
Rainer Maria RILKE

Par Daniel des BROSSES



AVERTISSEMENT

     Il nous est paru important de mettre à la disposition du public 
assistant à nos conférences une brochure souvenir contenant textes 
ainsi que cartes et illustrations, le tout dans une présentation soi-
gnée.

     Le charme propre à lʼoralité et à ses exigences vivantes est sus-
ceptible dʼamener au texte prononcé ajouts, retrait ou modifi cations.

     Simples souvenirs, communiqués par courtoisie - hors commerce 
- ces textes ne peuvent en aucun cas avoir la valeur de lʼécrit et être 
reproduits sans lʼautorisation de lʼauteur.

     Disponibles sur place et dédicacées à lʼoccasion des conférences, 
ces brochures sont vendues au profi t des actions humanitaires de 
Culture et Solidarité.

     A lʼintérieur, la liste des brochures disponibles des précédentes 
conférences.

Une réalisation de Culture et Solidarité
Organisation culturelle à but non lucratif
créée en 1980
7 rue Léonard de Vinci
75116 PARIS
tel : 01 45 01 96 54

Remerciements :

A Madeleine de Terris, du Cabinet des Estampes de la Bibliothèque Nationale de France pour 
lʼiconographie, et pour le portrait de Rainer-Maria Rilke, dessin à la plume de Baladine Klo-
souska, amie intime du poète et mère de Balthus (en page de couverture).

Mise en page : Jean Kersco
Conseil artistique : Marie-Laure Olmi

contact : jeankersco@hotmail.fr
contact : emelle60@hotmail.com



LES GRANDES CONFÉRENCES
DE CULTURE ET SOLIDARITÉ

UN POÈTE MAGIQUE, EUROPÉEN AVANT L̓ HEURE

1875 - RAINER-MARIA RILKE - 1926

Une conférence
de

Daniel des BROSSES

donnée le 13 novembre 2008
Mairie du XVIème

71 avenue Henri Martin - 75116 PARIS

1



     Amis fi dèles de nos conférences, et vous - chers nouveaux venus qui 
nous  découvrent - nous voici réunis pour accueillir Daniel des Brosses, 
historien et conférencier, qui nous avait enchanté - la saison dernière - 
avec un inoubliable « Casanova ».

     Il nous revient avec Rainer Maria RILKE, le précieux poète autrichien 
du « tournant » du siècle - comme on disait à lʼépoque - car il a vécu 
les dernières 25 années du XIXème siècle et les 25 premières années du 
XXème.

     Il écrivait en allemand mais, très bien traduites en français, toutes ses 
œuvres ont connu en France comme en Belgique et en Suisse, un vrai suc-
cès de librairie dans les années 50.

     Jʼachetai alors « Lettres à un jeune poète », et ce tout petit livre - vrai-
ment petit car il nʼa que 18 pages - « Le chant de lʼAmour et  de la Mort 
du Cornette Christoph RILKE ».

     Après mʼavoir aidé à dépasser les inquiétudes de lʼadolescence, ces 
deux ouvrages sont restés les compagnons dʼune vie entière.

     Merci RILKE, je te confi e maintenant à notre ami des Brosses, qui, 
avec son grand talent, saura te redonner vie, pour le plaisir de nos audi-
teurs.

                                                                               Jean Mazel

PRESENTATION
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      « Nous devons accepter notre existence aussi complètement quʼil est possible. 
Tout, même lʼinconcevable, doit y devenir possible. Au fond, le seul courage qui 
nous est demandé est de faire face à lʼétrange, au merveilleux, à lʼinexplicable 
que nous rencontrons. »

     On croirait entendre un Maître ancien enseigner à ses disciples sous les hauts 
portiques dʼun temple grec. Ce nʼest pourtant quʼun homme de vingt huit ans, 
appartenant à notre siècle, solitaire parmi les solitaires, qui, assis dans une petite 
chambre dʼhôtel derrière sa table de travail, écrit à un inconnu plus jeune que lui 
des lettres comme un enseignement.

