
« Dans le puits sombre du présent » 

 

 Le 10 juin 2015, Joel Vernet notait : « Mes deux parents définitivement ensemble 

dans la dernière solitude, sous la claire lumière de juin. » Cette note extraite des 

Carnets du grand Chemin pourrait tout aussi bien se trouver sous la plume du 

poète dans son dernier recueil Mon père se promène dans les yeux de ma mère. 

Le 10 juin 2015, l’éternel piéton se trouve alors en Carélie russe.  Dans le même 

temps où il tient ses carnets au jour le jour, il écrit ce récit autobiographique. Ce 

que confirme le paratexte final : « Carélie Russe, Saint-Appolinard, 2015-2016. »  

 

Dans le récit autobiographique Mon père se promène dans les yeux de ma mère, 

Joel Vernet rend un hommage vibrant à ses deux parents. D’autant plus vibrant 

qu’il se peut que cet hommage soit aussi un dernier adieu. Le récit d’enfance est 

centré sur ce jour d’avril que l’enfant de dix ans vécut comme « une 

déflagration ». Ce jour-là, un jour de congères, particulièrement froid, la mère fait 

une entrée incompréhensible dans la salle de classe. Ce jour-là, le visage en pleurs 

de la mère puis la disparition de la frêle silhouette avalée par la neige, marquent 

à jamais le regard de l’enfant. « Elle emportait tout avec elle : sa douleur, le 

silence, le secret. » 

Ce jour-là aussi, et ceux qui suivirent, furent jours de terreur et de chagrin. Un 

accident survenu sur le chantier où il travaille, vient d’emporter le père, à tout 

jamais. Laissant la femme endeuillée, meurtrie, sans ressources, à la tête de la 

« petite horde » dont le narrateur, Joël Vernet, est l’aîné. Longtemps après ce 

jour où « la nuit avait tout bousculé », le poète confie à l’écriture ce que la vie lui 

a légué. Cette douleur inépuisable, la révolte et le silence qui l’accompagnent. 

Avec « l’écriture, comme une bouée, un sauvetage. » Et cet aveu, que l’on trouve 

également sous sa plume : « L’écriture m’a toujours paru devoir réparer quelque 

chose de fondamental, lié à la vie humaine, et à rien d’autre que cela. Non pas 

dévotion à l’art, à la littérature, mais à la gloire de toute vie vivante. »  

 

Récemment publié aux éditions de la Rumeur libre, ce récit est un hommage au 

père qu’il a peu connu. Parce que trop tôt disparu. À trente-sept ans. Comme 

Arthur Rimbaud. Et, « comme le marcheur de Charleville » toujours « en 

mouvement ». Un hommage très tendre aussi à la mère totalement dévouée à la 

survie de sa « tribu ». 

 

Dans la première partie du récit – « Le jour noir ou un conte de la vie réelle » - 

Joël Vernet évoque le souvenir du surgissement de ses parents au cours de son 

voyage en Carélie : 

« À jamais réunis dans la même terre, sous le même soleil, je me souviens  de tous 

deux tandis que je suis allongé dans un train de nuit qui roule entre Vologda et 

Arkhangelsk, vers la Mer Blanche, les îles Solovki où, enfant, je rêvais de me 

rendre, comme dans tant d’autres pays […] Les larmes ne sont pas sur mes joues, 



non, non, c’est presque au contraire une sorte de joie éprouvée, une étrange 

ferveur pour l’homme tout petit que je suis, enveloppé dans de mauvais draps qui 

ressemblent à un linceul, frappés des lettres de la Russie ancienne. Morts et 

vivants, par le souvenir, traversent les continents. Je suis vivant dans la lumière 

des yeux de ma mère, et vivant encore dans l’absence de mon père qui fut toujours 

un signe sur la route du jadis et des demains. » 

 

Dans la troisième partie du récit - « La dernière lettre » - l’« assembleur 

d’images » qu’est le poète fait à nouveau allusion à ce voyage et aux visages 

familiers et aimés que les bercements du train avaient ranimés en lui : 

« Roulant de Vologda à Arkhangelsk, vous veniez bousculer la lumière ténue de 

ce wagon-couchette. Vous retrouver ainsi, si lointains pourtant, était-ce ma 

manière de vous dire définitivement adieu ? … » 

