

les habitudes mentales de la société française. Dans ce siècle moderne il y a 

eu de nombreuses découvertes scientifiques qui ont modifié rapidement la 

conception de la vie dans la société, plus précisément ont modifié les 

habitudes quotidiennes de la ville avec l’introduction des voitures, de 

l’électricité, du chemin de fer, et encore il faut rappeler la grande expansion 

industrielle qui a traversé le dernier siècle. Ces innovations ont provoqué 

une rupture agressive avec le passé et les artistes, porte-paroles des aspects 

les plus sensibles de la société, ressentent l’exigence de créer de nouvelles 

modalités de langage capables de traduire la perception de la modernité. 

L’artiste moderne commence à réfuter toutes les constructions logiques de 

l’esprit, il veut se libérer de la morale oppressive qui l’empêche d’agir1.  

                                                           
1 P. GROUIX, Le surréalisme, Paris, Ellipses, 2002, de p. 51 à p.72. 
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Il cherche à dépasser la vision statique de la réalité pour une vision 

dynamique, obtenue grâce à la superposition simultanée de deux points de 

vue.  

 

 
 

Visioni simultanee, Umberto Boccioni, 1911 
 

La modernité, la vitesse se transforment en poésie, musique, 

littérature, peinture, architecture. Les courants artistiques progressistes qui 

se développent dans toute l’Europe sont différentes et ils ont en commun 

un esprit innovant.  
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En Italie le poète Filippo Tommaso Marinetti, en 1909, est le 

fondateur du Futurisme, le mouvement d’agitation et d’esthétisme qui 

marque une rupture avec le passé en mettant en scène tout ce que l’art 

traditionaliste avait laissé de coté: machine, vitesse, etc. c’est à dire des 

facteurs de progrès et de optimisme2*. Entre les plus importants artistes 

futuristes il faut citer : Paolo Buzzi, Aldo Palazzeschi, Enrico Cavacchioli, 

Corrado Govoni, Libero Altomare, Folgore, Umberto Boccioni, Carlo 

Carrà, Luigi Russolo, Giacomo Balla, Gino Severini, Balilla Pratella, 

Antonio Sant'Elia.  

 

 
 

Manifeste futuriste, Marinetti 

                                                           
2 Mario DE MICHELI, Le avanguardie artistiche del Novecento, Milano, Feltrinelli, 1994.  

*Les futuristes vont malheureusement se compromettre en faisant l’apologie de Mussolini et 
entameront par la suite un long purgatoire. 
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Mises en sommeil par la guerre, les avant-gardes françaises se 

réveillent vite une fois la guerre terminée; ils regardent audacieux vers 

l’avenir, en réclamant des formes nouvelles. Le mouvement réactionnaire-

culturel qui lutte contre l’absurdité de la guerre prend le nom de 

Dadaïsme3. Les générations modernes appelées dada, dégoutées par les 

absurdités de la guerre veulent tout détruire en prônant la révolte absolue. 

C’est pour cette raison que l’écrivain André Breton donne naissance à un 

autre mouvement issu du dadaïsme mais plus positif: le Surréalisme. Ce 

nouveau courant culturel touche toutes les formes artistiques: la musique 

(Erik Satie), la peinture (Max Ernst, Salvador Dalí, Francis Picabia) le  

cinéma (Luis Buñuel) et la poésie (Breton, Aragon, Desnos, Char, 

Queneau, Soupault... 

 L’ art moderne ne se limite pas seulement à décrire la réalité telle qu’elle 

est, mais manifeste les impressions, les émotions des artistes à travers 

toutes ses formes, en rejetant la tradition esthétique classique et en exaltant 

les formes plus modernes.  

 

                                                           
3 C.NARTEAU, I. NOUAILHAC, La littérature française : le XXe siècle, Paris, J’ai lu, 2009. 
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C. Pisarro, Boulevard Montmartre, Effet de Nuit, 1897, National Gallery, Londres 

 

Vite le programme poétique surréaliste ne correspondra plus aux 

exigences des nouvelles générations, qui refusent le « déjà vu ». Les poètes 

contemporains, -en rejetant toujours la poésie classique-, accusent la 

génération surréaliste d’un décalage trop important par rapport aux 

préoccupations de la société. Autour de 1968 paraît la revue 

« l’Ephémère » avec Yves Bonnefoy, André du Bouchet, Philippe 

Jaccottet, Jacques Réda, Jude Stefan, tous poètes contemporains définis par 

plusieurs «négatifs» parce qu’ils vont encore en opposition avec la tradition 
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et les normes littéraires, mais nous donnent une image plus réaliste de la 

société4.  

L’envie de se raconter rapproche tous les artistes modernes qui réussissent 

à transmettre ses propres sentiments, inquiétudes, états d’âme à travers 

l’ « Art ». 

J’ai choisi de parler et d’analyser l’œuvre de Jacques Réda, un des 

plus célèbres poètes contemporains. Il a une personnalité polyédrique, il est 

un poète-romancier et aussi un excellent jazziste.  

Réda représente l'intersection de tous les courants artistiques, poétiques et 

littéraires du XXe siècle. Il est l’inventeur de l'alexandrin contemporain et 

le créateur de textes littéraires amusants dédiés à ses excursions en solex, 

aussi bien dans les périphéries françaises que dans les coins les plus cachés 

de Paris. J’aime bien de Réda sa capacité d’observateur attentif et jamais 

prévisible; il donne aux lecteurs la possibilité de monter sur son solex et de 

traverser avec lui des lieux hors du temps.  

Réda va, vient, par des itinéraires inverses et imprévus, de l’ombre à 

la lumière, de la clarté au trouble. Une descente infernale, une remontée, 

une chute, une errance5.  

                                                           
4 N. DUPONT, Poèmes délirants, sujets disloques: Déviance, négativité et réflexivité dans la poésie 
contemporaine française, USA ; North Carolina, USA, Duke University, 2007, p. 33. 

5 B. ENGEL ROUX, Rivage des Gètes, une lecture de Jacques Réda, Mazamet, Babel Editeur, 1998, 
p. 17. 
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CHAPITRE II 

Jacques Réda 

Jacques Réda est né à Lunéville (Lorraine) en 1929 d’un père 

d’origine piémontaise, et d’une mère bourguignonne. Après des études 

inachevées de droit à Évreux, il monte à Paris où il devient vite membre du 

comité de lecture des éditions Gallimard. En 1987 il devient, livre après 

livre « capitaine de la N.R.F., (Nouvelle Revue Française) », c’est-à-dire 

rédacteur en chef d’une des plus importantes collections éditoriales 

Gallimard, fondée en 1908 par Gide. Il gagne en 1997 le Grand Prix de 

poésie de l'Académie Française avec un recueil de poèmes et encore il sera 

récompensé de la Bourse Goncourt de la Poésie en 1999.  

 
 

Jacques Réda 
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Son premier recueil, «Amen» (1968), annonce comment sera sa 

poétique: mélancolique, toujours à la recherche des secrets cachés derrière 

les apparences de la société.  

 « Réda ressemble à un homme qui a perdu quelque chose, mais 

voilà, il ne sait plus ce qu’il a perdu. Il est un écrivain mélancolique, un 

artiste condamné à chercher inlassablement un objet perdu sans remède6. »  

Dans les premiers recueils de poèmes de Réda on perçoit le manque de la 

figure de Dieu et l’absence totale de l’amour, (nous ne saurons pas si la 

pudeur de Réda est causée par un drame privé ou s’il se réfère à un drame 

de l’humanité). Le poète, comme le juif errant, se retrouve tous les jours 

dans des paysages inconnus et impossibles. Seulement dans les derniers 

textes l’auteur n’est plus un flâneur mais devient un « marcheur 

professionnel du monde », comme la plupart des collègues littéraires à lui 

contemporains.  

Réda est un promeneur, ou mieux, comme suggère Bernadette Engel 

Roux7 il est un «solexiste semi-professionnel*8».  

 

                                                           
6
 P. ROUGE’, Aux frontières. Sur Jacques Réda, coll. « Objet », Villeneuve d’Ascq, Presses 

Universitaires du Septentrion, 2002.  

7 Ibid. p.133. 

8*Un VéloSolex (ou Solex) est une une sorte de vélo à moteur. 
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La critique envisage l’auteur comme un des plus importants poètes 

français contemporains, mais Réda ne se considère pas comme tel, il se 

définit simplement un «observateur attentif» du monde.   

Pour certains Réda appartient à la tradition littéraire de la flânerie, qui 

remonte au début du XIXe siècle et qui réunit sous le nom de « littérature 

panoramique » tous l’ensemble des  textes et tableaux dédiés à la capitale 

française.  

Baudelaire dans Le Peintre de la vie moderne donnera une définition 

détaillée de la  flânerie en exaltant la beauté de la ville moderne. À partir 

de ces textes on pourrait créer une ligne littéraire qui mène de Baudelaire 
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jusqu’à aujourd’hui en passant par Apollinaire et les surréalistes, Follain et 

Fargue, et, plus récemment, Gracq et Perec. Auteurs pour lesquels 

l’exploration de la ville devient le point de départ de leurs recherches 

littéraires.  

Réda déteste être classé romantique, flâneur, classique... quel que soit. Il 

n’entend pas se tourmenter sur la question de la position littéraire qu’il 

pourrait occuper9. 

Trois-quarts bleu, lunettes de vue et l’éternelle cigarette dans la 

bouche, c’est ça le portrait de Réda, un homme simple et spontané.  

Personne extravagante, Jacques Réda n’est pas seulement concepteur et 

fabricant de timbres-postes, mais il a même une grande passion pour le 

tabac : il fume des cigarettes luxembourgeoises presque introuvables sur le 

marché, en les définissant comme les trésors sacrés du fumeur10.  

Beaucoup de personnes ne connaissent pas Réda seulement pour son 

expressivité littéraire, mais pour ses qualités de musicien; Réda est un 

célèbre chroniqueur français du jazz. 

 

                                                           
9
 www.leoscheer.com/la-revue-litteraire 

10 G. CATELLI, Incontri - Un poeta e Parigi: Jacques Réda, East Journal, Café Golem, magazine 
culturel en ligne. (cafegolem.wordpress.com/about).  
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CHAPITRE III 

Réda: Conseils aux voyageurs 

 

Un voyage c’est un véritable projet qu’il faut mettre en place: il 

demande de l’organisation, du temps, de l’efficacité etc. Avant de partir il 

faut décider la destination, (cela dépend du but du voyage: pour plaisir, 

affaires, motives familières...); la durée, où séjourner, et il faut décider le 

moyen de transport.  

Réda dans Recommandations aux promeneurs décrit en détail le 

protocole du départ, mais, contrairement au voyageur-rêveur il est 

quelquefois trop sévère; il conçoit le voyage comme un «changement d’état 

de l’individu plus que d’un acte11». Donc pour l’auteur le partant passe de 

la sédentarité, de la tranquillité à une condition d’agitation, d’instabilité, 

vers quelque chose d’inconnu. Avant de partir le voyageur est en plein 

désarroi, il attend le jour du départ avec espoir parce que ce n’est pas le 

voyage en soi qui donne de grosses émotions mais «l’attente». Il n’importe 

pas le but du voyage, ou comment arriver à destination, mais c’est la veille 

avant le départ qui donne la plus grande émotion.  

                                                           
11 H. MICOLET, Lire Réda, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 1994, p. 16. 
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L’émotion du départ n’est pas fonction de la distance à parcourir, ni 

du mode de déplacement, mais de la mise en route dont chacun, où qu’il 

aille, ne sait où elle le conduira parce que le but n’est jamais qu’un 

symbole.12 

Dans Recommandations aux Promeneurs, Réda décrit l’envie de 

voyager comme un phénomène qui rapproche toute l’humanité. Tous les 

hommes, au moins une fois dans la vie, se trouvent dans la nécessité d’être 

ailleurs que là où ils sont, parce que tout le monde a l’exigence 

d’entreprendre un voyage intérieur dans ses propres souvenirs.  