    « Si vous sentez que votre solitude est grande, réjouissez-vous-en ... Nʼen 
soyez pas troublé. Une seule chose est nécessaire : la grande solitude intérieure. 
Aller en soi-même et ne rencontrer durant des heures personne, cʼest à cela quʼil 
faut parvenir. Etre seul comme lʼenfant est seul. »

     Ces deux extraits des Lettres à un jeune poète, datées des années 1903-1904, 
nous plongent tout de suite dans lʼunivers Rilkéen. Les mots : solitude, étrange, 
merveilleux, inexplicable, jaillissent de la page comme autant de signes à ne pas 
manquer, si nous voulons essayer de pénétrer cet univers à la fois sombre et lumi-
neux, qui fut celui de Rainer-Maria Rilke, lʼun des grands poètes européens sur 
lequel il me paraît important de sʼarrêter à lʼheure où lʼhomme dʼaujourdʼhui ne 
prend plus le temps dʼessayer de comprendre sa vie.

     Rilke écrit le 31 août 1902 à Clara, sa femme, après être arrivé à Paris :

    « Le besoin de vie, est-ce ... la vie ? Non, la vie est quelque chose de calme, de 
vaste, de simple. Le besoin de vie est hâte et chasse. Cʼest le besoin dʼavoir la vie, 
tout de suite, tout entière, en une heure. Cʼest de cela que Paris est plein et cʼest 
pourquoi il est si près de la mort. »
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     Et si nous ne faisons cette pause, parfois, pour regarder un coucher de soleil, une 
fl eur, ou pour écouter un poète, nous courons ce risque également : être mort déjà, 
dans le plein entrain de notre soit-disant vie.

     Alors laissons Rilke nous enseigner comme si nous étions de jeunes poètes, curieux 
dʼapprendre quelque chose de neuf.

     Quand Rilke écrit ces lettres à ce jeune homme inconnu qui lui avait demandé 
conseil, on serait tenté de croire quʼil a atteint ce soleil de lʼâme qui illumine et trans-
forme tout être qui sʼest abandonné à lui. Il nʼen est rien, car Rilke nʼest ni un saint, ni 
un sage, ni un prophète. Sʼil est le poète de lʼindicible grandeur du dedans, il est aussi 
lʼhomme en lutte eonstante avec lui-même, avec cette part de lui pleine de frayeurs 
qui sans cesse le harcèle et lui ouvre des abîmes si profonds, quʼil peut se croire par-
fois au bord de sa fi n. Et pourtant ! La conscience du plus grand est toujours là, in-
tacte, et qui domine à certains moments et fait sʼélever une voix dont la justesse nous 
plonge dans cette part dʼinconnu en nous-mêmes ; cette voix qui essaie de calmer en 
lui, en nous, toute agitation vaine qui conduit à lʼangoisse.

     « Nous nʼavons aucune raison de nous méfi er du monde, car il ne nous est pas 
contraire. Sʼil est des frayeurs, ce sont les nôtres ; sʼil est des abîmes, ce sont nos 
abîmes ; sʼil est des dangers, nous devons nous efforcer de les aimer. »

     Instruisant autrui, il découvre les moyens de mener son propre combat ; et le com-
bat de Rilke et le nôtre ne sont guère différents. Ce qui nait en lui de ces tensions vient 
au jour pour nous enseigner lʼéclat et la ferveur. Ce qui nous le rend si proche, cʼest 
sa propre faiblesse, ses démêlés avec lʼombre. Il est cependant une grande différence 
entre le poète et nous, cʼest que lui a atteint parfois à ces hauteurs diffi cilement acces-
sibles qui donnent - un temps - pouvoir de révéler en une langue nouvelle le jeu et la 
splendeur.

     Le face à face avec la magique puissance des nuées, fait du poète ce traducteur 
dʼimpossible qui nous aveugle, et en même temps nous donne lʼenvie dʼaller à notre 
tour quérir ces moments de vérité qui peuvent changer le cours de notre existence. Car 
les poètes sont ces transformateurs du cœur et de lʼâme, ces talismans disposés sur la 
terre pour notre profi t, du moins pour ceux dʼentre nous qui sauront les reconnaître, 
les recueillir et les pratiquer ; car il ne suffi t pas de découvrir un poète, il faut le prati-
quer. Il faut, comme lʼa si parfaitement dit Virginia Woolf :
« Il faut posséder des myriades dʼyeux ... beaucoup de patience et des soins infi nis et 
laisser venir à la surface les découvertes de la lumière. »

     Ceci, pour quʼil parvienne à nous transmettre ce que lui-même aura recueilli dans 
le silence. Il faut écouter, écouter, écouter. Ecouter dans le silence ! Qui, mieux que 
Rilke, a su le faire.
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     Dès la première Elégie, il dévoile le secret :