 

Les voyages comme l’écriture, brouillent le temps et la distance. Ramènent dans 

les matins rustiques de Saint-Appolinard les images de l’oblast d’Arkhangelsk et 

ses villages de déportation ; les photographies de l’époque où le poète Joseph 

Brodsky a été « relégué dans un village perdu » et les gestes bienveillants de la 

grand-mère s’affairant dans la cuisine. « Une haute forme de vie paisible » côtoie 

les moments tragiques de l’Histoire. Parfois les lieux et les visages s’entremêlent, 

ceux de la campagne originelle et ceux, lointains, des pays arpentés. Mais toujours 

demeure, omniprésent le regard que le poète porte sur la nature et sur les êtres. Un 

regard attentif au regard de l’autre, qui lui enseigne le plus souvent, la modestie 

et l’amour pour les choses simples. « J’écris sur le rien qui est beaucoup, un 

beaucoup envahissant toute la mémoire, allant jusqu’à l’éteindre… Ce rien est 

plus lourd que tout silence » écrit Joël Vernet dans la seconde partie du livre : 

« Un monde éternel ». 

 

Dans la vie de Joël Vernet, il y a donc un avant et un après. Un « temps de 

l’insouciance », une forme de plénitude, en accord parfait avec la nature qui le 

voit grandir, brutalement interrompus par le couperet d’un « jour noir ». Pourtant 

de ce jour funeste Joël Vernet reconnaîtra plus tard, toute la richesse :  

« Cette absence m’ouvrirait d’autres horizons. Cette mort m’aiderait à vivre 

puissamment, en pleine adhésion à la nature dans une campagne à la beauté 

sauvage, miraculeusement épargnée. Cette mort, j’en ai l’intuition maintenant au 

fil de tant d’années, m’a offert les mots, le goût de l’observation, de la 

contemplation. » 

 

 

De sa mère, le poète retient le silence. Qui va de pair avec le souvenir qu’il a de 

ses yeux. Des yeux qui illuminent le réel et le transcende. Embrassant et 

réconciliant tous les antagonismes. « Les yeux de ma mère brillent comme une 

lampe » / « Dans les yeux de ma mère, tout au long de son visage, je lis la verdure 



des prés, l’automne des premiers sous-bois, la splendeur de l’été, la danse des 

lilas… » / « Je vois les yeux de ma mère, la foudre qui embrase le monde, la paix 

silencieuse, les silhouettes perdues, le souvenir des ombres. » / « Les yeux de ma 

mère m’ont guidé sur cet étrange chemin fait de lumière et d’ombre… » 

Derrière les yeux de la mère, ce sont les yeux de toutes les mères du monde qu’il 

entrevoit. Et l’hommage qu’il voue à sa propre mère prend une ampleur lyrique 

qui enveloppe toutes les mères: « Ô mères qui portèrent le monde dans vos deux 

paumes, c’est pour vous que le petit vacher écrit ces pages ! » Ainsi le poète 

progresse-t-il du singulier à l’universel. 

 

Le leitmotiv des yeux rythme l’ensemble des pages du premier chapitre du 

« Monde éternel ». Il accompagne le poète dans la recherche de ce qui le constitue 

au plus profond. Du plus infime au plus large. « Depuis l’enfant d’autrefois » 

jusqu’à cette « sorte d’adulte qui peine à trouver son chemin. » Depuis ses 

moments d’angoisse jusqu’à ses moments d’intense ferveur. Depuis ses 

interrogations et ses scrupules à écrire ainsi sur sa mère – « je ne devrais pas écrire 

sur les yeux de ma mère » - jusqu’à ses projets d’écriture : « Un jour il me faudra 

rendre hommage à un tel arbre dont la paix majestueuse flotte dans l’azur comme 

un exemple. » Un projet fidèle à celui qui a guidé l’élaboration du présent livre, 

« miroir de ces vies prodigieusement secrètes. » Une lumière semblable à cette 

« Grande lumière, celle qui avance à voix basse » depuis l’enfance et qui va son 

chemin « dans le puits sombre du présent. » 

 

 

 

 

 

 
 


