
Date : 05 JUIN 16

Pays : France
Périodicité : Quotidien
OJD : 280453

Journaliste : Franck Meslin

Page 1/1

  

FESTIN2 4712518400505Tous droits réservés à l'éditeur

Le Bordeaux de Francis Jammes
JACQUES LE GALL Le Béarnais révèle le rôle
fondateur de Bordeaux dans l'œuvre du poète
Plus connu outre-Rhin ou au pays du
Soleil-Levant, Francis Jammes occupe
pourtant une place majeure dans
l'histoire de la poésie francaise. « fl ini-
tie une révolution poétique qui
rompt avec le symbolisme pour par-
ler simplement mais magnifique-
ment du quotidien, et surtout de la
nature, fl apporte une bouffée d'oxy-
gène à la poésie », estime Jacques Le
Gall, maître de conférences en littéra-
ture et membre du Centre de recher-
che en poétique, histoire littéraire et
linguistique à l'université de Pau et
des pays dè l'Adour, érudit de la vie et
derœuvre du poète béarnais dudébut
duXXe siècle

PourlePalois,letalentduromanaer
né à Tournay (Hautes-Pyrénées) en
1868 puise pour beaucoup ses racines
dans son séjour adolescent à Bor-
deaux. La ville, sa vie, ses personnages,
ses rencontres et ses lectures jouent
un rôle essentiel dans la formation
de l'homme et de l'écrivain. Pour
preuve de la fertilité littéraire de cette
expérience bordelaise, « de grands
poèmes vont naître tout de suite
après son départ » de la capitale gi-

rondine. Neuf années fondatrices
dont Francis Jammes témoigne dans
de nombreuxécrits. Des mémoires et
de premiers poèmes que Jacques Le
Gall exhume et organise dans une
anthologie illustrée inédite. Jamais,
en effet, les biographes ne s'étaient
encore concentrés sur cette période
de l'âge ingrat du poète durant la-
quelle il est confronté à la mort,
l'amour et Baudelaire. « f espère que
le lecteur y découvre Jammes à partir
de Bordeaux et Bordeaux à travers
les yeuxde Jammes », confie Jacques
Le Call.

Du port au jardin botanique
La grande ville accueille le petit cam-
pagnard de ll ans en 1880, àla faveur
d'une mutation de son pêre, fonc-
tionnaire. Les fias de Francis Jammes
nous entraînent dans les quartiers
populaires comme Saint-Michel qui
ont sa faveur, dans l'ambiance effer-
vescente du part d'où U s'invente des
voyages et convoque ses areux créo-
les, ou encore dans la douceur inspi-
rante du jardin botanique Ici, Francis
Jammes aiguise son sens de l'obser-
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vation et son talent de la descriptioa
L'universitaire le compare à Balzac
pour sa faculté à peindre la comédie
humaine de son temps. Outre une
plongée dans les artères d'une Bur-
digala disparue, l'auteur donne vie à
ce théâtre par quèlques anecdotes,
reflets d'une époque Une balade pas-
sionnante sur le pavé bordelais où le
jeune Francis Jammes trouva sens à
sa vie.
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