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Anne Perrier. Le chant de l’infini

Loin des tapages médiatiques et des rumeurs littéraires, elle écrit à l’ombre du silence, à Lausanne, en Suisse.Par Gilles Baudry, moine Landévennec
« Le  mot  paradis/Cette  neige  d’été  sur  l’âme/Le déplie.  » Le  vœu ardent  de Valéry semble exaucé : faire de la poésie le paradis du langage. Rien de moins ! Miracle d’une voix juste, comme native, posée sur un instant qui aimerait durer.  «Serons-nous assez forts assez grands 
pour  cette  vie  /  Oh  serons-nous  toujours  assez  profonds  /  Pour  la  simplicité  des  roses  ?  », interroge-t-elle. Ce peu de mots qui ajoure la page, le lecteur-auditeur se vêt du silence qu’ils font. Comme il est beau le silence, dès qu’il se met à rayonner autour de soi ! Anne Perrier écrit avec presque rien mais son art n’est pas mince. D’où vient tant de profonde légèreté ? Quel est l’itinéraire de cette voix de cristal qui a choisi d’être rare et trouve en nous des cœurs où retentir  ?Anne Perrier est née en 1922 à Lausanne, la ville où elle réside encore actuellement, d’un père suisse  et  d’une  mère  alsacienne.  Dès  l’école,  elle  s’adonne  avec  passion  à  des  lectures permanentes  de  poètes.  Après  des  études  de  lettres,  elle  épouse  Jean  Hutter,  directeur pendant plus de 25 ans des éditions Payot et fondateur de la Collection poétique, qui publie nombre de ses recueils et des poètes amis tels Roud, Chappaz, Jaccottet... De ses deux fils, l’un deviendra journaliste,  l’autre biologiste.  Passée la  trentaine,  convertie  au catholicisme, elle sera liée à l’abbé Journet, futur cardinal, qui la publiera dans sa revue Nova et vetera et la mettra en rapport avec Jacques et Raïssa Maritain. De fructueux échanges s’établiront avec ces deux  grands  esprits.  Pudique,  sa  poésie  envoûte  avec  discrétion.  Aux  grandes  orgues  de Claudel et de Péguy, elle préfère la flûte de quelque petit berger d’Arcadie. Comparée à leurs œuvres cathédrales, la sienne s’apparente davantage à une humble chapelle de chaux blanchie, agenouillée dans la lumière grecque.
Du reste, on ne peut parler ici de poésie confessionnelle. Anne Perrier répugne à ce que la poésie  devienne  le  porte-drapeau  de  sa  foi.  Néanmoins,  si  elle  n’aime  ni  les  frontières (lauréate  du  prix  des  écrivains  vaudois,  elle  affirme  son  sentiment  de  l’universel),  ni  les étiquettes, elle est convaincue que toute la poésie est une aventure spirituelle. Ainsi, chez elle, l’inspiration est pure réceptivité, consentement à la pauvreté, état d’annonciation où elle fait chanter le sens par les « trois voyelles du oui ». Ses mots ont une âme car elle leur donne chair, et quelle compassion dans ce chant d’eau vive donnant ce vibrato inoubliable :
« La misère de chaque jour/Tu la prenais en toi/Comme l’hostie. » Quant à sa simplicité étincelante, où la facilité n’est pas de mise, elle est un véritable sésame de l’indicible.  « C’est tout petit qu’il faut entrer dans mon royaume / Seule une tête d’enfant /  
Peut trouver place entre mes paumes / Je ne veux pas qu’on soit grand / Ni qu’on pèse trop  
lourd / Sur mes genoux de lumière. »

Si son univers ne doit rien qu’à elle, il est légitime d’évoquer une proximité : Emily Dickinson. 



Comme elle, elle a misé sur l’invisible. Même intimité avec le mystère, notamment celui de la mort, mêmes ellipses fulgurantes, quand la fragilité a une telle densité. « Moi tige tremblante /  
Entre deux mondes » : à la fois fidèle au réel et aux aguets de l’invisible, Anne Perrier oscille entre béance et béatitude pressentie. Sa poésie, bouleversante, fut tardivement reconnue : elle reçut, en 1971, le prestigieux prix Rambert pour Lettres perdues. Traduite en plusieurs langues, elle a pourtant été saluée par la critique : Pierre-Albert Jourdan, Jean Starobinski, Doris Jakubec, Jean-Pierre Jossua et surtout Philippe Jaccottet. Anne-Marie Jaccottet, sa femme, aquarelliste, est une grande amie d’Anne Perrier. Des plasticiens ont souvent travaillé à partir de ses poèmes.
Enfin, deux particularités méritent d’être mentionnées. D’une part, Anne Perrier « se joue » le poème  à  l’oreille,  le  porte  en  elle  avant  de  le  coucher  sur  le  papier.  D’autre  part,  bien qu’entourée de montagnes, ce sont les grands espaces qui l’inspirent : la mer et le désert, la Voie nomade. Non par exotisme mais comme immensité intérieure et dépossession. Anne Perrier a expérimenté ce qu’elle appelle « la royauté fragile de vivre, l’abandon, la nuit et  
le vertige existentiel :

«  La seule  tristesse  /  C’est  de  savoir  que  les  jours  s’ouvriront  /  Comme des  lys  au  fond  du  
temps /Que l’amour dans le cœur de l’homme / Continuera de déployer / Ses roseraies/ Que la  
beauté comme naguère / Embaumera les pas du voyageur / Et que sous tant de fleurs / J’aurai  
les yeux remplis de terre. » Trouver le la, sa tonalité intime, c’est,  pour le poète, vocaliser du  
silence.  Il  s’agit  de  tenir  avec  justesse  la  partie  que le  Créateur  lui  a  confiée  dans  la  petite  
musique de son existence, pour sa louange.

«Si le temps me touche

si la mort m’arrête

Alors que ce soit

D’un doigt éblouissant»

«Passage Nous nous endormirons

Et ce sera tout simple Nous verrons

Que vivre était beaucoup plus difficile

Et tout rempli de gestes inutiles

Que craindre ? Le jour se changera

 en un soir

Ordinaire La vigne me le dit si paisible

Au moment de verser dans l’invisible

Pressoir 

«Extrait de Poésie 1960-1986, éditions L’Âge d’homme. 

1922 Naissance à  Lausanne  (Suisse)  d’un  père  architecte,  dans  une  famille  protestante  non  
pratiquante.



1938 Son professeur de français annonce en classe : « Mlle Perrier sera poète. »

1943 Ses poèmes sont publiés dans la revue Lettres de Genève.

1947 Mariage avec Jean Hutter, qui dirigera les éditions Payot.

1952  Conversion  au  catholicisme  après  la  rencontre  avec  l’abbé  Charles  Journet,  grand  
théologien.
2005 Elle vit toujours à Lausanne, où elle continue d’écrire

Lire
- Œuvre poétique Par Anne Perrier. Ce recueil préfacé par Gérard Bocholier rassemble presque la  
totalité  des  poèmes  dAnne  Perrier,  au  moins  ceux  quelle  a  composés  entre  1952  et  1994.
À lire absolument, surtout pour les Lettres perdues, écrites suite au suicide d'un poète portugais  
avec qui elle entretenait une relation épistolaire. LEscampette, 18 ¬.
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