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Culture

Parti pris Par Bruno de Cessole
L'éternel jeune premier de la poésie anglaise
Souslemythedel'Apollonfoudroyé,PhilippeBarthelet
révèle en quoi Rupert Brooke est plus grand que sa légende.
9 est un tres vieil adage, repris
G
de Plante, que « ceux qu'aiment
les dieux meurent jeunes» Cet aga

devenue audible, une note vient d etre
frappée, plus vraie, plus émouvante,
plus capable de faire justice a la
noblesse de notre jeunesse en arme,
engagée dansla guerre actuelle, que
n'importe quelle autre [ ] ll était
toutcequ on peut espérer que soient les
plus nobles fils de I Angleterre »
En réalité, l'éloge funèbre dissi
mulait une operation de prepa
gande En Rupert Brooke, archange

qui dressa de lm un éloge plus peril
nent dans la preface d'un livre pos
ihume du poele «Jamaisjeune
çant poncif, ressasse chaque fois
homme, sous les conti amtes de la vie,
qu un goldenboy disparaît avant
n avait embrasse sa nature poétique
d'avoir tenu toutes ses pi omesses ou
avecplus de simplicité, ni débarrasse
d avoir atteint la maturité - de
si totalement cette nature de toute
Mozart a Byron, d Alain Fournier
confusion, en l'arborant avec autant
a Jean Rene Huguenin et Roger
d aisance que son teint ou sa
silhouette »
Nimier , ne laisse pas d être peril
nent a propos du poète britannique
Pourvu de tous les dons du corps
Rupert Brooke, dont on célèbre
el de l'espril, seduisanl tous les
cette annee le 100e anniversaire
âges et tous les sexes, nourri
de la mort
d'une culture classique, et genie
poelique précoce, R u p e r t
Le 23 avril 1915, le sous lieu
Brooke mentait bien un ' tom
tenant Brooke, de la Royal Naval
beau" de ce cote ci de la Manche,
Division, engagée dans l'expedi
ou sa gloire n'a pas atleint les
tion des Dardanelles, mourait
proportions qu'elle a prises en
d une septicémie, avant d a\ oir
Angleterre, malgre les failles el
connu ce a quoi il aspirait,
les faiblesses de l'homme reve
I epreuve du feu Al'encontre
lees recemmenl par Pedilion
des usages de la marine, il fut
d'archives inédites
transporte a terre et enseveli sur
Anglophile et féru de poesie,
I île de Skyros
nul mieux que Philippe Barmelel
ne pouvail rendre hommage au
upert Brooke avait 27 ans et
poele de The Old Vicarage, Grant
venait d accéder a la gloire
diester, The Gréât Lover, Dust et
avec la parution, quèlques mois
Choriambics Avec une sure
auparavant, de ses cinq Sonnets
intuition et une intelligence
de guerre, notamment le der
aigue de ce qu est et doit etre la
mer, le Soldat, ou s'exprimait le
poesie, l'essayiste, insoucieux de
pressentiment de son propre
destin « Si je devais mourir, ayez RupertBrooke II était toutcequ onpeut espérer la legende qui a défigure Ruperl
Brooke, el dédaigneux de la full
de moi ce souvenir /ll se trouve a quesoientlesplusnoblesjilsdel'Angleterre
lile des conlmgences, reslilue le
jamais, au creux d'un champ
poele qui sul chanler comme per
etranger, / Un fragment de mon foudroyé, Churchill érigeait la sia
Angleterre Parmi ce riche sol /Se dis
tue idéale de lajeunesse anglaise, un sonne le senlimenl de la precarite
simulera une plus riche poussière, /
exemple propre a exalter le goût de des choses, de la beaute el du bon
heur, a sa veritable paine, celle de la
Une poussière d Angleterre, éveillée, la lutte et du sacrifice
poesie immortelle Et le place parmi
grandiela bas »
Trois jours plus tard, le Times
us en public dans les eglises, ses vrais pairs non pas Siegfried Sas
soon et Wilfred Owen, maîs Holder
publiait sa nécrologie, signée W S G,
écoules a plus de 160 000 exem
Winston Churchill lui même, alors platres, ses poèmes héroïques devin
lin, Marlowe et Philip Sidney •
premier lord de l'Amirauté, qui avait rent, au détriment du reste de son
offert au poète la possibilité de s'enga
œuvre, le bieviaire d'Albion en
Le Gel de Cambridge,
ger, et sous l'émotion des mots per
guerre, tandis que la legende de cet
RupertBrooke, la mort
çait sans doute quelque sentiment de Apollon casque allait pour long
etlapoésie, dePhihppe
culpabilité «Savie, écrivait il,s est temps effacer la réalité de ce que
Barthelet, Pierre
etemteau moment ou il semblait avoir fut « the handsomestyoung man in
Guillaume de Roux,
atteint son printemps Une voix est England> aux yeux de Henry James
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