     « Des voix sʼentendent, des voix. Ecoute mon cœur, comme autrefois seuls écou-
taient les Saints : tellement que cet appel sans mesure les soulevait du sol ; eux cepen-
dant restaient agenouillés, ces faiseurs dʼimpossible et nʼy prêtaient nulle attention : 
car cʼest ainsi quʼils écoutaient, écoutant. Oh ! ce nʼest pas que tu puisses toi-même 
supporter la voix de Dieu, loin de là ! Mais écoute la plainte des espaces, le message 
incessant, cet avertissement sans fi n qui se moule et se forme du silence. »

     Ce silence ! de quel extraordinaire pouvoir nʼest-il pas chargé et qui enseigne au poète  
à lʼécoute, cet avertissement sans fi n, lui délivre ce message à transmettre. Et de quel 
silence nʼest-elle pas marquée cette poésie de Rilke ! Mais il faut dire que Rilke est né 
dans ce silence. Il lʼa reconnu, accepté, entretenu. Il y a voué une grande partie de son 
temps et de sa force. Il fut en quelque sorte son Maître et la solitude fut sa compagne. 
Plus quʼaucune autre présence - les présences féminines qui jalonnèrent sa  vie - la soli-
tude emplit lʼespace Rilkéen que le silence nourrit.

     Dès son enfance, René est tout de suite plongé dans cette forme de silence, issue de la 
non communication avec le milieu familial auquel il se trouve confronté. Ce milieu, quel 
est-il ? Cʼest un milieu petit bourgeois qui veut se donner des airs aristocratiques - un 
milieu nullement préparé à accueillir un enfant qui sera épris toute sa  vie dʼauthenticité.

     Un père, de quarante ans plus âgé que son fi ls, distant, amer, déçu de nʼavoir pas pu 
faire carrière dans lʼarmée pour des raisons de santé et qui ne fera pas cas de cet enfant 
fragile, incapable à son tour de réaliser sa petite ambition manquée. Une mère, dont la 
bigoterie se double dʼabsurdes prétentions mondaines et qui ne pardonnera pas à ce fi ls 
de nʼêtre pas une fi lle. Préoccupée de tout et de rien, elle ne portera guère dʼattention à 
cet enfant en mal dʼaffection.

     Toute sa vie, Rilke gardera la nostalgie dʼune grand fi gure féminine et maternelle  
veillant sur lui. Dans une lettre adressée à Ellen Key, il dira ceci :

     « Que de fois jʼai rêvé dʼune telle femme, dʼune mère qui soit grandeur, bonté, 
quiétude, charité ... Il doit y en avoir eu de telles dans le passé de ma famille, car je 
sens parfois un peu de leur présence posée sur moi, comme la lumière dʼune loin-
taine étoile, comme un obscur regard ... »

     Puisquʼil nʼa pas eu cette mère-là, il sʼempressera dʼen imaginer une, et puisque le 
temps ne peut arrêter un poète, il sʼen ira la quérir quelque part dans la mémoire ...

     On remarquera à plusieurs reprises dans la vie de Rilke la manière quʼil aura dʼajouter 
à lʼédifi ce, pour lui incomplet, quʼon lui offre, les parties manquantes, indispensables à 
lʼéquilibre, à lʼharmonie dont il a besoin.
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     On lui a beaucoup reproché sa manie de se vouloir issu dʼune très ancienne famille 
Carinthienne et dʼattacher beaucoup dʼimportance à ce détail ; mais nʼy a t-il pas là 
encore désir de combler un manque, dʼajouter quelque chose à cet édifi ce incomplet 
quʼon lui présente ? Rêver  dʼauthenticité et ne recevoir quʼune copie, quʼune mauvaise 
copie, est diffi cilement supportable pour un être aussi exigeant que lʼétait Rilke ; car 
cette famille autrichienne, installée à Prague où le poète est né en 1875, ne fait que sin-
ger ce quʼelle envie. On dit - détail signifi catif - que la mère qui connaissait par coeur 
le calendrier des fêtes de la cour impériale, fêtes auxquelles elle nʼétait point conviée, 
organisait chez elle de petites soirées pour jouer les archiduchesses, et recouvrait dʼéti-
quettes de choix des bouteilles de vin ordinaire.

