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PIERRE REVERDY 

                                  Homme du sud 

                                    Ami des peintres 

                                                 Poète mystique 

                                                             Précurseur du surréalisme 

 

    « On ne prend garde à cet inconnu qui se tient à l’écart, puis le soleil tourne et son 

ombre croit, s’étend, couvre le siècle… » (Louis Aragon). 

 

Comme c’est bien dit et quel hommage venu droit de tant d’éclat ! 

Pierre Reverdy est né à Narbonne le 11 septembre 1889. De père et de mère inconnus lit-on sur 

son acte de naissance. L’enfant né tout seul, de rien ni de personne, portera malgré tout les 

prénoms de son père, Henry-Pierre. Plus tard, il ne mentionnera que Pierre. Sa sœur née trois 

ans plus tôt a reçu le prénom d’Henriette, elle portera pendant vingt-cinq ans le nom d’un 

monsieur qui n’était point son papa… Son père, leur père (car Pierre et Henriette sont bien frère 

et sœur) leur a en somme à chacun, donné son prénom faute de pouvoir leur donner son nom. 

Nous sommes au XIXe siècle et ces enfants nés d’une union illégitime sont des gosses à cacher. 

La maman, Jeanne-Rose Esclopié, mercière, ne sait pas où trouver son mari pour en pouvoir 

divorcer. Voilà pourquoi n’est-ce pas … 

 

Reverdy père était un homme actif, négociant en vin, conseiller municipal à Narbonne 

du 13 mai 1900 au 28 décembre 1901, ces élections ayant été annulées par le Conseil d’Etat, 

puis du 23 février 1902 au 15 mai 1904, date à laquelle il démissionne. Il fut aussi journaliste 

polyvalent à la République Sociale, journal fondé à Narbonne par le docteur Ferroul. Et voilà 

pourquoi Henry Reverdy qui avait une position sociale, une réputation à préserver et d’autant 

plus qu’il était élu au conseil municipal, installa sa petite famille à Toulouse où personne ne la 

connaissait. Six ans plus tard, lui, reconnaissait son fils et en 1897, il épousa Jeanne-Rose. Ils 

divorceront en 1901 … A partir de ce moment-là, Henriette vécut chez Jeanne-Rose, tandis que 

Pierre demeurait chez son père, lequel appartenait à une famille de sculpteurs, ornementistes, 

travaillant dans les églises. Pierre en était très fier. Il a appris à lire à la maison et a poursuivi 

ses études à Toulouse, à Narbonne. Pour lui l’école c’était le bagne ! 

 

Entre temps, ils avaient connu tous ensemble, les joies bien innocentes et si faciles de la 

légitimité. Henry Reverdy, résidant et travaillant à Narbonne, avait acquis pour y réunir sa 

famille, une propriété à Moussoulens. La 

vraie maison de l’enfance de Pierre. Les 

vignes, les bois, les bords de la Rougeanne 

(Fig. 1). 

« Dans toute ma poésie, on entend couler 

la Rougeanne ». 

 

Cette installation, Pierre la raconte 

ainsi (et il faut dire qu’il avait beaucoup 

d’admiration pour son père) «… son rêve 

était de vivre  dans une propriété, sur la 

terre. A force de travail et de courage, tout 

jeune, il fut à la tête  

 

 

Fig. 1 : Les bords de la Rougeanne (Photo. J.-C. Capéra) 
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d’une fort belle situation et il acquit cette propriété tant convoitée, c’était la Jonquerolle, où il 

se ruina pour avoir voulu y implanter la vigne alors que dans le Carcassonnais, on ne cultivait 

à ce moment-là que des céréales. Et lorsque la propriété fut arrivée à plein rendement le vin se 

vendait 1 franc, je dis 1 franc l’hectolitre. Enfin, jusqu’à la catastrophe, cette propriété nous a 

donné le bonheur. Les seuls moments de vrai bonheur, sans mélange que j’ai eus dans ma vie. 

Je crois bien ». 

 

Henry Reverdy était sans doute un homme audacieux, mais il n’a pas inventé la vigne à 

Moussoulens, elle y était présente au début du XIXe siècle (cadastre de 1808). Nous voici en 

1907. La crise viticole s’amplifie, les prix s’effondrent et monsieur Reverdy est obligé de se 

séparer de cette terre dont la vente coïncide exactement avec la révolte des vignerons ruinés. 

Pierre Reverdy décrit ainsi ces années : « L’atmosphère était sinistre, une misère effroyable 

accablait le pays ; on jetait le vin dans les ruisseaux. Au 14 juillet, on transformait la fontaine 

publique de l’hôtel de ville en fontaine vineuse. Les clochards y puisaient avec leur boîte de 

conserve. Tous les jeudis, en haut des Barques, près du pont métallique, on vendait aux enchères 

le mobilier des pauvres gens, les huissiers faisaient des affaires d’or ». Il évoque les grands 

rassemblements du printemps 1907 : « Des files de trains (voyage gratuit) sans interruption 

d’une ville à l’autre : Narbonne-Carcassonne, Narbonne-Béziers, Narbonne-Perpignan ; des 

trains à la queue leu leu qui n’avançaient pas. Je n’invente rien. On montait en wagon, on y 

passait la journée du dimanche. C’était l’époque pacifique des meetings. A Montpellier 500 000 

défileurs et c’était assourdissant, abrutissant… ». 