Réda est un voyageur atypique, il va à contre-courant, bien que les 

temps modernes exaltent la vitesse, les innovations, il ne se laisse pas 

influencer par les nouveautés. 

Il n’est pas un grand amateur de l’automobile, il la définit « banale », (en 

effet tout le monde possède une auto), et puis elle ne permet pas un contact 

direct avec l’extérieur. Dans l’automobile ne pénètrent pas les odeurs de la 

quotidienneté, les essences rares émanées par la nature ou encore les bruits 

de la modernité. Réda se déplace en vélo habituellement, plus précisément 

avec son solex qui grâce au moteur exige moins d’efforts du cycliste. Il est 

                                                           
12 J. REDA, Le sens de la marche, Paris, Gallimard, 1990, p. 196.  
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un homme d’aventure, monte sur son solex et traverse toute la ville, en 

découvrant toujours de nouveaux coins de ciel bleu.  

Le style de Réda est assez singulier, il n’a pas un équipement 

technique, mais il a sa propre façon de s’habiller sur le solex: sac à dos, 

musettes en bandoulière, bagages contenant outre le minimum 

indispensable, quelques livres, quelques bouteilles de Côtes du Ventoux13*, 

que l’auteur aime bien.  

 

 

Jacques Réda dans les années 80 

                                                           
13 *Le Côtes de Ventoux est un vin d'appellation d'origine contrôlée du vignoble de la vallée du 
Rhône en France. 
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L’équipement contre la pluie et le froid témoignent le même 

attachement aux pratiques démodées: une feuille de journal sous les 

vêtements et pour la pluie une pèlerine imperméable improvisée. Avec la 

bosse de son sac à dos, son solex noir et son casque rouge Réda a l’air 

d’une grosse coccinelle!  

Les deux modes de déplacement privilégiés par Réda sont donc le 

solex mais aussi l’« autorail», (le train traditionnel). Ils semblent très 

différents en apparence mais ils ont beaucoup de caractéristiques qui les 

rendent très proches14.  

Le cycliste ne doit se soumettre aux horaires, aux coïncidences, il peut se 

déplacer en toute liberté en utilisant le vélo qui devient tout à fait un 

prolongement de soi; au contraire celui qui décide de voyager en train est 

lié aux horaires, aux retards des trains etc. Mais tous les deux, avec la 

même automaticité, (en vélo les coups de pédales se succèdent comme les 

bras des trains) donnent une profonde expérience émotionnelle en 

traversant des déserts de silence.  

Dans Le sens de la marche, Réda explique comment le voyageur doit 

s’asseoir dans le train pour savourer le paysage dans toute sa beauté. Il doit 

s’asseoir dans le sens contraire, parce qu’autrement le paysage pourrait 

                                                           
14 H. MICOLET, Lire Réda, op. cit., p. 19. 
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pénétrer dans le regard avec trop de violence. Dans le sens contraire le 

paysage stimule la fantaisie du voyageur de façon linéaire et tranquille. 15 

 

On choisit donc soigneusement son coin, contre une fenêtre, et dans 

le sens contraire de la marche, comme il convient. Car il n’y a pas de 

meilleur moyen de considérer le voyage qui, s’il arrive en face, a tendance 

à nous bousculer, à se réemballer tout de suite, comme si c’était lui qui se 

déplaçait à toute allure et nous fuyait. Dans l’autre sens il s’étale, se 

déploie, s’attarde et nous laisse savourer la réalité de notre mouvement16. 

  

Alain Corbin, historien et auteur français, dans son livre L’homme 

dans le paysage, (texte qui donne des notions anthropologiques sur la 

définition du paysage) explique comme la vitesse des représentations des 

images ait provoqué au cours du XIXe siècle une « révolution scopique ». 

Au delà du cinéma et de la photographie le chemin de fer aussi a comporté 

le développement de la vue humaine, en modifiant la vision latérale du 

regard17.   

                                                           
15 R. CORTIANA, Tra le pieghe dell’orizzonte, Venezia, Marsilio, 2012, de p. 127 à 141.  

16 J. REDA, Le sens de la marche, op. cit., p.196-197. 

17 A. CORBIN, L’homme dans le paysage, Paris, Editions Textuel, 2001, p 83.  
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Le voyageur en train est immobile, absent, il accepte passivement 

l’écran qui lui apparait latéralement en laissant ouverte son imagination. Le 

parcours fantastiquement inventé qu’il choisit est unique et insolite, 

personne ne  peut  le reconstruire parce qu’il est fortement influencé par ses 

souvenirs, ses préoccupations ou angoisses. Il a comme unique point de 

repère la ligne droite de la voie, et puis seulement confusion.  

 

Enfin une droite à parte de vue, et la pure ivresse de filer sur les 

rails parallèles qui vont se rejoindre à l’infini que signale un peuplier, le 
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toit d’une gare : la vitesse la dilue comme un giclée d’eau sur une gouache 

toute fraîche, avec sa sonnette arrachée au passage et dont le vent 

éparpille les perles18.  

 

La rigidité des lignes architectoniques disparaît, tout devient fluide et 

précaire; le paysage retrouve son équilibre dans l’infini de l’horizon.  

 

Ce dont on fend le courant comme d’un fleuve, c’est la profusion 

merveilleuse du monde qui ruisselle sans autre berge que l’horizon, et le 

ciel lui-même se déverse en cascade impalpable toujours neuve, formant le 

toit toujours ouvert de cette immense demeure mouvante qui s’élargit(…). 

De la confusion de l’ensemble se dégage une impression paradoxale mais 

assez convaincante d’équilibre, amenant cette idée que le hasard et le 

provisoire endurci des vies précaires ont leur propre façon d’accéder au 

fatal et à l’eternel19.    

 

Donc Réda ne reflète pas le voyageur type du XXIe siècle:  il possède 

un équipement obsolète, il préfère le solex ou le train aux moyens de 

                                                           
18 J. REDA, Le sens de la marche, op. cit., p. 197-198. 

19 Ibid. p. 199. 
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transport modernes, et enfin il faut se souvenir qu’il n’aime pas les voyages 

lointains qui prévoient de sortir de la France. 

 

(…) entre partir de Javel pour Versailles et, par exemple, de Roissy 

pour Tokyo (…) c’est pourtant la même chose si l’on garde un soupçon de 

candeur.20 

 

Pour Réda il n’est pas nécessaire de traverser le monde ou de voir 

des pays exotiques pour avoir l’« effet surprise ». Il conseille aux lecteurs 

de ne pas s’arrêter dans les sites modernes sans histoire, (comme les 

aéroports, les grands centres commerciaux), ils n’ont pas la capacité de 

donner des émotions. Il faut s’abandonner et apprécier les sons et les 

parfums de la quotidienneté21.  

Le poète en concevant le voyage dans cette perspective, ne trouve aucune 

différence entre un voyage lointain ou un voyage à Versailles (à 30 km de 

Paris, ville où il vit actuellement).  

 

 Dans toutes les capitales d’Europe les aubes sont les mêmes22 . 

                                                           
20 Ibid. p. 195.  

21 R. CORTIANA, Tra le pieghe dell’orizzonte, op. cit., de p. 127 à p. 141. 

22 B. ENGEL ROUX, Rivage des Gètes, une lecture de Jacques Réda, op. cit., p. 31. 



 

25 

 

Tout le monde au moins une fois dans sa vie, de retour d’un séjour à 

l’étranger, a cherché d’observer la propre ville avec les yeux du touriste: 

c’est un essai très complexe, souvent impossible. Réda réussit dans cette 

bizarre opération en utilisant toute sa fantaisie et un grain d’ingénuité.  

 

Ainsi ma ville natale conserve pour moi l’attrait du neuf. Elle m’offre 

le spectacle d’une énigme inéclaircie, liée qu’elle est à celle de ma propre 

existence ici-bas23.   

 

 

 

 

                                                           
23 J. REDA, Le sens de la marche, cité., p. 196.  
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CHAPITRE IV 

Qu’est ce qu’un lieu?  

 

Si nous voulons donner la définition de «lieu» nous devons d’abord 

penser à ses propriétés géométriques et géographiques.  

• GEOMETRIQUES: le lieu est constitué par trois éléments spatiaux 

élémentaires: la ligne, l’intersection des lignes et le point 

d’intersection.  

• GEOGRAPHIQUES: on se réfère aux itinéraires, aux axes, aux 

sentiers, à toutes les solutions crées par l’homme pour faciliter les 

déplacements et les rendez-vous.  

Lieux géographiques sont aussi les centres religieux, politiques et 

historiques délimitées par des frontières qui en délinéent l’appartenance; 

chaque centre diffère des autres par ses caractéristiques et particularités 

acquises dans le temps. Il y a des relations profondes entre les lieux et le 

temps. Il suffit de penser à combien de places portent le nom du monument 

qui les domine, ou combien de noms de rues indiquent l’activité qui se 

déroule ou déroulait dans le passé, (par exemple « rue du marché »). 

Souvent on trouve des places dédiées à des monuments qui n’existent plus 
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mais qui sûrement existaient dans le passé. Déjà l’étymologie de la parole 

« monument » rappelle la permanence, la durée. Les monuments signent le 

temps qui passe, ils sont la trace évidente de la tradition humaine, des 

générations qui se succèdent24. 

 

Le monument, comme l’indique l’étymologie latine du mot, se veut 

l’expression tangible de la permanence ou, à tout le moins, de la durée. 

(…) Sans l’illusion monumentale, au regard des vivants, l’histoire ne serait 

qu’une abstraction. L’espace social est hérissé de monuments non  

directement fonctionnels (…) dont chaque individu peut avoir le sentiment 

justifié que pour la plupart ils lui ont préexisté et lui survivront. 

Étrangement, c’est une série de ruptures et de discontinuités dans l’espace 

qui figure la continuité du temps25. 

 

Selon un historien médiéviste français, Jacques Le Goff, tous les 

centres-villes ont la même disposition spatiale à partir du Moyen Age 

jusqu’à aujourd’hui : un monument religieux (la cathédrale) au centre de la 

                                                           
24M. AUGE, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. Paris, Coll. « La 
librairie du XXIe siècle » Seuil, 1992, p. 69-72.    

25Ibid.  p. 78. 
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place centrale et tout autour les autres monuments, c’est à dire celui 

politique (la préfecture), celui dédié aux Morts, le château etc.26.  

 

 

 

Même Jacques Réda, (fasciné par la saveur du passé), dans son texte 

Château de Courant souligne l’importance de la continuité de la tradition. 

                                                           
26 J. LE GOFF, La civilisation de l’occident médiéval, Paris, Flammarion, 1967, p. 96-103. 
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Pour faire comprendre au lecteur comme la tradition se maintient vivace 

dans les années, il parle de  «pérennité dans les usages» dans la description 

d’une petite boutique de la rue du Commerce27.  

 

Il est toutefois remarquable que ce type d’établissements, qu’on a 

vus proliférer sur des hectares autour des villes les plus modestes et 

s’emparer d’innombrables points stratégiques dans Paris, n’aient jamais 

réussi à supplanter la conception individuelle des échanges, là où elle 

correspond vraiment à une façon de voir et de sentir28. 

 

 
                                                           
27 H. MICOLET, Lire Réda, op. cit., p.44. 

28J. REDA, Chateaux des courants d’air, Paris, Gallimard, 1987, p.23. 
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Jean Starobinski dans la conciliation du passé avec le présent, 

retrouve la modernité. Pour lui la modernité n’efface pas le passé mais le 

met en toile de fond en l’utilisant comme un indicateur du temps qui passe 

et qui survit. Pour mieux faire comprendre son concept de fusion du présent 

avec le passé dans un article il cite des vers de Baudelaire de Tableaux 

Parisiens, où la quotidienneté moderne se déroule dans un temps eternel29 :  

 

Les tuyaux, les clochers, ces mats de la cité, 

Et les grands ciels qui font rêver d’éternité. 