     On peut, sans effort, reconstituer cette atmosphère dans laquelle lʼenfant épris de 
beauté réelle, de noblesse véritable, sʼest trouvé plongé. Et dans son silence intérieur, 
dans sa profonde solitude, il va mûrir ou laisser mûrir lʼœuvre ; la porter jusquʼelle 
devienne - non pas le fruit - mais lʼarbre de vie qui va enseigner lʼhomme Rilke ; car 
lʼœuvre et la vie du poète ne sont quʼune seule et même respiration : la vie donnant 
naissance à lʼœuvre et lʼœuvre parfaisant la vie. Dans le cas de Rilke, on ne peut sépa-
rer lʼœuvre de la vie.
« Chaque vers ne peut être que le produit dʼune somme dʼexpériences vécues » dira 
t-il ; et jʼajouterai que ces expériences vécues sont souvent la conséquence de lʼœuvre 
qui grandit à lʼintérieur de lʼêtre et déjà lʼenseigne et le guide.

     Pour en revenir à sa jeunesse, René (pas encore Rainer-Maria), épris de tout autre 
chose  que de ce quʼon lui offre, va, comme dans le cas de sa mère, se libérer du poids 
de lʼabsence en créant une «fi gure». Les chevaliers, les Saints sont pour lui ces modèles 
admirables, exemplaires auxquels il rêve et vers qui il cherche à sʼélancer. Et la fi gure 
qui très vite va se dessiner et prendre fi gure de légende, cʼest celle dʼun jeune seigneur 
du XVIIème siècle qui, en une nuit, rencontrera lʼamour et la mort.

     Impossible de ne pas reconnaître lʼœuvre la plus connue du poète, traduite dans tou-
tes les langues aujourdʼhui et qui avait déjà, durant la vie de son auteur, pris une telle 
importance que celui-ci en était souvent agacé. Cʼest Le chant de lʼamour et de la mort 
du cornette Christophe Rilke.

     Il fut écrit en une seule nuit, et dit combien le poète aspire à la gloire du feu qui 
dévore, consume, mais rend éternellement vivant celui qui a osé se lancer dedans. Cette 
œuvre date de 1899. Rilke a tout juste 24 ans.
     
     Pour lʼheure, René nʼest encore quʼun enfant car nous sommes en 1886 et il ne 
pense quʼà fuir le milieu familial si débilitant. Cʼest presque un soulagement pour 
lui quand il part de « cette maison de poupée aux ouvertures en trompe lʼœil » pour 
lʼécole militaire de Saint Pölten, à laquelle son père nostalgique lʼa inscrit. Ce sera pour 
lui une nouvelle et terrible épreuve. Elle durera cinq ans et laissera des marques indélé-
biles.

6



     « Jamais personne nʼest resté aussi longtemps la tête sous lʼeau » écrira t-il en 
février 1914 à Magda von Hattingberg ... Pourtant : « Nous devons accepter cette exis-
tence » conseillait-il plus tard au jeune poète.

     Certes, mais il ne lʼacceptera jamais complètement on le sait ; et trente quatre 
ans après sa sortie de lʼécole militaire, il se plaignait encore au général major von 
Sedlakowitz, un  de ses anciens professeurs de ce temps lointain. Il était sorti de ce 
temps « ... comme un être épuisé, maltraité dans son corps et son esprit, retardé, frus-
tré de la part la plus innocente de ma force », (expérience qui sera plus tard celle de 
Musil). Pourtant ... « Le monde ne nous est pas contraire ». Alors ?

     Alors ce quʼil dit et qui nous concerne tous dépasse sa propre faiblesse qui est celle 
de lʼhomme ; et cette voix qui monte et se fait entendre est quelque part une voix en 
nous, qui, ne pouvant se faire entendre directement, utilise parfois celle dʻun être qui 
sʼest approché plus près que nous dʼune certaine somme de silence.

     Si Rilke est devenu ce poète de lʼinvisible, ce familier des anges, ce dévoileur dʼab-
solu scintillement de lʼâme, celui dont Gide a dit :
« ... quʼon le sentait ailleurs, dans une région mystérieuse plus réelle pour lui que la 
réalité. »
et Valéry :
« Tout en lui donnait lʼimpression dʼune présence magique », cʼest grâce à ce monde 
qui ne nous est pas contraire - du moins pas autant quʼon se plait à le dire en pleurant sur 
soi-même.

     Ce monde, avec ses manifestations, dans le cas qui nous occupe présentement, a 
servi Rilke en ce sens quʼil lʼa placé dans des situations extrêmes ; quʼil lʼa poussé plus 
avant en lui-même, dans cette grande et rougeoyante solitude intérieure, là où se tient le 
plus large, le plus libre, le plus parfait jardin des contemplations, là où se  dévoilent les 
grands cadrans cosmiques qui donnent lʼheure du retour à lʼunité.

