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"enmtiell' du ptemi" volume ,one ptincipalement con""" •

des Prix Nobel dans les domaines creatifs et scientifiques. Les
~ Laureats sont soumis aux questions pertinentes de l' auteur dans
les domaines allant de la medecine ala chimie, de la physique ala litterature, de la peinture a la paix. Les dialogues tournent autour de themes tellement varies que l'on ne peut en citer que quelques-uns : du vide quantique au Big Bang, de « l'evolution creatrice » bergsonienne a « la logique
du vivant » jacobienne, du decalage entre « la puissance materielle de
l'homme et la sagesse avec laquelle ill'utilise. » (47)
Le meme principe est applique au deuxieme tome, consacre principaIement aux ecrivains fran<;:ais et francophones les plus celebres du
vingtieme siecle. 11 serait impossible de rendre compte, en si peu d'espace,
de la richesse des points de vue, qui eclairent non seulement l'existence
humaine et sa diversite culturelle, artistique, et scientifique, mais soulevent
aussi des visions physiques et metaphysiques d'une importance capitale.
Les savants et les createurs sont interviewes selon leurs specialites et les
echanges sont des plus percutants. A la fin de chaque tome, l'auteur de ces
deux ouvrages inclut quelques-uns de ses essais et discours qui indiquent la
demarche de sa pensee creative, et le chemin parcouru depuis sa pertinente
Cosmologie poetique de l'enfance I et 11, traduite en plus d'une quarantaine
de langues. Ces essais retracent aussi le lancement de sa notion de « traducteur litteraire de langue fran<;:aise », ainsi que l'historique de la creation
de la Revue Nouvel Art du Franfais (N.A.D.F.).
Epoustouflantes, les connaissances de Ratimir Pavlovic dans les
domaines varies de la science pure et dure, et de la creation artistique et litteraire. Sa mahrise de tous ces savoirs lui permet de poser les questions les
plus essentielles, celles qui font ouvrir a ses interlocuteurs les sources les
plus colorees de leurs pensees profondes. En fait dans ces deux volumes, il
a developpe un Art consomme de l'entretien qui consiste a bien posseder
les sujets les plus divers et a poser les questions les plus adroites. Celles-ci
ne manquent jamais de mettre en exergue l'experience vitale et les connaissances fouillees des interviewes. Subtil equilibre entre curiosite intellectuelle et art de mise en confiance qui declenche le flot des confidences ...
entre traquer la verite et eviter de froisser les susceptibilites ...
Les problemes les plus bnllants du vingtieme siecle sont evoques dans
la quadrature du cercle linguistique, philosophique, metaphysique, scienComptes rendus .:. 69

tifique ... Les visions de ces artistes et savants se croisent et s'entrecroisent
dans une joyeuse celebration du sens et des sensibilites qui regissent
1'Homme et la qualite de la vie, le contexte historique et actuel de 1'Univers
Oll tout semble exploser. Le tout concourt a instaurer la paix dans le creur
de l'etre, la tolerance parmi toutes les differences, la solidarite parmi les
hommes de bonne volonte. Chroniqueur de l'existence, Ratimir Pavlovic
traque la verite essentielle qui fluctue dans tous les discours, peu importe
leur specialisation ou leur penchant. Il s'agit pour lui de faire reveler
l' essence meme de l' existence telle qu'elle se deploie dans les itineraires varies de ses interviewes. Il est souvent question d'ame et de recherche spirituelles, d'inspiration et de pratique poetiques.
Qu'Elie Wiesel (Prix Nobel de la Paix) nous pade de 1'Holocauste qui
entachait 1'humanite tout entiere, ou que Richard Ernst (Prix Nobel de
Chimie), traite de la vie et de la sante, ce sont toujours des paroles qui nous
acheminent vers la comprehension de l'etre humain dans ses conditions et
ses contradictions, du monde dans ses bonheurs et ses malheurs, des
comportements ethiques dans la fraternite et dans 1'adversite.