 

Marc Augé, célèbre anthropologue-ethnologue français, parle de 

«sacralité des lieux». Dans son ouvrage, Non-lieux, l’auteur tente de définir 

les rapports que les sujets de la société contemporaine - qu’il appelle le 

«monde surmoderne» - entretiennent avec l’espace dans lequel ils vivent –

«lieu antropologique» - pour expliquer le rapport entre la mémoire et 

l’espace.  

La notion de lieu anthropologique,  pour Marc Augé, renvoie, dans la 

tradition ethnologique qui va de Marcel Mauss à Claude Lévi-Strauss, à 

celle de «culture localisée dans le temps et dans l’espace». Pour l’auteur le 

                                                           
29 J. STAROBINSKI, Les cheminées et les clochers, « Magazine littéraire, » n 280, 1990. 
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lieu anthropologique est celui où les sujets qui y vivent trouvent à s’y 

identifier (« lieu de naissance »), à y établir des relations durables 

(sociabilité) et à y rattacher une histoire collective30. Augé écrit ainsi: 

 

Nous réservons le terme de lieu anthropologique à cette construction 

concrète et symbolique de l’espace qui ne saurait à elle seule rendre 

compte des vicissitudes et des contradictions de la vie sociale mais à 

laquelle se réfèrent tous ceux à qui elle assigne une place, si modeste soit-

elle. Le lieu anthropologique est principe de sens pour ceux qui 

l’habitent31. 

 

Le lieu anthropologique fait partie de l’espace symbolisé, chargé de 

sens, à partir duquel il est possible de définir son appartenance et de 

reconnaître comme semblables les autres qui y circulent ou y habitent32. 

Les lieux qui n’ont pas une identité historique propre liée au passé on les 

définit des «non lieux anthropologiques», ils sont des lieux « surpeuplés où 

                                                           
30http://www.scienceshumaines.com/non-lieux-introduction-a-une-anthropologie-de-la-
surmodernite_fr_12957.html 

31M. AUGE, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. op. cit., p. 68. 

32http://www.scienceshumaines.com/non-lieux-introduction-a-une-anthropologie-de-la-
surmodernite_fr_12957.html 
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se croisent en silence et s'ignorent des milliers d'individus, forment des 

parenthèses anonymes et sans jeu social 33».  

 

Ce que nous appellerons “non-lieux” [l’est] par opposition à la notion 

sociologique de lieu, associée par Mauss et toute une tradition 

ethnologique à celle de culture localisée dans le temps et l’espace34.  

  

« Les repères d'identité collective sont devenus fluctuants et le besoin 

de donner un sens au présent apparaît comme la rançon de cet excès35 ».  

La modernité, la globalisation sont les mères créatrices de ces lieux 

sans mémoire.   

 

 (…) si un lieu peut se définir comme identitaire, relationnel et 

historique, un espace qui ne peut se définir ni comme identitaire, ni comme 

relationnel, ni comme historique définira un non-lieu.36   

 

                                                           
33http://www.scienceshumaines.com/non-lieux-introduction-a-une-anthropologie-de-la-
surmodernite_fr_12957.html 

34M. AUGE, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. op. cit., p .48. 

35http://www.scienceshumaines.com/non-lieux-introduction-a-une-anthropologie-de-la-
surmodernite_fr_12957.html  

36 M. AUGE, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. op. cit., p. 100.    
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Entre les plus connus non lieux surmodernes il y a: les chaînes 

hôtelières, les centres commerciaux, les centres pour réfugiés, les 

distributeurs automatiques, l’internet, les guichets bancaires et aussi les 

moyens de transport créent des non lieux comme les aéroports, les gares, 

les ports, les autoroutes, car aussi la vitesse éloigne l’homme de la 

communauté.  

 

[Dans] les non-lieux réels de la surmodernité, […] les individus sont 

censés n’interagir qu’avec des textes sans autres énonciateurs que des  

personnes “morales” ou des institutions (aéroports, compagnies 

d’aviation, ministère des Transports, sociétés commerciales, police de la 

route, municipalités) dont la présence se devine […] derrière les […] 

innombrables “supports” (panneaux, écrans, affiches) qui font partie 

intégrante du paysage contemporain37. 

 

Ils représentent la modernité, une ère nouvelle où l’être humain est 

l’image de soi. Réda aussi dans ses textes rencontre souvent ces typologies 

de lieux: modernes, sans mémoire mais qui appartiennent à une collectivité.   

 

                                                           
37 Ibid. p. 120-121.  
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J’ai franchi des carrefours tout hérissées de pancartes ne signalant 

que des points d’un intérêt local : médiathèques, hôpitaux, piscines, 

théâtres, lieux-dits dont le nom évoque un univers (…) et désigne à présent 

des agrégats de casernes où végète un espèce étrange de paysans38.  

 

L’homme vit ces lieux dans l’individualisme, dans une sorte de 

solitude de masse. L’individu se perd dans la foule, dans les non lieux il 

perd totalement son individualité.  

 

Les collectivités (ou ceux qui les dirigent), comme les individus qui 

s’y rattachent, ont besoin simultanément de penser l’identité et la relation, 

et pour ce faire, de symboliser les constituants de l’identité partagée (par 

l’ensemble d’un groupe), de l’identité particulière (de tel groupe ou de tel 

individu par rapport aux autres) et de l’identité singulière (de l’individu ou 

du groupe d’individus en tant qu’ils ne sont pas semblables à aucun autre). 

Le traitement de l’espace est l’un des moyens de cette entreprise et il n’est 

pas étonnant que l’ethnologue soit tenté d’effectuer en sens inverse le 

parcours de l’espace au social, comme si celui-ci avait produit celui-là une 

fois pour toutes39. 
                                                           
38

 J. REDA, La Course : nouvelles poésies itinérantes et familières, La Course, Paris Gallimard, 
1999, p. 54.  

39
 M. AUGE, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité. op. cit., p. 67-68. 
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CHAPITRE V 

Réda: les espaces 
 

La critique rédienne prête une attention particulière à la relation 

entretenue par la parole poétique de Réda avec l’espace.  

Il y a des mots qui se répètent avec insistance dans les textes de Réda  et 

qui créent une géographie des paroles. Paroles comme: espace, sites, 

demeure, séjour, donnent un sens géographique au texte entier.  Mais il y a 

aussi, dans l’œuvre rédienne,  une sorte de géographie personnelle obtenue 

grâce à l’utilisation constante de certains mots (jardins, porte, cours, 

bicoques, quartier) qui rappellent la quotidienneté du poète en  créant une 

topographie  mentale, intime.  

Donc le poète bouge dans un territoire connu, familier mais qui est 

abandonné dans un espace métaphorique.  Il y a un conflit continu entre les 

espaces réels, concrets et les espaces métaphoriques, abstraits40. 

 

À condition de pouvoir franchir la porte d’une de ces bicoques (mais 

c’est toute la difficulté), et s’engager ensuite dans ces cours, ces jardins 
                                                           
40

 M. JOQUEVIEL-BOURJEA, La Dépossession heureuse, Paris, l’Harmattan, 2005, p. 33-34. 
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qu’on devine avec d’autres toits sur leurs arrières, on ne nous reverrait 

peut-être plus. On entrerait progressivement dans l’intériorité de l’espace, 

qui est une augmentation sans limites, un séjour plus intime à mesure que 

s’en perdent les contours. Voilà certainement ce qui me ramène, et 

pourquoi je cherche en vain au-dehors le sens de quartier. N’allez pas 

insinuer que, comme de juste, si j’vivais…J’en fréquente beaucoup d’autres 

assez comparables à celui-ci, et je les honore tous comme des sites de ma 

véritable demeure.  Quant à savoir  où j’habite exactement (c’est peut-être 

ce qui vous préoccupe), à peine vous l’aurais-je appris que vous 

disparaîtriez  de ma vue, et plus vite que l’enseigne du garage quand on 

coupe le courant. Tenez, voici les cloches. Qu’est-ce que je vous avais dit ? 

En avançant encore d’une cinquantaine de mètres, à peu prés à hauteur 

des Portugais que laisse indifférents l’écroulement de cette vendange 

sonore…Mais où êtes-vous ?41    

 

Beaucoup de critiques littéraires s’interrogent sur la question de 

l’ « habitation poétique», Jean Claude Pinson dans son essai Habiter en 

poète et Christian Prigent soutiennent que déjà pendant le Romantisme 

allemand on s’intéressait au thème des espaces dans la poésie42.   

                                                           
41

 J. REDA, Accidents de la Circulation, Paris, Gallimard, 2001, p. 34-35.   

42M. JOQUEVIEL-BOURJEA, La Dépossession heureuse, Paris, l’Harmattan, 2005, p. 34. 
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On lit dans une étude sur la poésie, 

Que les poètes obsèdes par la mort aujourd’hui 

S’inspirent de la tradition germanique. 

Cette remarque est une fleur séduisante de la culture, 

Mais les sentiers de sa peur n’étaient pas fleuris, 

Ils serpentaient autour d’une obscure caverne 

Avec sa litière de fumée, d’homme et d’os, 

Et jamais nul soutien, nul appel ne lui vint 

D’aucune tradition germanique ou autre, non 

Il travaillait sous la menace d’une primitive massue43. 

 

Réda cherche souvent de « mesurer » les espaces, à travers un 

langage métaphorique il réussit à prendre la mesure du monde en tenant la 

ligne de l’horizon dans sa main. Il a l’obsession de la mesure, il tente 

toujours de trouver la juste distance entre lui et les mots ou entre lui et le 

monde. 

 

                                                           
43

 J. REDA, Amen, Paris, Gallimard, 1988, p.11. 
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 Claude Monet, Impression Soleil Levant, 1872, Musée Marmottan, Paris 

 

 

Mais quelle est la juste distance ? 

Il y a celui qui ferme obstinément les yeux cherchant 

La mesure de l’âme comme d’un mur blanc, et l’autre 

Qui entre en suffoquant dans les premiers plis de la mer. 

Entre eux j’ai posé mon vélo contre un pin violet qui craque 

Et je tiens l’horizon entier dans l’empan d’une main, 

Sous la fumée 
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Oblique d’une cigarette. Mais qui tient 

Dans son empan l’incessante mobilité d’insecte 

Où se perd mon regard, 

Et la courbe de mort où  s’inscrit la route surgie 

Des flots de la forêt vers les frondaisons de la mer ? 

Vite j’ouvre les bras pour déborder ce qui m’enferme, 

Debout dans l’enjambée du ciel. Mais que saisir 

Et mesurer sinon, au flanc mobile de la dune, 

L’empreinte de ce corps que le vent réensevelit44 ? 

 

Pinson dans Habiter en poète soutient que l’œuvre de Réda : 

 

définit l’espace d’une possible habitation du monde, il écrit pour faire que 

la vie soit vraiment habitante en s’attachant en priorité aux territoires du 

quotidien.45.  

 

 
                                                           
44J. Réda, Récitatif, poèmes, Paris, Gallimard, 2001, p.28.    

45
 M. JOQUEVIEL-BOURJEA, La Dépossession heureuse, op.cit., p.39. 
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CHAPITRE VI 

Le paysage de Réda 

 

Le paysage français pendant le XXe siècle suit le changement de la 

société, l’urbanisation se développe à une échelle sans précédent dans 

l’histoire de l’humanité, cette évolution engendre dans le monde 

d’importants changements socioéconomiques. 

Le paysage dans l’œuvre de Réda est "comme une médiation entre 

l’homme et son environnement, à savoir comme une réalité 

multipolaire46 ».  