     L̓ enfance de Rilke, puis son adolescence, auront été des seuils de délivrance plutôt 
que des murs aveugles ; des provocateurs qui auront précipité hors de sa lourde chrysali-
de le papillon messager des dieux. Une fois libéré de cette gangue, il va sʼélancer vers sa 
seconde naissance, et cʼest entre les bras dʼune femme, et au contact dʼun pays nouveau 
quʼelle aura lieu.

     Cette femme, cʼest la fameuse Lou-Andréas Salomé, de quinze ans son aînée. Belle, 
intelligente, sensuelle, passionnée, elle avait tout pour révéler lʼêtre à peine débarrassé 
de sa robe  dʼenfance. Cette Lou, qui marqua si fort Nietzche lors de leur rencontre 
à Rome en 1882 et dont il tomba follmement amoureux sans espoir de retour, devint 
beaucoup plus tard une amie et collaboratrice de Freud, mais resta toujours la confi dente 
privilégiée de Rilke.
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     Leur rencontre eut lieu à Munich, le 12 mai 1897. Rilke avait 22 ans et il venait de 
quitter défi nitivement Prague, marquant par là une première rupture importante avec son 
passé. Dès lʼété, ils vivent comme mari et femme.

« Ma vie est comme un dévidoir dʼargent au pouvoir de tes mains. Libères-en le fi l. »

     Comment ne pas percevoir dans ces deux vers lʼappel vibrant de quelquʼun en train 
de prendre fi gure nouvelle et de se placer tout entier entre les mains de celle destinée à 
parfaire ce qui doit lʼêtre en lui ; seule une femme - et une femme de cette qualité, de 
cette envergure - pouvait accomplir cette métamorphose.

     On ne dira jamais assez la part importante tenue par Lou Salomé dans la naissance 
du ssecond Rilke qui, à partir de ce moment, va changer son prénom de René en Rainer-
Maria.

     Le second élément positif dans cette naissance, cʼest la découverte de la Russie, 
découverte quʼil doit dʼailleurs à Lou, puisque cʼest elle qui est à lʼorigine du voyage. 
Durant ce voyage, il rencontra Tolstoï et le peintre Léonide Pasternak, père de lʼécri-
vain Boris Pasternak, auteur du célèbre Docteur Jivago. Mais ce qui fi t la plus grande 
impression sur le poète, cʼest le pays. Cʼest véritablement après Lou une seconde et non 
moins importante révélation.

     « Jʼétais là-bas, en quelque sorte chez moi, peut-être parce que le temps, le tem-
porel y est si peu visible, parce que lʼavenir y est toujours déjà présent et que chaque 
heure sʼécoule près de lʼéternité. Jʼai toujours pensé que je devrais vivre là-bas. »

     On voit là combien Rilke est  déjà en relation avec lʼintemporel. Quʼil ait eu envie 
de vivre là-bas dans ce pays qui favorise la liquidation du temps ne pourra étonner ; 
dʼautre part, quand on sait la facilité avec laquelle il pouvait rester des heures, seul dans 
le silence, à contempler ne serait-ce quʼun vieil arbre, un chien (il eut une passion pour 
les chiens), on peut comprendre le choc quʼil éprouva devant les étendues immenses de 
la steppe russe.

     De retour de voyage (il y eut deux voyages en Russie), deux nouveaux événements 
vont sʼinscrire dans la trajectoire du poète en pleine transformation.

     Le premier concerne la naissnce dʼun grand livre intitulé : Le livre dʼHeures. Il mar-
que véritablement le départ de lʼœuvre Rilkéenne.

« Je vis ma vie en orbes grandissantes qui tournoient au-dessus des choses ...
Je tourne autour de Dieu, la Tour première depuis des millénaires ;
et je ne sais encore : suis-je tempête autour ou un immense chant. Jʼaime les heures 
sombres de mon être où sʼapprofondissent mes sens ;
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Jʼai trouvé en elles, comme en de vieilles lettres, mon quotidien déjà vécu, vaste et sur-
monté comme une légende. Elles mʼapprennent que je possède lʼespace suffi sant pour 
une vie seconde et large et hors du temps. »

     Cette vie seconde et large et hors du temps, il nʼest point besoin pour le poète de rom-
pre avec la chair pour y accéder. Elle est déjà là, en cette partie de vie que nous connais-
sons. Il la possède et sʼen nourrit pour ensuite pouvoir livrer la quintessence du langage 
qui deviendra notre guide.