 

Il déclare enfin avoir été présent lors de la tragédie de Narbonne : « …Quelque chose 

de tout à fait épique. Vous voyez cette petite ville occupée par 30 ou 35 000 hommes de troupe, 

en plein mois de juin, sous un soleil torride ; tous ces hommes couchés sur les boulevards ou 

dans les bordels, nombreux il est vrai, mais tout de même ! On craignait une épidémie de je ne 

sais quoi. On donnait beaucoup de vin aux troupes (les habitants même) et la première fusillade, 

la plus meurtrière et de belle allure, fut exécutée par un détachement du régiment de Tulle, de 

garde à l’hôtel de ville et pour qui on avait mis plusieurs demi-muids en perce. Du sang, du vin, 

de la cervelle… ». 

 

Beaucoup plus tard, en octobre 1910, Pierre 

Reverdy a pris de nuit, un train pour Paris où l’attendait 

un ami, Georges Vile journaliste à la rédaction 

parisienne de la Dépêche du Midi. Il a quitté pour n’y 

plus revenir, Narbonne qu’il aimait et n’oublia jamais. 

En cette ville, le 22 novembre 1910, monsieur Reverdy 

père, épousait une très jeune femme de 23 ans et Pierre, 

après avoir séjourné quelque temps chez Georges Vile 

s’installait dans le XVIIIe arrondissement de Paris, non 

loin du « bateau-lavoir » puis dans un petit appartement 

contigu à l’atelier d’Utrillo et de Suzanne Valadon (Fig. 

2). Il a travaillé comme correcteur dans une imprimerie, 

s’est marié en 1914 et a reçu le baptême catholique. Son 

parrain fut le poète Max Jacob avec qui il s’était lié 

d’amitié dès son arrivée en la capitale. Juan Gris (qui le 

premier, l’accueillit dans son atelier), Picasso, Braque, 

Maurice Raynal, Pablo Gargallo furent ses amis. Aussi 

Laurens, Galanis, Appolinaire, Brassaï. « Et tant 

d’autres dit-il, que j’aimais. Nous vivions les dernières 

 
Fig. 2 :  

Fig. 2 :  Pierre Reverdy, eau-forte par Pablo Picasso 
dans Cravates de chanvre (Les Audois, p. 280). 
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années de l’époque antédiluvienne. Plus jamais le soleil ne nous a passé la main avec autant de 

douceur sur la peau. Plus jamais l’air n’a été chargé de parfums aussi grisants. Jamais autant 

d’insouciance et de confiance ne nous a plus escortés vers l’inconnu » (lettre à Jean Rousselot). 

 

Bien sûr, il aura plus d’une fois la nostalgie du sud, des bords de la Rougeanne, du vent 

qui souffle dans la Montagne Noire. Il soufflait aussi sur la butte et il a eu bien froid. Là 

pourtant, il avait été reçu amicalement, fraternellement. 

 

La fréquentation des peintres l’a marqué, Braque disait : « …il parlait peinture comme 

nous ». Il a d’ailleurs signé un essai sur le cubisme publié dans la revue Nord-Sud par lui créée 

en 1917 (Dans Nord-Sud on a lu les signatures de Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, André 

Breton, Tristan Tzara. Entre autres.). 

Ces amitiés nées dans les ateliers des plus grands de tant de passion et de fraternité, ne 

se sont jamais effacées. Non plus celle amoureuse dit-on qui le liait à Coco Chanel. 

 

J’ai eu sous les yeux quelques photos de Pierre Reverdy, prises souvent par son ami 

Brassaï. En 1920, 1933. C’est un homme un peu trapu, bien peigné, il a une bonne tête de 

vigneron audois ce qu’il serait peut-être devenu si la Jonquerolle n’avait été vendue. Vigneron 

et poète. Il porte cravate ou nœud papillon, il est un peu lointain, tiré à quatre épingles. Pas 

bohême pour un sou. On le voit aussi en 1944, en compagnie de Picasso, de Jean Cocteau très 

élégant, et du photographe Brassaï. Tous, sauf Brassaï ont la cigarette au bec ou au bout des 

doigts. Picasso est un tout petit peu débraillé… A ce moment-là, Pierre Reverdy s’était depuis 

longtemps retiré à Solesmes. A l’ombre de l’abbaye. Il y fut en 1926, il avait 37 ans, il y mourut 

en 1960. 

 

Gil Jounard dit qu’il était ombrageux, colérique, volontiers solitaire, d’esprit vivement 

indépendant. Ses préférences poétiques allaient à Rimbaud, elles allaient à Mallarmé. 

De sa poésie, il disait qu’elle était fermée, dure, extrêmement réticente. C’est vrai. Elle est aussi 

parfois claire, souple, très descriptive et tout à fait moderne. Ainsi de ce poème en prose de 

Pierre Reverdy extrait de « La balle au bond » : 

 

       « Le soir, il promène à travers la pluie et le danger nocturne, son ombre informe 

et tout ce qui l’a fait amer. 

A la première rencontre, il tremble - où se réfugier contre le désespoir ? 

Une foule rôde dans le vent qui torture les branches et le maître du ciel le suit d’un œil 

terrible. 

Une enseigne grince - la peur. Une porte bouge et le volet d’en haut claque contre le 

mur : il court et les ailes qui emportaient l’ange noir l’abandonnent. 

Et puis, dans les couloirs sans fin, dans les champs désolés de la nuit, dans les 

limites sombres où se heurte l’esprit, les voix imprévues traversent les cloisons, les idées 

mal bâties chancellent, les cloches de la mort équivoque résonnent ». 

 

 

Nathalie-Jacqueline PILLET 
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