« Il a une composante individuelle: le paysage, c’est l’espace en tant 

qu’il est perçu par un sujet. Mais il est aussi une réalité sociale: les hommes 

font partie du paysage. Il existe dans la culture: il y a des paysages 

consacrés, des représentations partagées qui entrent plus ou moins en jeu, 

dès lors qu’un espace est saisi comme paysage. Il a enfin une composante 

objective, purement physique dans le cas des paysages naturels, bâtie ou 

non bâtie dans le cas des paysages urbains. Toutes les définitions 

                                                           
46 Claude REICHLER, La représentation des Alpes: de quel paysage parle-t-on ?, dans   
B. NORMAN, C. REICHLER, M. STREMLOW, Paysage des Alpes. De la représentation à 
l’action,  Zurich, 2007, p. 33- 47. 
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communes de la ville dépassent cette dimension physique; elles comportent 

toutes l’idée de concentration: de bâtiments, mais aussi d’hommes et 

d’activités47 ».  

Comme nous avons déjà vu dans le chapitre III, Réda n’aime pas les 

grands voyages, il a la capacité de découvrir de nouveaux espaces même 

dans sa propre ville. En 1977 il publie Les Ruines de Paris, texte où le 

poète s’arrête surtout sur les détails des quartiers périphériques parisiens. Il 

évoque  des quartiers comme Belleville, ou rue la Poterne des Peupliers: 

lieux en phase de mutation urbaine, économique et sociale; ils étaient des 

centres populaires dans les années 1950 mais après ils sont devenus  des 

modernes centres urbains. 

  

Rue de Belleville dans les premières années du XXe siècle. A’ l’époque quartier ouvrier 

                                                           
47 Filippo Zanghi, « Enfreindre le pacte ». Jacques Réda dans le périurbain, «Articulo. Journal of 
Urban Research», http://articulo.revues.org/1121.  
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L’écrivain Georges Perec a vécu enfant dans le quartier de Belleville. 

À partir des écrits de Réda et de clichés pris par de grands photographes, 

avec l’aide de Robert Bober en 1993 il réalise un film – documentaire «En 

remontant la rue Vilin48», où il fait revivre la rue.  

 

(…) Belleville n’est plus qu’un souvenir de rue49. 

 

 

 Belleville aujourd’hui, quartier ultramoderne et multiethnique 

 

                                                           
48 www.ina.fr/video/I04272352 

49 www. ruedupressoir.hautetfort.com 
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Dans Les Ruines de Paris, comme dans le poème en vers libres 

Personnages dans la banlieue, le voyage, le parcours n’est pas thématisé, 

est générique. Réda évoque des lieux centraux: des églises, des musées, la 

Tour Eiffel, Le Louvre… Mais il ne désire pas résulter au lecteur seulement 

un guide touristique qui énumère toutes les beautés artistiques de la capitale 

française50.  

 

Personnages dans la banlieue 

Vous n’en finissez pas d’ajouter encore des choses, 

Des boîtes, des maisons, des mots. 

Sans bruit l’encombrement s’accroît au centre de la vie, 

Et vous êtes poussés vers la périphérie, 

Vers les dépotoirs, les autoroutes, les orties ; 

Vous n’existez plus qu’à l’état de débris ou de fumée. 

Cependant vous marchez, 

Donnant la main à vos enfants hallucinés 

Sous le ciel vaste, et vous n’avancez pas; 

Vous piétinez sans fin devant le mur de l’étendue 

Où les boîtes, les mots cassés, 

                                                           
50 H. MICOLET, Lire Réda, op. cit., p.33. 
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Les maisons vous rejoignent, 

Vous repoussent un peu plus loin dans cette lumière 

Qui a de plus en plus de peine à vous rêver. 

Avant de disparaître, 

Vous vous retournez pour sourire à votre femme attardée, 

Mais elle est prise aussi dans un remous de solitude, 

Et ses traits flous sont ceux d’une vieille photographie. 

Elle ne répond pas, lourde et navrante avec le poids du jour sur ses 

paupières, 

Avec ce poids vivant qui bouge dans sa chair et qui l’encombre, 

Et le dernier billet du mois plié dans son corsage51. 

 

Dans Le Citadin, en revanche, le lecteur se voit disposer d’un index 

des lieux et arrondissements de Paris et de toute une partie de banlieue. De 

Pantin à Montreuil, de Plaisance à Belleville52.  

Réda ne fait pas de descriptions détaillées sur les rencontres fugitives 

parisiennes, il préfère se camoufler dans la foule. Dans les non lieux (les 

halls des hôtels, les jardins, les gares), les pas des gens communs (dentiste, 

inconnus, amis, autistes…) se rencontrent et se perdent dans l’anonymat. 

                                                           
51 J. REDA, Amen. Récitatif. La Tourne, Paris, Gallimard, 1988, p. 27. 

52 J. REDA, Le citadin, Chronique, Paris, Gallimard 1998. 
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Le poète se mêle avec les voyageurs anonymes, il se glisse dans le singulier 

collectif. Pour maintenir cette frange d’indétermination, l’auteur préfère 

utiliser un pronom indéfini neutre, c'est-à-dire le « on ».  

« Il est possible de noter les traces de son passage dans les chambres 

des hôtels, ou sur les berges de la Marne53 ». 

 

C’est ainsi qu’un beau jour j’ai disparu dans une zone industrielle, 

quelque part entre Vaires et Torcy. La trace humide de mon pied droit s’est 

vite évaporée, et l’autre est rentré par le train54.  

 

Dans ses textes Réda pendant les présentations des personnes se 

réfère à des stéréotypes humains, pour lui chaque homme ressemble à tous 

et donc à aucun. C’est à la passante fugitive baudelairienne, donnée et 

reprise par la rue, faite d’intouchable beauté, que fait souvent songer la 

figure féminine des livres de Réda. Pour le flâneur parisien toutes les 

femmes qu’il rencontre dans la foule sont: «elle».  

 

On connait cette jeune fille qui joint à la douceur des émotions un 

imperturbable sens pratique, Elle s’est arrangée pour être libre bien avant 

                                                           
53 P. ROUGE’, Aux frontières, Sur Jacques Réda, Paris op. cit., p. 16-22. 

54 J. REDA, Le Citadin, “Eté”, op. cit., p. 160. 
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son rendez-vous de midi. Rue de la Chaussée-d’Antin elle voulait revoir un 

petit chemisier, puis déposer chez l’opticien les lunettes de sa mère. Elle 

n’a pas évité au retour le crochet du passage du Havre, débordant de 

jouets de camelote ou luxueux (des bateaux et locomotives qui peuvent 

même souffler de la vapeur), et elle a longtemps hésité devant des 

tourniquets de cravates, pour choisir en définitive, comme toujours, celle 

qui ne plaira pas trop55.  

 

Plus que les personnes, à Réda intéressent les lieux, les espaces 

ouverts. Selon le critique Hervé Micolet, l’auteur est «à la recherche 

constante d’espaces vides et libres parce qu’il a besoin de se perdre dans la 

contemplation de l’immensité de la nature en s’abandonnant à la violence 

d’un ciel menaçant ou à la dangerosité d’une boule de feu, (le soleil). Les 

mouvements continus des nuages rendent la contemplation du ciel une 

expérience dynamique et fanatiseuse56». C’est intéressant la métaphore 

qu’utilise le poète dans Les Ruines de Paris, pour comparer la 

métamorphose continue du ciel aux continus changements à quoi est 

soumis l’être humain pendant toute sa vie.  

 
                                                           
55 J. REDA, Châteaux des courants d’air, La Gare Saint-Lazare, op. cit., p. 115.  

56 H. MICOLET, Lire Réda, op. cit., p.34. 
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V. Van Gogh, Champ de blé sous un ciel orageux, Amsterdam, Rijksmuseum, 1980 

 

Le ciel 

Ce qui surgit encore au détour d’une rue, 

C’est le ciel comme-rien: le ciel. Pas simplement 

Le ciel: un autre ciel, par le surgissement 

Du même ciel debout dans sa splendeur accrue. 
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Ou, peu à peu noyé sous une large crue 

De nuages, lançant de moment en moment 

Un rayon comme un doigt rapide et véhément 

Qui fait rire l’espace et qui le désobstrue. 

 

Des silences de feu s’ouvrent dans ce récit 

Echevelé mais tous restent à la merci 

De son flot dont la force emporte les façades, 

 

Les toits, et pulvérisé au milieu du pavé 

Des flaques où le bleu sous de sombres rossardes 

Se penchait sur lui-même afin de s’abreuver57. 

 

 

 

                                                           
57 J. REDA, La Course : nouvelles poésies itinérantes et familières, Le Ciel, op. cit., p. 24.  



 

49 

 

VI.1. La périphérie 

Le monde de Réda est en expansion éternelle, il est facile de se 

perdre dans cet espace en dilatation58. Pour échapper à la menace d’être 

engloutis dans l’immense on peut seulement se réfugier dans les espaces 

enchâssés, entourés, fermés, souterrains.  
 

Sur les bords du chantier immense qui s’étend  

De la rue des Alouettes à la rue de la Villette, 

Les tagueurs ont couvert les murs de lettres de Titan, 

D’êtres hagards parfois réduits à leur squelette59. 

 

 Il éprouve une forte attraction pour les terrains vagues, parce qu’ils 

sont des espaces immobiles et eternels qui lui rappellent des souvenirs de 

son enfance. Ces lieux isolés, abandonnés, se trouvent lointains du centre 

ville (dans la périphérie), ils sont le signe évident de comme le temps qui 

passe a la capacité de tout détruire. C’est pour ça que Réda préfère nous 

                                                           
58 J. REDA, Les Ruines de Paris, Paris Gallimard, 1993, p. 15-42.  

59
 J. REDA, La Course: nouvelles poésies itinérantes et familières, Le chantier, op. cit., p. 34. 
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raconter la périphérie plutôt qu’un vieux centre historique, ordonné et peu 

moderne.  

On peut définir les périphéries comme des zones d’urbanisation 

incomplète. Deux espaces peuvent être distingués : l’espace suburbain et 

l’espace périurbain. Le premier terme recouvre celui, plus commun, de 

«banlieue». Le mot «banlieue» est connoté péjorativement. Il véhicule un 

sens de relégation spatiale, sociale, économique et politique. L’autre critère 

est fonctionnel. Il renvoie à un phénomène déjà ancien: l’empiètement de 

la ville centrale, la déconcentration et la décomposition fonctionnelle des 

espaces centraux sur les communes voisines60. La périphérie périurbaine est 

caractérisée par la discontinuité du tissu construit. On renvoie ici aux 

maisons individuelles, aux entreprises du secteur tertiaire, aux 

banlieusard61. 

La «périph» comme l’appelle familièrement Réda, au contraire du 

centre, qui est indiqué par des vieux signaux: « centre », est signalée par 

des gros et lumineux panneaux publicitaires. Ils sont positionnés près des 

axes des autoroutes, pour être bien visibles. 

                                                           
60 A. BAILLY, Les concepts de la géographie humaine, Paris, Colin, 2004, p. 123. 

61 Filippo Zanghi, « Enfreindre le pacte », art. cit.  
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Ces panneaux sont des cartes de visite, ils doivent capturer 

l’attention du voyageur, le séduire avec des techniques publicitaires 

innovantes capables d’en exalter toutes les caractéristiques 

(gastronomiques, historiques, commerciales) du village.  
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Visiter l’hinterland d’une ville veut dire voir des places modernisées, 

souvent encore en construction, et des fois, dans les périphéries plus 

pauvres il est possible de retrouver désolation et désert62.  

Notre solexiste nous conduit dans des lieux abandonnés, isolés, 

souvent dans des lieux de décombres et de destruction. « Le temps qui 

ruine », c’est ça qui énivre le poète.  

Dans Les Ruines de Paris il fait des descriptions de terrains vagues où il 

retrouve un grand désordre, toutes sortes d’objets. Dans un chantier 

abandonné de Belleville il trouve un grand désordre accidentel, des 

matériaux de construction, anciennes tomettes, des cahiers de géographie, 

un rail de chemin de fer, des cartes postales63.  

