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« Il est aussi Facile de voir les Choses dans une Vitrine que la Vitrine Vide : et chaque Chose 

enclose en chaque Point de l’Espace est aussi facile à voir que le point d’Espace en lui-Même 

Vide. » Traherne est un extraordinaire contemplateur : d’un même regard il sait voir en toutes 

choses le plein et le vide qu’elles sont. La vitrine pleine et la vitrine vide. Quelle curieuse image 

aussi ! C’est que le père de Traherne était cordonnier, tout comme Jacob Boehme, et que son 

oncle, qui l’éleva, était aubergiste. De quoi forger un solide imaginaire de boutiquier. Fort 

heureusement cette boutique-là est toute céleste et métaphysique. 

    « Dans mes plus Intimes Retraites, s’émerveille Traherne, certaines années, c’était comme si 

Personne d’autre que moi n’avait été dans le monde. Tous les Cieux étaient à moi, rien qu’à moi. 

Et je n’avais rien à faire d’autre qu’à cheminer avec Dieu, comme s’il n’y avait personne d’autre 

que Lui et Moi. » Durant les 37 années de sa vie terrestre, Traherne a cheminé dans une 

prodigieuse lucidité, conscient de l’infini en toutes choses et de la saveur merveilleuse de chaque 

instant. 

    « Se goûter Soi-même complètement est une expression recelant un Infini mystère : aucune 

créature ne peut le faire, Ni le comprendre tout-à-fait sans Explorer les Hauteurs, Profondeurs et 
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Abîmes d’Éternité. » Traherne a choisi de vivre autant que possible retiré de tout, en pleine 

campagne anglaise. Il n’a cessé de noter ses méditations et ses extases, pour les percevoir avec 

plus d'acuité encore, mais il a fait le choix, comme Emily Dickinson à qui il ressemble tant, de ne 

rien publier. Et ce n’est que deux siècles plus tard que ses manuscrits, miraculeusement 

conservés, ont commencé de ressurgir des limbes. 

« Quand, arrivé à la Campagne, assis parmi les Arbres silencieux, je Disposais de tout mon 

Temps, je résolus de le passer tout entier, quoi qu’il m’en coûte à la Recherche du Bonheur et de 

rassasier cette Soif brûlante que la Nature avait Allumée en moi depuis ma prime jeunesse. » 

Heureux homme digne de Virgile qui se contente de reposer « sous le couvert du hêtre », heureux 

car doué de vision comme peu d’hommes l’ont été un en Occident. 

    Et non seulement voyant, mais vibrant de tous ses sens, goûtant le monde avec une jubilation 

et une candeur édéniques : « Les Anges peuvent Adorer, Rendre Grâce et aimer. Cependant sans 

l’Entremise et la médiation de l’homme, ils ne peuvent goûter ce monde Admirable car, sans 

Corps, sans odorat, sans toucher, vision, sans Yeux ni Oreilles, sans besoin d’Air, de mets ni de 

Boisson, tout est Superflu pour eux comme cela l’est pour Dieu. »

Seul l’homme est capable de goûter vraiment chaque chose et, en chaque chose, c’est l’infini 

même qu’il goûte : « Une créature qui peut goûter l’Infinie Béatitude a une compréhension illimitée 

pour toute l’Éternité ; des facultés très claires et distinctes pour pénétrer les Entrailles de chaque 

centre ; en chaque point, Il trouve une Déité, et pourtant un seul Dieu dans la Sphère entière. » 

Dans cette clairvoyance extrême, l’homme « est Lui-même un Dieu pour Dieu, ce qui est un Délice, 

une Image magnifiée et Exaltée jusqu’au point le plus Haut. »

    Lire Traherne, c’est trouver en soi l’Orient perdu. Savoir qu'il y a eu, non loin d'ici, au fin fond 

de la campagne anglaise un parfait éveillé, un homme délivré de la servitude et de l’ignorance. 

Faut-il s’étonner qu’il ait été presque complètement oublié ? À son époque déjà – celle des trois 

guerres civiles anglaises (1642-1651), bien avant le barnum médiatique contemporain —, il avait 

compris ce qu’il en coûte d'être connu.

LES NOUVEAUTÉS DU MOIS

Thomas Traherne

Goûter Dieu 
Select Meditations

Traduit de l'anglais et présenté par Magali Jullien – BILINGUE

Thomas Traherne (1637-1674) est avec Donne, Herbert, Vaughan et 

Marvell l’un des cinq grands Metaphysical Poets anglais. Mort à 37 

ans, il a choisi de vivre à l’écart du monde littéraire et en étroit contact 

avec la nature. Son œuvre a une saveur contemplative unique dans la 

littérature occidentale. 

Auteur de méditations en prose d'une saveur et d'une liberté 

exceptionnelles, Traherne n’a publié qu’un seul livre de son vivant. 

Plusieurs de ses manuscrits ont été découverts chez un bouquiniste 

en 1897 et des découvertes majeures continuent aujourd’hui. Les 

Éditions Arfuyen ont révélé au public français le chef-d’œuvre que sont 

Les Centuries (2012), traduites par Magali Jullien. Non moins 

admirables, les Select Meditations ici présentées ont été publiées pour 

la première fois en Angleterre en 1997 ! 