J'ai ete particulierement sensible a la lecture du Tome Il, presque
totalement consacre aux ecrivains et ecrivaines de langue fran<;:aise. Le
point de vue de Jean Bernard, de 1'Academie Fran<;:aise, « Une Medecine
pour chacun », fait appel a Valery, et traite d'un poeme qualifie
d'« ensanglante », « La jeune Parque ». Certains ecrivains, tels que Angelo
Rinaldi, Franyois Nourissier, Edmee de La Rochefoucauld ... , definissent
leur processus createur aussi bien que la critique litteraire qui les prend en
charge.
Robert Mallet, dans « Citoyen dans la patrie de la vie », definit brillamment le langage creatif dans la tradition fran<;:aise, et plus particulierement a travers la reflexion des ecrivains tels que Valery, Claudel, Gide,
Mauriac, Sartre, Camus ... , et conclut, apres avoir revele des « mysteres
essentiels » et des « evidences familieres » : «J'ai appris autour d'eux que si
le bout de la route nous echappe le choix de notre demarche nous
appartenons » (96).
Excellent entretien d'Henri Laborit, Savant medical et ecrivain!
Parfaite fusion de la pensee scientifique et creatrice. Il nous reveIe sa decouverte des rapports de 1'individu avec son environnement, qui « declenche
1'inhibition de 1'action dans 1'attente du moment Oll on pourra agir »
(l01). Dans sa lumineuse intervention, Laborit precise que 1'on ne peut
transmettre aucune connaissance sans la parfaite connaissance de soimeme. Cette idee rejoint ma propre pensee, a savoir : la communication
avec autrui sur le plan culturel et existentiel ne peut avoir lieu dans 1'har-
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monie et la serenite qu'a travers la connaissance profonde de soi. Ce qui fait
l' objet de ma notion du « Transculturel. » Dans toute experience vitale, il
s'agit, comme le dit si bien Laborit, d'effectuer d'efficaces « therapeutiques
comportementales » (l 07).
Tant d'autres entretiens eclairent le lecteur de leurs lumineuses
visions : Henri Meschonnic, Miche! Decaudin, Antoine Vitez, Oskar
Davico, Raphael Sorin, Bernard Debre ...
Ces deux livres presentent une somme de connaissances, un arc-en-cie!
de pensees, un kaleidoscope de visions essentielles a la vie et a la creation
tant savante qu' artistique. Ratimir Pavlovic a reussi a mettre en lumiere
tant de talents qui ont genereusement expose brillamment leurs recherches
et leurs decouvertes. Pensee creative et scientifique contemporaine represente
done une mine d'informations dans les domaines de tous les savoirs, avec
en plus-value, l' eloge et la celebration de la langue fran<;:aise, fil conducteur
de toutes les interventions.
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ndr, Lagmng' '" un poet, confi,m, me un, renv" pmlifiqn,,,
consequente. Plusieurs de ses recueils ont eu des prix te!s que
Louis Guillaume, S.G.D.L., Louise Labe... 11 est un des rares
poetes a offrir ses livres dans des seances de signature organisees par luimeme et feu son epouse au Centre Culture! Davie! au treizieme arrondissement a Paris. Durant le buffet campagnard, il signe le recueil le plus
recent a tous ses amis. Quand je voulais en payer un, le prix du livre etant
a 15 euros, il a gentiment refuse, retorquant, « Tu serais le seul! » Et il a
ecrit en premiere page, « Pour Hedi/cette Tour a la recherche de ses
mots/Fraternellement, Andre (03, 06). »
Lagrange a bien compris que la poesie n'etait pas une denree a vendre,
meme si e!le porte un prix en quatrieme de couverture. I.:essentie!, c'est de
la lire et de la faire lire, ne serait-ce que par ses propres amis. 11 sait aussi
que la poesie n'est generalement lue que par les poetes!
De la Plus Haute TOur est divise en trois parties plus ou moins egales,
intitulees, respectivement, « Signifiances en demeure », « Espaces et questionnements », « Langage pour chacun ». La premiere et la troisieme partie en italiques se presentent en petits paragraphes des poemes eclates nourris de points de suspension, de tirets, de barres obliques, afin de marquer
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