Pris par la curiosité Réda cherche de déchiffrer des cartes postales rendues 

illisibles par le temps ; tout ce bric-à-brac est le signe de vies disparues, les 

objets retrouvés sont souvenirs de vie.  

        De la confusion de l’ensemble se dégage une impression paradoxale 

mais assez convaincante d’équilibre, amenant cette idée que le hasard et le 

provisoire endurci des vies précaires ont leur propre façon d’accéder au 

fatal et à l’éternel64. 

                                                           
62 M. AUGE,  Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, op. cit., p. 65. 

63 J. REDA, Les Ruines de Paris, op. cit., 1993, p. 33. 

64
 J. REDA, Le sens de la marche, op.cit., p. 200.  
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Micolet parle de « coexistence de désirs et exigences en contraste 

entre eux dans la personnalité de Réda ». Il est connu comme le flâneur 

parisien, comme un voyageur dynamique, mais il est aussi un casanier; 

avant de partir il est toujours pris par l’agitation. Il est fasciné par la 

confusion des terrains vagues, du désordre mai aussi il adore les lignes 

droites du rail et de l’infini. Selon Micolet est l’ « alternance, le 

compromis », qui permettent la coexistence de goûts aussi opposés dans la 

personne de Réda65.  

Emblématiques et opposées sont aussi les périphéries racontées par 

Réda; elles sont présentes dans la plupart des textes du poète. Les périphs 

de Réda représentent le désuet, sont un conteneur des appareilles hors 

d’usage, elles sont le royaume du précaire, du provisoire66.  

Dans Les Ruines de Paris, Réda, en décrivant le paysage qui 

accompagne tous les jours les voyageurs du train Paris-Versailles, rédige 

une liste des nombreux objets qui végètent aux bords des rails: la 

récurrence des images de destruction est forte. Mais cette confusion ne 

désoriente pas notre flâneur, qui à travers des associations mentales 

retrouve «l’ordre dans le désordre!».  

                                                                                                                                                                   

 

65 H. MICOLET, Lire Réda, op. cit., p.38-39. 

66 R. CORTIANA, Tra le pieghe dell’orizzonte, op. cit., p. 133. 
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Réda a la capacité de «résumer les lieux»: selon le poète un paysage 

urbain moderne est constitué par figures géométriques (lignes, ou 

parallélépipèdes) et par matériaux de construction, (béton, bois, fer, 

plastique).  

Le bâtiment de la gare n’est qu’un modeste parallélépipède de 

béton67. 

 

À travers cette opération d’abstraction Réda réussit à analyser tous 

les espaces qui l’entourent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
67  J. REDA, Le sens de la marche, op. cit., p. 204. 
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VI.2. La gare dans le désert  

Dans Les Ruines de Paris, Réda en illustrant les lieux symboles de la 

modernité, s’arrête sur la description de la gare, précisément sur celle de 

Paris Saint Lazare.  

 

 

Monet, La gare Saint-Lazare à l'extérieur, 1877 (Niedersächsisches Landesmuseum, Hanovre) 

 

La gare de Saint-Lazare est située dans le 8e arrondissement, c'est 

l'une des anciennes têtes de ligne du réseau « Ouest-État ». Elle fût édifiée 
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en Île-de-France dès 1837 et affectée principalement depuis au trafic de 

banlieue, c'est la deuxième gare de Paris et de France par son trafic et la 

deuxième d'Europe68.  

 

Réda connaît très bien cette gare: 

 

Je connais cette station depuis longtemps, depuis une époque 

antérieure aux premières démolitions de l’usine Citroën, quand un vaste 

hangar de la société Vidal et Champredonde -j’adore ce nom- lui donnait 

une sorte d’annexe remplie d’un amoncellement de ferrailles, d’épaves 

d’appareils ménagers : réfrigérateurs cuisinières69. 

 

La Vidal et Champredonde est une grosse société de grossistes de 

ferraille. Au delà de la ferraille domestique, fournie par les petits 

ramasseurs, les principaux fournisseurs de la société sont Citroën, Renault, 

la S.N.C.F. et les chantiers navals. Comme toutes les sociétés de sidérurgie 

française la Vidal et Champredonde a eu sa maxime expansion après la 

deuxième guerre mondiale parce que la demande de ferraille augmenta 

                                                           
68

 http://patrimoine-horloge.fr/mac-parislazare.html 

69 J. REDA, Le sens de la marche, op. cit., p. 204.  
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considérablement âpres la démolition par l’Allemagne des chemins de fer 

et des usines.70 

Dans le Sens de la marche Réda décrit l’amas de ferraille domestique 

de la Vidal et Champredonde qu’il trouve prés de la gare saint Lazare, et 

l’image le bouleverse. Cet espace dédié aux restes de la société est vue par 

le poète comme une zone franche, comme un lieu hybride, à la limite entre 

le centre et la périphérie, entre la société humaine et celle industrielle.  

 

Quelque chose en subsiste, au milieu de ce qui reste aussi d’un chaos 

de faubourg industriel suggérant moins la ville si proche, qu’une étendue 

de désert où foisonnent encore les vestiges d’une civilisation d’allure 

extra-humaine mortellement frappée dans son essor71.   

 

Réda définit ce lieu urbain abandonné, désormais inhabité comme un 

désert saharien, dominé par un parallélépipède de béton (la gare) d’une 

teinte claire comme le jaune sable saharien72. Il faut dire que la zone de 

Saint Lazare est fréquentée quotidiennement par des millions de personnes 

qui prennent le train ou simplement habitent ou travaillent dans la zone. 

                                                           
70 www.referentiel.nouvelobs.com/archives       

71 J. REDA, Le sens de la marche, op. cit., p. 204. 

72 Ibid. 
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Mais l’œil attentif de Réda scrute un petit monceau de ferraille dans 

l’immensité d’un espace urbain.  

Pour Réda il est inutile de faire des voyages lointains parce qu’il est 

possible de découvrir de nouveaux espaces aussi dans la quotidienneté de la 

ville natale.  

Réda reprend la métaphore du désert même dans d’autres textes. À 

une première lecture nous pouvons penser que le poète met en opposition le 

désert des espaces abandonnés, (dominés par des amas de objets hors 

usage), avec la modernité de l’urbanisation humaine. Seulement avec une 

lecture attentive nous pouvons noter que le désert et l’espace urbain se 

compénètrent73, se superposent comme dans une «mosaïque»74. 

 

Un brouillard pas très dense mais qui estompe les contours de la 

campagne autour du train. D’où, sans doute, après une certaine animation 

des banlieues, l’impression que j’ai de traverser maintenant un désert. Pas 

à proprement parler un désert géographique, mais une contrée 

abandonnée depuis peu par tous ses habitants. Leurs installations sont 

intactes: villes, villages, fermes, usines, ponts silos, cultures, prairies. Bois 

                                                           
73 R. CORTIANA, Tra le pieghe dell’orizzonte, op. cit., p. 134. 

74 J. REDA, Beauté Suburbaine, Les Hauts de Seine Sahariens, Périgueux, Fanlac, 1985, p. 20-22. 
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et forets n’ont pas souffert. Simplement et nulle part on ne voit personne, 

aucun être vivant. Pas un oiseau, pas une bête, pas le moindre véhicule sur 

les routes75.  

 

Encore une fois c’est le train traditionnel qui permet à Réda de 

découvrir des espaces nouveaux; unique moyen de transport capable de 

substituer le solex. Le train représente l’ancrage du poète au passé, à la 

tradition.  

 

W. Turner, Rain Stream and Speed the Great Western Railway, 1856, Londres, National Gallery 

                                                           
75 J. REDA, Les fins fonds, Verdier, Lagrasse, 2002, p. 8-9. 
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Il part de la gare, lieu exotique qui cache toujours des coins 

inattendus; la traite probablement est toujours la même: il part de Paris 

pour arriver à Versailles, mais chaque jour sa fantaisie découvre quelque 

chose de nouveau. L’autorail englouti par les fumées des usines et ses 

petites fenêtres obscurcies par les gratte-ciels. C’est spectaculaire l’image 

du train qui avance, dans le désert de la modernité.  

Le désert de Réda ne représente pas seulement la désolation ou 

l’abandon, mais il est aussi un symbole de la modernité. L’homme souvent 

abandonne des sites déjà modernes pour d’autres encore plus modernes ou 

plus confortables; il y a de nombreuses zones industrielles abandonnées 

parce qu’elles ne sont plus à l’avant-garde. Aujourd’hui en peu de temps 

tout est dépassé, obsolète. Même la gare de Saint Lazare a changé face 

plusieurs fois, si bien que la description de Réda de la gare n’est plus 

fidèle, parce qu’il y a un an la gare a été modernisée et élargie pour 

l’énième fois.  

Le désert est aussi l’espace de l’homme solitaire, qui se perd en 

soliloques compliqués dans un infini de hangars désaffectés. Selon 

Bernadette Engel-Roux la désertion de l’homme est causée par deux 

facteurs négatifs: par le manque d’amour de l’humanité et par le manque de 
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réalité. Selon la critique l’homme moderne est stimulé par une réalité 

fausse, où tout est fiction.  

 

 
La Gare de Paris Saint Lazare après les travaux 2012 

 

Nous baignons dans une illusion continue. Tout est faux, (…) parce 

que la vie est un théâtre. La ville abandonnée n’est que le symbole (…) 

d’un vide plus essentiel76.  

 

Réda utilise souvent la métaphore de la ville-théâtre. Il nous donne 

d’incroyables descriptions de villes fantastiques en mondes enchantés; il 

faut simplement penser à la rue de Tolbiac construite entièrement en 

carton-pâte ou à la ville de Luxembourg qui devient une capitale millénaire 

hors du temps et de l’espace. 

                                                           
76 B. ENGEL ROUX, Rivage des Gètes, une lecture de Jacques Réda, op. cit., p. 31.  

 



 

62 

 

Tolbiac 

Le vieux pont noir, on l’a repeint un jour en bleu céleste. 

Et de ce moment j’ai compris qu’il était condamné 

Avec l’espace qui s’ouvrait alentour, sillonné 

De rails brillants où des wagons au rythme d’anapeste 

 

Cahotaient lourdement la nuit sous la masse funeste 

Des Moulins et des Magasins Généraux. C’est fini. 

On va le démonter, ce pont, vite, en catimini, 

Pour en entasser les morceaux dans un dépôt agreste. 

 

A’ quoi songera –t-il, là-bas? Parfois peut-être au geste 

D’adieu que j’ai recommencé plus de cent fois depuis 

Votre dernier voyage ; à tant d’autres convois enfuis ; 

A’ l’odeur de la Seine; au ciel qui le soir se déleste 

D’un monceau d’or sur l’horizon de tours ; à l’écho mat 

D’un pas qui s’éloignait le long de l’ancienne et modeste 

Rue Watt77. 

 
                                                           
77 J. REDA, La Course: nouvelles poésies itinérantes et familières, Tolbiac, op. cit., p.13. 
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VI.3. Paris 

Paris est une des plus grandes capitales d’Europe, il est une métropole 

toujours en mouvement, visitée tous les jours par millions de touristes. La 

ville a un espace suburbain parmi les plus développés du monde.  

 

 

 

La ville de Paris a été évoquée et représentée par de nombreux artistes et 

écrivains dans le temps, même Cocteau disait qu’à Paris tous auraient 

voulu être des acteurs et personne spectateur. 

Visiter Paris est comme remonter le temps. Les palais blanc-ivoire 

montrent le faste du passé et les imposants monuments marquent l’ histoire, 
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de claire signification mondiale. Aller à Paris signifie perdre des journées 

entières au marché aux puces ou dans quelque important musée.  