Écrivain majeur, Traherne est vénéré comme saint par l’Église 

anglicane. Sa vision cosmique et jubilatoire évoque bien souvent les 

spiritualités de l’Inde, bien loin de tout ascétisme culpabilisant.
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Lire la suite  

REDÉCOUVRIR

Thomas Traherne

Les Centuries
Traduit de l'anglais et présenté par Magali Jullien – BILINGUE

À la différence d’un John Donne, largement célébré de son vivant, 

l’œuvre de Thomas Traherne est restée très longtemps inconnue. 

Pourtant il est peut-être le plus grand des poètes métaphysiques 

anglais. 

Dans sa préface à l’Anthologie bilingue de la poésie anglaise de la 

Pléiade, Bernard Brugière présente ainsi l'œuvre de Traherne : « On 

trouve à la fois chez Traherne un mysticisme hédoniste et un 

panthéisme radieux […] Traherne rejoint Nicolas de Cuse lorsqu’il 

célèbre l’inclusion du macrocosme dans le microcosme (ou leur 

identité), mais il fait pressentir de même l’idéalisme magique, 

l’intériorité infinie de Novalis, l’innocence de Blake, la gloire de 

l’enfance auréolée de la vie antérieure telle que nous la dépeint 

Wordsworth. »

L’œuvre de Traherne est encore quasiment inconnue en France. Le 

seul volume traduit est dû au philosophe Jean Wahl. Il s’agit des

Poems of Felicity traduits sous le titre Poèmes de la félicité (Seuil, 

1951). 

Les Centuries of Meditation ici traduites sont le chef-d’œuvre de 

Traherne. Elles comprennent quatre Centuries de cent méditations 

plus la dernière qui n’en contient que dix. Traherne est mort à l’âge de 

trente-sept ans et il est vraisemblable que les Centuries aient été 

écrites entre à la toute fin de sa vie.

Lire la suite   

REVUE DE PRESSE

Marwan Hoss

Jours
lu par Fady Noun (L'Orient le Jour, 13 novembre 2019, extraits)

« Sur la ligne d’horizon où vous m’êtes apparu, je ne vous confonds 

avec aucun autre, car les apparitions justes sont rares », lui écrit René 

Char en 1971. Il a 23 ans. Cinquante ans plus tard, c’est toujours 

étonnamment vrai. La poésie de Marwan Hoss est inimitable. Elle est 

comme ces tableaux de Soulage, son ami, dont les traits noirs tracés 

à grands coups de brosse ne sont là que pour souligner la lumière. 

« Le poète donne sa vie / La poésie est une fleur / en état d’alerte » La 

vie de Marwan Hoss est marquée de drames dont l’un des plus 

déchirants fut la mort prématurée d’une mère vénérée, d’origine 

italienne. Dans ses premiers poèmes, salués par Georges Schéhadé, 

on retrouve l’écho de ce drame dont il assumera longtemps la douleur, 

ainsi que celui d’une Beyrouth cosmopolite qui vit ses dernières 
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années d’insouciance. C’est ensuite, pour Marwan Hoss, vers la fin 

des années 60, la grande migration vers Paris. 

Apparu à l’horizon de René Char, voilà Marwan Hoss introduit chez 

GLM, l’éditeur des « grands ». Le voilà ensuite, grâce à une 

audacieuse initiative, à la tête d’une galerie d’art, Le Soleil dans la tête, 

début d’un parcours extraordinaire qui conduira Hoss à la direction de 

la Galerie de France, puis à la fondation de sa propre galerie. Celle-ci 

va devenir l’une des quatre ou cinq plus grandes de France, avant de 

dépérir face aux grandes maisons de vente aux enchères.

Lire la suite  

Anise Koltz

Pressée de vivre 
lu par Nelly Carnet (Temporel, 23 avril 2018, extraits)

Après une parution récente dans la collection poésie aux éditions 

Gallimard, Anise Koltz poursuit son œuvre chez Arfuyen qui a déjà 

publié un certain nombre de ses recueils de poésie. Ainsi l'un des 

grands magazines de littératures, d'arts et sciences humaines 

québécois ne pourra plus ignorer cet écrivain luxembourgeois qui 

passait encore il y a moins de dix ans pour un grand inconnu ne valant 

pas vraiment la peine qu'on s'y arrête... 

Avec Pressée de vivre, l'auteur de quatre-vingt dix ans aux vingt-cinq 

livres édités, ne cesse de naviguer entre légèreté et tragique dans le 

corps d'une écriture simple et fluide. Que de trépas et de renaissances 

chez cet écrivain qui mesure les années qui lui restent avec 

l'insouciance sérieuse ! Lorsqu'on a lu quelques livres d'Anise Koltz, 

on sait que l'ombre de l'époux défunt ne sera jamais loin. Ici encore, 

elle est plus que présente, puisque des textes lui sont directement 

adressés. La vie se survit au-delà de la mort mais dans la mémoire 

vive. Les figures de ses ancêtres sont aussi très présentes : « 

Comment vivre / à travers la matière des ancêtres // Ils ont amputé 

mes organes / devancé mes pas ». […]

 Lire la suite  
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