 

 

 

Mais marcher dans Paris veut dire aussi se perdre dans des immenses 

rues du centre décorées par les enseignes lumineuses, ou s’abandonner en 

boulevards entièrement dédiés à la haute couture. Paris est une ville parmi 

les plus modernes au monde, en continu changement. Ville des innovations 

et aussi de la perversion et de la dépravation.  

Ça c’est Paris: ville romantique - pour certains aspects trop liée au passé; 

mais au même temps ville des innovations. Paris est riche d’histoire mais il 
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faut dire que le monument le plus connu au monde de Paris est la Tour 

Eiffel, tour symbole de la modernité, réalisée par Eiffel en 1889 pour une 

exposition de la technologie.  

 

 

 

Réda à travers ses textes nous offre un cadre précis de Paris, en 

mettant en relief toutes les contradictions qui caractérisent la capitale 

française.  

La course 

Incapable de me guider la nuit sur les étoiles, 

en cas de besoin je me fie en plein jour au soleil. 

À moins, comme aujourd’hui, qu’un plafond bas ne le voile 

m’abandonnant sans repères aux approches de Montreuil. 
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Ma méthode qui consiste à prendre à gauche, à droite, 

pour éviter le trafic assassin des boulevards, 

fait qu’assez vite je me perds : un carreau qui miroite 

suffit à m’orienter à peu près. 

Mais ce soir rien, pas même un halo, dans l’épaisseur inerte, 

qui situerait la zone probable du couchant, 

et j’avance à l’estime le long des rues désertes 

entre des pavillons aux jardins trébuchants. 

(…) Donc je traverse, je continue : à droite, à gauche 

dans les mailles du tissu qui lâche un peu partout : 

sur des pignons, des terrains vagues, des buissons de roses, 

des usines dont les toits s’écroulent. Et tout à coup, 

de haut de la rue Pasteur m’apparaît une colline 

de ce bleu de Prusse très foncé des bois par temps pluvieux, 

mais elle porte au sommet l’émeraude, qui s’illumine, 

d’une prairie suspendue à même le gris des cieux. 

Était-ce pour la trouver qu’il fallait que je m’égare, 

ou bien a-t-elle surgi du fond de mon égarement ? 

Elle plane. Je sens que la somme de ses angles est égale 

au nombre qui permet de convertir l’étendue en mouvement78. 
                                                           
78

 J. REDA, La Course, op. cit., p. 54. 
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Comme nous avons déjà vu, Réda a beaucoup de nostalgie du passé, 

il est très fasciné par les ruines des époques passées et donc ne se laisse pas 

engloutir par la modernité. Réda dans ses livres est ici et ailleurs dans le 

temps et dans l’espace79. Il rappelle toujours le passé à travers les noms des 

rues, des monuments, bâtiments historiques etc. 

 

 La modernité parisienne détient encore ses racines dans le passé; il 

faut simplement penser au métro: ses stations ont encore des noms qui 

évoquent le passé bien qu’il soit un des plus grands et technologiques 

métros d’Europe. 

  

 

                                                           
79 H. MICOLET, Lire Réda, op. cit., p.43. 
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M. Augé soutient que ce qui caractérise les piétons parisiens est la 

possibilité de pouvoir se plonger dans l’histoire tous les jours; pour lui 

prendre le métro à Paris veut dire voyager dans le passé. Il est bizarre de 

penser que le métro, un des derniers moyens de transport créé par l’homme, 

puisse devenir un monument du sous-sol80.   

A’ deux pas de la rue Thermopyles, plus étroite et plus sombre que le 

fameux défilé dont elle port le nom- et où l’on  ne s’engage pas sans penser 

à des épreuves, des combats (…)81.   

Dans l’œuvre de Réda, Paris apparaît dans tous ses contrastes. 

L’architecture même est en contraste, il y a de nombreux bâtiments anciens 

riches d’histoire (qui sont la source des réflexions de Réda) et beaucoup de 

constructions d’ architecture moderne. Dans Château de Courant d’air le 

poète décrit aussi un bâtiment moderne qu’il rencontre pour hasard:  

 

C’est une sorte de hiéroglyphe ou d’idéogramme en stuc, dont l’objet 

apparent est de célébrer l’inutile, de dévoiler une des faces de l’absurde 

avec ce qu’il a de positivement dangereux82.    

 

                                                           
80 M. AUGE, Non-lieux. Introduction à une anthropologie de la surmodernité, op. cit., p.66. 

81 J. REDA, Châteaux des courants d’air, op. cit.,p.57. 

82 ibid. p. 36.  
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Paris raconté par Réda est continellement changeant, connaît un 

véritable bouleversement architectural. Beaucoup de quartiers entiers 

détruits pour laisser la place à de nouveaux bâtiments plus modernes, -

sûrement déshumanisés- mais capables de donner à la capitale française un 

aspect plus jeune et dynamique.  

Réda pense à la modernité comme à quelque chose de négatif, 

capable de déshumaniser la société et accuse la ville moderne d’être une 

menace pour la solitude de l’homme. L’homme dans la ville moderne se 

perd dans l’anonymat de la foule parce qu’il n’a plus des espaces consacrés  

à sa solitude.  

Les souvenirs de Réda lui évoquent des images de Paris dans le 

passé, lorsque la ville était encore provinciale. La nostalgie du passé 

l’empêche d’apprécier le Paris du futur. Réda est donc à la recherche 

continue des traces du passé, même dans le monde moderne. Il sait que 

derrière le forteresses de béton se cachent les souvenirs du temps passé83. 

Et donc pendant ses promenades dans les coins les plus cachés de Paris, 

dans les arrondissements qui ont marqué sa jeunesse il cherche des 

témoignages du passé:  

 

                                                           
83 H. MICOLET, Lire Réda, op. cit., p.48-49. 
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Si, tôt ou tard, les flâneurs et les égarés, en remontant vers la ville, 

rencontrent la grâce villageoise de Saint-Jean-Baptiste-de-Grenelle ou de 

Saint-Lambert-de-Vaugirard, l’église russe bâtie autour d’un arbre risque 

fort de leur échapper, rue Lecourbe, faute d’un coup de chance ou de 

prédestination. Et de même la vieille villa cramponnée avec son jardin et 

sa clôture, dans un grand ensemble érige non loin du bloc austère des 

Cheques Postaux, d’où le nouveau spectre informatique domine une 
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province à peine entamée, du square Necker84* au réservoir de la rue de 

l’Abbé-Groult85.      

 

Et encore dans le même texte il raconte de rue Daguerre, espace hors 

de l’urbanisation moderne:  

 

Mais avec ses trois principales transversales-Boulard, Lalande et 

Gassendi- Daguerre préserve un de ces espaces où survit à Paris le 

charme immobile de la province : le quartier. On a beau le mal connaître, 

tout de suite on s’y sent comme chez soi, jadis. On s’y représente une vie 

possible, parce qu’on l’a d’une certaine façon vécue, entre la vitrine de la 

repasseuse exposant un petit musée de fers, et celle du bourrelier disert qui 

prend six mois pour réparer la courroie d’une sacoche86. 

 

                                                           
84*Le quartier Necker correspond à l’espace initialement non habité entre Paris et l’ancienne 
commune de Vaugirard. 

85 J. REDA, Châteaux des courants d’air, op. cit., p. 33.  

86 ibid. p. 61. 
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Réda fait des comparaisons tout au long du texte entre les espaces 

urbanisés et ceux provinciaux où il est possible d’apercevoir la repasseuse à 

la fenêtre et le bourrelier qui travaille dans son petit atelier.  

Il est comme s’il existait une barrière qui sépare les lieux non 

contaminés par la modernité et ceux modernes, c’est comme s’il y avait une 

frontière qui sépare le présent-futur et le passé. Réda accuse Paris d’être 

trop disponible et ouvert aux changements, d’être trop susceptible aux 

innovations exotiques.  
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Il faut dire qu’elle est avant tout une ville imaginative, voire jusqu’à 

un certain point mythomane (tous ces endroits où elle se prend pour 

Chiang, Chicago, Conakry), sans cesse en quête d’elle-même sous le front 

rassurant que nous tendent les monuments de sa gloire87.  

 

Paris n’est pas la ville natale de Réda, mais il la connaît très bien. 

Souvent il se réfère au Paris du passé avec nostalgie; selon Pascale Rougé il 

utilise un argot de la décrépitude pendant les descriptions de la ville88. 

Dans les Ruines de Paris, un de plus intéressants textes consacrés à Paris, 

le poète se promène sans cesse dans la métropole «avec le pied furtif de 

l’hérétique89», suggère Jacques Décréau, en découvrant toujours des signes 

du désastre, comme la circulation des voitures, le dépérissement des 

façades des bâtiments ou la saleté dans le canal. Mais à la fin Réda se 

laissera prendre par le rythme frénétique de la modernité et sera lui aussi 

très fasciné par les paysages urbains: 

 

Tant bien que mal enfin j’atteins la place de la Concorde. L’espace 

devient tout à coup maritime. Même par vent presque nul, un souffle 

                                                           
87 ibid. p. 13. 

88 P. ROUGE’, Aux frontières, Sur Jacques Réda, Paris op. cit., p. 33. 

89www.pierresel.typepad.fr/la-pierre-et-le-sel/2012/06-  
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d’appareillage s’y fait sentir. Et, contre les colonnes, sous les balustrades 

où veillent des lions, montent en se balançant des vaisseaux à châteaux du 

Lorrain, dont tout le bois de coque et de mâts, et les cordes, et les toiles 

sifflent et craquent, déchirant l’étendard fumeux qui sans cesse se 

redéploie au-dessus de la ville. Je vais donc comme le long d’une plage, 

par des guérets. Et sans doute c’est l’indécision du soir qui m’ouvre cette 

étendue, toujours pourtant mêlée aux pierres et au fracas de Paris. Car en 

plein jour, surtout dans les mois mal apprivoisés (février, mars, novembre), 

quand l’air pâlit comme aux lisières des landes et des marais, les rues 

creusent dans une lueur d’estuaire de sable : à chaque pas va surgir ce 

miroitement de perle entre des dunes, et le cœur bat, et d’entières forêts qui 

transhument, stationnent aux carrefours, puis s’éclipsent d’un bond comme 

la licorne. Sur tous les monuments une sauvagerie élémentaire mais tendre 

a subsisté. Réfugiée au ciel qui reste le plus sensible de cette terre, elle 

émeut jusqu’au marbre ignorant des heures et des saisons. Un angle ébloui 

saute alors en étrave au milieu de ce flot de métamorphoses, hissant avec 

lui des palais dans la splendeur du premier jour. Des attelages de bronze 

vert s’envolent ; on sent, perdus entre deux houles antédiluviennes de 

fougères, les siècles en proie à leur fragilité, et l’espérance humaine 

écarquillée devant sa solitude. À présent c’est vraiment la nuit90.  
                                                           
90 J. REDA, Les Ruines de Paris, op. cit., p.10-11. 
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Quand Réda écrit Les Ruines de Paris il a seulement cinquante ans, il 

regarde Paris avec nostalgie et mélancolie, mais un regard critique lui 

permet de tomber en admiration devant les innovations. Les Ruines de 

Paris est un hommage de Réda à Paris, l’œuvre est entièrement consacrée à 

une des villes plus romantiques, modernes, riches d’histoire et culture du 

monde. En marchant dans les banlieues abandonnées, dans les espaces 

consacrés à la modernité nous permet de visiter Paris en restant 

confortablement assis dans notre canapé. Il nous montre la ville dans toutes 

ses nuances.  

J’ai décidé de citer de suite une interview délivrée par Réda à 

Benjamin Berton sur la question du retour des parisiens dans le mois 

d’Août après les vacances. Je pense que ces mots laissent encore plus 

comprendre la personnalité de Réda.  

Sur le curieux phénomène de la rentrée en septembre, il écrit ainsi 

avec humour : 

 

"Du jour au lendemain, entre le 31 août et le 1er septembre (la 

densité de la circulation montant de zéro à cent), la plupart des trajets 

deviennent autant d'entreprises de suicide. Pour aller au Rond-Point à 

Saint-Paul, par exemple, j'ai beau chercher, d'une façon ou d'une autre, on 

plonge dans un flot de projectiles, les plus menaçants étant comme de juste 
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les taxis, pour qui tous les deux-roues déglingués de mon espèce 

représentent moins une gène qu'un affront personnel. C'est donc 

délibérément qu'ils me frôlent, espérant me déséquilibrer et m'abolir sous 

le mufle bas des bas qui chargent en sens contraire dans leur couloir." 

 

 

 

«Joli, non. Evidemment je suis sacrément en avance avec cette fin 

août mais on y arrive toujours plus vite qu'on ne le souhaiterait. Ce livre 

est vraiment un must pour les amoureux de Paris et un bon réservoir 

d'arguments pour ceux qui ne l'aiment pas91». 

 

                                                           
91 www.fluctuat.premiere.fr/Livres/News/Jacques-Reda-et-les-ruines-de-Paris. 
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VI.4. La ville natale 

Jacques Réda est né à Lunéville, commune français située dans la 

région de la Lorraine. Dans le passé Lunéville appartenait à l’Allemagne, 

seulement après l’année 1000, passa à la France.  

Le centre historique de Lunéville est fameux par son château, renommé 

dans les derniers siècles comme  Château des Lumières.  Dans le passé il a 

été la demeure des ducs de la Lorraine. En 2003 un violent incendie a 

détruit le cœur historique du Château de Lunéville. Aujourd’hui, grâce au 

support des communes limitrophes, il est redevenu imposant et majestueux 

comme avant.  
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Aujourd’hui Lunéville est célèbre dans tout le monde pour la 

manufacture  de faïencerie. Au commencement la production était réservée 

seulement  à la noblesse, après 1870 la production devient industrielle. La 

particularité de la faïencerie de Lunéville consiste dans le travail de la 

demi-porcelaine, c'est-à-dire la porcelaine opaque.  

 

 

 

Voltaire affirmait que l'on ne croyait pas avoir changé de lieu en 

laissant Versailles pour Lunéville92.  

Lunéville est une commune de frontière, et donc, comme toutes les villes 

situées à la frontière, a une culture complexe. Probablement  la fusion de 

                                                           
92www.luneville.fr  



 

79 

 

deux cultures millénaires comme celle française et celle allemande a 

contribué à rendre Lunéville une ville unique. 

Réda parle de sa ville natale, ou simplement il fait des allusions à Lunéville 

dans beaucoup de textes; il se réfère à elle avec nostalgie. Aujourd’hui 

Lunéville est bien reliée à Paris: tous les jours il y a des trains, et il y a 

aussi une gare du T.G.V. Mais il faut penser que la Lunéville racontée par 

Réda n’est pas celle moderne de nos jours, mais celle de la jeunesse du 

poète.  

Dans L’Herbe de Talus, Réda en se référant à sa ville natale écrit: 

 

(…) Tu ne trouveras pas de pays nouveaux, de mer nouvelle 

Cette ville te suivra. Tu marcheras 

Dans les mêmes rues. Tu vieilliras 

Dans le même quartier, tu blanchiras dans les mêmes maisons. 

Tu déboucheras toujours dans la même ville (…)93. 

 

La ville natale restera pour toujours dans le cœur de Réda, elle le 

poursuit. La ville originaire de Réda est Lunéville, mais il est lié aussi à 

Paris et à Luxembourg.  

                                                           
93 J. REDA, L’herbe de Talus, Paris, Gallimard, 1996, p. 59.  
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Réda présente Luxembourg comme une ville «hors du temps», où 

«demeurent ses utopies94». Luxembourg est la ville modèle, où il est 

possible de retrouver le juste équilibre entre la modernité et la tradition. 

Dans Lettres sur l’univers, Réda en cherchant de donner la définition de 

ville idéale dit: 

 

(…)C’est son plan qui surgit comme du vieil atlas 

De classe élémentaire où l’on n’est jamais las 

De retrouver le Pont, la Mairie, et les Halles, 

La Grand Place, la Gare et le Parc, le Château, 

L’Eglise, Le Collège et leur monde d’essences 

Affranchi des progrès, des dégénérescences, 

Inaccessible et pur comme un reflet dans l’eau. (…)95 

 

Luxembourg, à la différence des autres villes, a accepté les 

changements, les innovations avec intelligence. Encore aujourd’hui elle 

présente une «juxtaposition de rue et de campagne96»; ses maisons, comme 

toute la ville, ont encore un décor agreste devant leurs portes.  

                                                           
94 J.REDA, Lettre sur l’univers, Paris, Gallimard, 1981, p. 8. 

95
 Ibid. p. 10. 

96 Ibid. p. 10. 
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Cette ville demeure un archétype et une incitation pour mes utopies. 

C’est sans doute pour la mettre à l’abri des changements qui, en 

l’affectant, m’atteindraient, la fixer en idée, mais aussi qu’en effet partout, 

comme dans cette juxtaposition de rue et de campagne, sa réalité tend vers 

l’essentiel, vers le pur signe qui est de la nature du théâtre: ces vraies 

maisons tel un décor devant ce vrai paysage en échelonnement de portants 

agrestes97.   

 

Luxembourg était le lieu de villégiature de Réda, il l’aime bien parce 

que, dans un hôtel luxembourgeois (qui aujourd’hui a disparu) il a eu  pour 

                                                           
97 J.REDA, Aller aux Mirabelles, Paris, Gallimard, 1991, p. 63.  
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la première fois l’inspiration de l’écriture. Il en parlera dans l’incipit de 

Jeanne de Luxembourg, texte contenu dans L’Herbe des Talus.  

Parmi les textes consacrés à la ville natale ainsi qu’aux souvenirs 

d’adolescence, il est possible de citer une section de L’Herbe des talus et 

Aller aux Mirabelles. Dans Aller aux Mirabelles les références à Lunéville 

et à l’adolescence sont explicites. La lecture de ce texte permet au lecteur 

de connaître mieux Réda; avec des petites anecdotes il est possible de 

percevoir toutes les nuances caractérielles du poète. Déjà enfant il était 

fasciné par les lieux exotiques, comme l’Amérique: inaccessible à un petit 

enfant français. Mais l’envie de la découvrir et de l’explorer était aussi 

forte qu’il réussit à la rejoindre simplement en lisant les bandes dessinés de 

Mickey.  

La ville natale garde tous les souvenirs, les mémoires de 

l’adolescence, qui souvent passe trop vite mais il est possible de la 

retrouver dans la ville originaire parce qu’elle est la seule à garder une 

«présence maternelle98». Pour Réda la ville natale est «unique et 

protectrice99».  

                                                           
98Ibid. p. 22. 

99 Ibid. p. 13. 
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À la ville originaire on ne peut pas mentir, elle nous connaît très 

bien, elle nous représente. L’homme est le reflet de sa ville; la ville 

originaire représente les racines de chaque homme. Nous recevons notre 

éducation et formation dans notre ville que influencera nos comportements 

et nos attitudes dans les choix futurs.  

Dans Aller aux Mirabelles Réda décrivait la ville comme un espace: 

 

(…) déroutant et protecteur, unique et double, où l’on ne pouvait pas 

vraiment se perdre mais qui se dérobait partout.(…) ville à la fois réelle et 

feinte100. 

 

La ville natale garde les espérances et les expectatives de ses enfants 

qui rêvent leur futur en jouant dans leur petit quartier avec la mère qui les 

contrôle par la fenêtre.  

         Envie de fuir de la ville: celui-ci est le sentiment qui rapproche les 

jeunes. La nouveauté est là, au delà des murs domestiques, hors les murs de 

la ville. Quand on quitte sa propre ville (généralement dans la jeunesse), le 

sentiment de peur se mêle avec l’enthousiasme.  

                                                           
100 Ibid. p. 13-14. 
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Réda abandonne Lunéville dans sa jeunesse, comme on l’a déjà dit, ville 

petite et provinciale. Mais la nostalgie de la ville-mère suit au fil des ans, 

dans l’âge mûr il comprend que la ville natale représente sa famille et 

qu’elle est unique et irremplaçable. 

Réda cherche Lunéville dans les autres villes: 

 

(…) j’ai recherché le plan magique dans toutes celles que j’ai 

visitées mais à la fin il est resté en dehors de toutes les autres villes101. 

 

Il découvre que Lunéville le suivra pour toujours, et qu’il est 

impossible l’abandonner pour un autre ville. Lunéville vers la fin de Aller 

aux Mirabelles est accusée d’être une figure trop oppressive dans la vie du 

poète. 

 

(…) Elle m’eut assimilé peut-être 

A son calme tout près d’un engourdissement 

Où l’étrange besoin que j’avais de renaître 

Et renaitre se fut abimé lentement102. 

 
                                                           
101 J. REDA, L’herbe de Talus, op. cit., p. 17.  

102 J.REDA, Aller aux Mirabelles, op. cit., p. 28. 
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Quand Réda (comme tous les immigrés) retourne chez lui, (à 

Lunéville) il éprouve un sentiment contradictoire: il est attiré par la ville-

mère mais au même temps la refuse. Toujours dans Aller aux Mirabelles il 

décrit des personnages de Lunéville qui ne sont jamais sortis de la ville. 

Dans des passages il est facile comprendre que le poète éprouve un 

sentiment d’envie envers ceux qui n’ont jamais quitté leur ville natale, 

parce qu’ils ignorent tout ce qu’il y a hors de leur ville103.  

 

Heureux l’homme qui vit dans la simplicité 

Et n’a jamais franchi les murs de la cité. 

Pourquoi n’ai-je été cet homme ?104 

 

Après Réda nous raconte d’un vieil homme qui se cache tous les 

jours derrière sa fenêtre et observe la vie de Lunéville à travers les vitres.  

 

En voila un qui probablement n’a jamais quitté la ville, et qui a dû 

en savoir long sur son pouvoir avant qu’elle ne le prenne jusqu’à l’os. A 

présent il ne sait plus rien. Derrière ses vitres, il est passé du côté 

médusant. D’où le malaise qu’il me donne. Je me demande si je n’ai pas 

                                                           
103 H. MICOLET, Lire Réda, Lyon, op. cit., 1994, p.62. 

104 J.REDA, Aller aux Mirabelles, op. cit., p.59. 
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été autrefois aussi savant, aussi vieux que lui, si je n’en garde pas quelque 

chose105.  

 

 

G. Caillebotte, Young man at his window, 1875, collection privée 

                                                           
105 Ibid. p. 49. 
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CHAPITRE VII 

La nature: l’herbe  

 

La nature est présente dans la plupart des textes de Réda. Elle est 

citée pour ses caractéristiques sonores ou visuelles et souvent elle est mise 

en opposition avec la société industrielle. La nature domine sur l’humanité, 

et des fois elle arrive violente et sans préavis.  

 

Le printemps sur les Grands Boulevards 

Rien, dans les branches où déjà se gonflent des bourgeons, 

Ne retient ce matin la cataracte de lumière 

Pour la première fois soudain brûlante – la première 

Après tout un siècle d’hiver. Et lourds nous y nageons 

 

Sans foi parmi les claquements des ailes des pigeons, 

Tout au long des Italiens, Montmartre, Poissonnière, 

Englués par milliers dans la débauche printanière 

Qui ruisselle des toits, flamboie au faîte des donjons 
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Bancaires étayés de géantes. Sur le bitume 

Eblouissant qu’ont envahi des passants en costume 

De fête, la chaleur a des frissons intermittents. 

Mais laissons faire. La saison vaincra ses épouvantes, 

Comme dans l’ombre qui noyait, prés de l’Hôtel des Ventes, 

Un petit paysage où l’or des anciens printemps 

Brille encore106. 

 

Réda est fasciné par la végétation, en particulier par l’herbe, au point 

qu’ il en a consacré un texte entier intitulé  L’Herbe des talus.  

L’herbe possède beaucoup de propriétés: elle a été toujours utilisée pour 

ses propriétés curatives-lénitives (même dans l’univers des superstitions); 

dans le monde culinaire elle est encore utilisée pour orner les habitations, 

pour nourrir les animaux etc.   

 

Je dors dans l’herbe au bord d’un jardin des délices: 

Jeux d’or de la lumière entre les jeux d’eaux. Un 

 

                                                           
106J. REDA, La Course : nouvelles poésies itinérantes et familières, Le printemps sur les Grands 
Boulevards, op. cit., p. 16.  
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Oiseau caché dans un bosquet de lierre, cherche 

Noise au silence avec le même chant borné107. 

 

L’herbe sauvage surgit spontanément, seule sans besoin de grandes 

attentions. Elle représente la vie, avec sa couleur verte clair mais aussi la 

mort quand nous la trouvons sur les tombeaux.   

Réda se réfère à l’herbe en exhortant sa capacité de survivance et 

d’invincibilité. Comme j’ai déjà dit Réda s’arrête dans ses textes sur 

l’opposition qu’il y a entre l’herbe, (la nature en général) et le produit 

industriel. La fusion de l’élément naturel, vivant coloré avec l’élément 

moderne, faux et synthétique donne une grande suggestion au lecteur.   

Les matériaux utilisés dans les bâtiments modernes, fer et acier 

s’opposent à la nature. Une image récurrente dans les textes de Réda est 

l’herbe des talus dans un paysage moderne et urbanisé souvent traversé par 

le train.  

 

                                                           
107J. REDA, La Course : nouvelles poésies itinérantes et familières, L’endormi, op. cit., p. 92. 
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Dans le cas du train ses voitures en fer se rencontrent avec les 

traverses en bois seulement grâce à l’intervention de l’homme108.  

 

Le mariage de l’acier étiré fin, mais qui conserve une empreinte de 

la rudesse industrielle (ces grands coups de masse sur la coulée d’un blanc 

hurlant dans des gerbes d’étincelles) avec le bois lourdement jamais 

équarri deux fois de la même manière, offre un premier profond sujet de 

satisfaction109. 

                                                           
108 R. CORTIANA, Tra le pieghe dell’orizzonte, op. cit., p.135. 

109 REDA, Le sens de la marche, op. cit., p.207.  
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La fusion de la nature avec le train provoque des bruits singuliers. Le 

train, comme tous les éléments industriels, fils de la modernité, émane des 

bruits mécaniciens et arides. L’herbe au contraire donne de la musicalité, et 

dans la fusion entre le train et l’herbe il est possible d’écouter des sons 

harmonieux et agréables à l’oreille.  

 

J’entends comme ils s’entre-croquent sous le pied quand on arpente 

une voie ferrée, et ce bruit de gravier cyclopéen résume à la fois leur 

essence et ce que de l’essence de l’être qui les foule ils font surgir (…)110. 

 

L’herbe n’a pas seulement des caractéristiques musicales mais elle a 

aussi des composantes humaines vérifiables dans l’envie de survivre même 

dans des ambiances hostiles. Il est possible de retrouver l’herbe sur les 

voies des trains, dans les chantiers et souvent elle se cache au côtés des 

autoroutes. Elle a la capacité de vivre dans toutes les conditions. La nature 

domine l’humanité, l’homme ne sera jamais capable de la détruire.  

 

Elles repousseront toujours, sortant d’entre les blocs où leur graine 

a trouvé la pincée de poussière nourrissante dont elles tirent leur modeste 

et folle opiniâtreté. Petites compagnes aux fleurs parfois microscopiques, 

                                                           
110 Ibid. p.207. 
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et d’un parfum évanescent qui se perd dans l’ancre et puissante haleine du 

goudron111.  

 

 
 

Marek Uliasz 

 

Pour Réda l’herbe représente aussi le dernier voyage de l’homme: 

c'est-à-dire la mort. Dans L’herbe des Talus, Tombeau de mon père, le 

poète se lamente de la chaleur régnant dans le cimetière privé de la 

végétation. Réda va au cimetière pour dire bonjour à ses parents qui 

                                                           
111 Ibid. p. 207-208.  
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reposent dans leurs tombes. Seulement le vert des collines peut établir l’ 

équilibre entre le lieu du repos définitif et le temps.  

 

Là-haut là-bas continuent à se déplier les collines, 

Tombeaux voluptueux du temps 

Sous leurs coussins d’avoine et leurs rangs impeccables de vignes-laissons-

nous laissons-nous bercer encore un autre instant 

Comme cette rose qui du même mouvement refuse, accepte, 

Parce qu’il n’y a plus aucune différence entre le oui et le non112. 

 

 
                                                           
112 J. REDA, Beauté suburbaine, op. cit.,  p. 37.  
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Avec la mauvaise herbe, 

J’irai Dieu sait où les rejoindre, un jour, par les talus113. 

 

Enfin l’herbe, selon Réda, contribue à mettre en relation les lignes 

des rails du train avec les lignes du paysage, comme dans le cas des 

rivières. L’herbe a la capacité d’harmoniser le paysage et permet la fusion 

entre la nature et le produit industriel.  

 

Les rails serrent de près les sillons du champ bien labouré, qui 

suivent eux-mêmes musicalement les méandres de la Marne, et malgré 

beaucoup d’autres indices depuis le départ (ces rames vides en évolution 

par les triages, les hauts postes d’aiguillage aux déclics de cerveaux), c’est 

la courbe de ce labour qui me reconduit vers l’homme comme être 

génial114.  

 

Richard souligne la comparaison continue présente dans le texte de 

Réda: la nature est toujours associée aux produits de la modernité115.  

                                                           
113 J. REDA, L’herbe de Talus, op.cit., p. 149-150.  

114 J. REDA, Les Ruines de Paris, op. cit., p.146. 

115
 J. P. RICHARD, Scènes d’herbe , L’état des choses, Paris, Gallimard, 1990, p 31. 
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Les rails suivent les sillons dans la terre ou les lignes droites des rivières. 

Ces références spatiales, des lignes reportent aux lignes des partitions 

musicales. Il est facile de penser tout de suite à la musique quand on lit 

Réda parce qu’il est un grand estimateur du jazz116. 

Le jazz a un style vagabond, mouvant, agité comme les brins agités par le 

vent. Il s’est développé dans les communautés afro-américaines des Etas 

Unis d’Amérique. La particularité du jazz consiste dans les improvisations 

et dans le rythme swing contourné par un ton mélancolique provoquée par 

les blue notes. 

Le texte célèbre de Réda dédié à la musique est: Autobiographie du jazz, où 

l’auteur raconte l’histoire du jazz. Le poète en utilisant la première 

personne, fait un voyage dans le passé, des racines jusqu’à aujourd’hui, en 

citant des jazzistes célèbres ou pas, mais qui ont et continuent à enrichir ce 

particulier genre musical.   

 

                                                           
116 R. CORTIANA, Tra le pieghe dell’orizzonte, op. cit., de p. 127 à 141.  
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Michele Bocelli 

 

La poétique de Réda souvent fait penser au jazz. La musicalité 

improvisée, inattendue domine les vers de la poésie du flâneur. Mais 

comme la musique doit se soumettre à des règles précises et rigides la 

poésie aussi doit suivre des règles. Le jazz veut dire spontanéité, mais il 

faut aussi lire et respecter la partition.  

La poésie laisse des espaces à l’imagination, à la rêverie mais elle doit 

aussi respecter des règles métriques.   

Réda dans ses textes respecte les règles linguistiques, mais il a la capacité 

de conférer à ses écrits un esprit moderne et innovateur. Donc l’herbe 
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rédienne acquiert une valence polysémique. Elle rappelle la musique, la 

géométrie, et aussi l’écriture.  

Richard dans son texte explique les relations qui existent entre la 

géographie du paysage et la géographie de l’écriture. La disposition et la 

conformation des brins d’herbe, les mouvements des feuilles selon le 

souffle du vent transforment l’herbe en écriture.  

 

Nous voici réintroduits par elle au motif, poétiquement si spécifique, 

de la structure entrelacée, du réseau, ou, un peu différemment, des traces, 

de la trace. La plage, ou page, de brins d’herbe s’y associe, comme 

comparante ou comparée, non plus à tel ou tel moyen ou aspect de 

l’écriture, mais à sa manière la plus brute, celle d’un entrecroisement de 

traits noirs sur blancs. Ainsi dans les lignes suivantes- elles formeront 

notre dernière « scène »- où l’on ne sait si le texte est herbe, ou l’herbe 

texte, et si elle est lue ou écrite, ou les deux à la fois, par celui qui s’en fait 

l’annonciateur ou le scripteur (mais qui en est peut-être encore le produit). 

 

(…), Et les herbes noires terçaient les mots d’une écriture 

Que j’épelais en vain de gauche à droite et de nouveau 

De droite à gauche sur le ciel qui parfois se fracture 
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D’un rayon rose éblouissant comme dans un cerveau117. 

 

Réda écrit une poésie dans laquelle la page blanche du cahier est 

comme un pré vert, et les ombres du coucher du soleil écrivent une poésie.  

 

Mon cahier s’est ouvert dans l’herbe, et le soleil couchant 

Fait s’allonger ces ombres d’herbe en travers de la plage : 

De gauche à droite elles écrivent en tremblant 

A peine, dix vers sans césure ni jambage, 

Flammes sans feu ni cendre au cœur du papier blanc. 

 

Et la même rime dix fois –parfait-un fer de lance 

En fumée – arme ce poème d’herbe et l’accomplit. 

L’une ou l’autre qu’un peu de vent parfois balance 

Quitte la page et va rejoindre vers l’oubli 

Ce pincement d’oiseau dans le cœur du silence118. 

 

Rino Cortiana dans son essai Tra le pieghe dell’orizzonte, en citant 

un passage significatif de L’herbe des talus, nous montre comment l’herbe 

                                                           
117 J. P. RICHARD, Scènes d’herbe , L’état des choses, op. cit., p.37-38.  

118 J. REDA, Beauté suburbaine, op.cit.,  p.37.  
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est importante pour Réda qui arrive à désirer d’être un cheval pour pouvoir 

la manger119.  

 

(…) Ce matin même, pour me rendre compte, je me suis enhardi à 

brouter. Il s’agissait en vérité d’une herbe appétissante, fine, dense et drue 

comme il en pousse dans un vent plein d’iode et de sel, et j’obéissais autant 

à une brusque impulsion qu’à ce souci d’expérience. L’endroit, je pense, 

était désert.  

Rien de ce condiment civilisé qu’on cultive sur les rebords des 

fenêtres, dans des pots de fleurs.  

Elles avaient un goût moins précis et donc moins limité, un gout 

d’espace, et d’avantage encore celui du temps, ce vieux brouteur dont 

l’herbe accompagne les foulées, sans souvenir que la présence 

immémoriale du tout.  

(…) Il broute maintenant l’herbe dorée de six heures au bord de la 

Diélette, tandis que ces mots courent comme de l’herbe en travers du 

papier120.   

 
                                                           
119 R. CORTIANA, Tra le pieghe dell’orizzonte, op. cit., p.139 et suiv. 

120 J. REDA, L’herbe de Talus, op. cit., p. 149-150. 
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CONCLUSION  

Le dilemme de Réda, c'est-à-dire si accepter ou pas la modernité, 

tourmente toute l’humanité. Réda pendant ses promenades se demande 

toujours s’il doit accepter les changements de la société, les innovations ou 

s’il doit retourner à un style de vie rural.  

Mais l’homme est-il capable de vivre sans aucune forme de 

technologie ?  

Il faut dire qu’il vivrait sûrement dans un monde moins pollué, mais 

vivrait-il réellement mieux ? 

Réda nous laisse avec cette question.   
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