     Rilke ! Pourvoyeur dʼimages pour lʼêtre en attente de sa preuve divine - images qui 
tournent autour de nous après avoir parcouru lʼespace infi ni, pour se charger de sons 
capables de nous éveiller à la grandeur à laquelle nous sommes apparentés malgré nos 
insuffi sances, nos réserves, nos peurs.

     Ce livre dʼheures cʼest :
« Cette montée de Dieu come une haleine du cœur. »

     Le second événement, cʼest la rupture avec Lou Andréas Salomé. Deux personnalités 
aussi différentes ne pouvaient pas espérer vivre longtemps ensemble. Cependant, Lou 
restera, je lʼai dit, la confi dente privilégiée, la grande amie, la maternelle amie, celle à 
laquelle le poète fera appel chaque fois quʼun trouble profond, quʼun désespoir épuisant 
lʼenvahira.
« Adieu chère Lou. Dieu le sait, ton être aura été la véritable porte par laquelle jʼaccé-
dai pour la première fois à lʼair libre. »

     Quel élan de vérité ! Quelle force de reconnaissance se manifeste là !

     Ensuite cʼest la rencontre avec celle qui deviendra sa femme : Clara Westhoff, une ar-
tiste avec qui il ne vivra pas dʼailleurs. Elle sera pourtant le nouveau point de départ car, 
ancienne élève de Rodin, elle va donner à Rilke envie de connaître son Maître.

     Mais lʼévénement le plus marquant reste toutefois la rencontre du poète avec cette 
grande ville, révélatrice de peurs et dʼangoisses, mais aussi de beauté et de grandeur. 
Je veux parler de Paris ; et Rilke va dʼabord se heurter à cette  ville quʼil souhaitait tant 
connaître et qui, par la suite, va devenir pour lui un lieu privilégié quʼil aimera à ce point 
quʼil ne cessera plus dʼy revenir, au cours de ses nombreux voyages dʼéternel sans patrie.
 Pour lʼinstant, cʼest la sinistre découverte, le choc violent que lui assène la grande cité 
grouillante. Cʼest la nouvelle épreuve ; et dans une lettre à Lou, il note : « Faire des 
choses avec de lʼangoisse ». Certes, il va en faire ; et la première grande œuvre de cette 
période sera le poignant Livre de la pauvreté et de la Mort inclus dans leLivre de la pauvreté et de la Mort inclus dans leLivre de la pauvreté et de la Mort  Livre dʼHeures.
« Car les grandes villes, Seigneur,
Sont maudites et se désagrègent.
La plus grande nʼest que fuite devant les fl ammes.
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Il nʼest pas de consolation qui les console.
Et leur temps mesquin est compté.
Là dans les chambres basses, avec angoisse,
plus farouches que des troupeaux de jeunes bêtes,
des hommes vivent dans la peine, mal ;
Quand la terre dehors veille et respire,
eux, qui  vivent pourtant, lʼont oublié ... »

     Et le poète lui aussi est oublié des hommes et son immense solitude va donner nais-
sance aux fameux Cahiers de Malte LauridBrigge. Cette œuvre peut être considérée 
comme antidote au poison quʼil respire tous les jours dans lʼair de Paris.
« Lʼexistence du terrible est dans chaque parcelle de lʼair. Tu le respires avec sa 
transparence ; et il se condense en toi, durcit, prend des formes pointues et géométri-
ques entre les organes. »

     La création sera pour lui le moyen de vivre dans le limité, lʼopaque, le vulgaire, le 
morbide, une sorte dʼéternité.
« Là où je crée, je suis vrai et jʼaimerais trouver la force de fonder ma vie totalement 
sur cette vérité-là, sur cette simplicité et cette joie infi nie qui parfois me sont accor-
dées. »

     Il ne se départira jamais de cette volonté de maintenir coûte que coûte sa vie dans 
cette direction, et trouvera toujours la force nécessaire pour cela malgré des moments de 
délabrement.

     Il prend une grand leçon auprès de Rodin, celle du travail tenace, presque artisanal, 
la constance dans lʼeffort, même si le fruit sʼavère immangeable à la fi n : reprendre, 
recommencer. L̓ espoir nait de lʼeffort. Il admire le génie de Rodin, mais Rodin passe 
à côté du génie de Rilke. Un malentendu mettra fi n à leurs relations, du moins sous la 
forme ancienne (Rilke sera un temps le secrétaire de Rodin). 

     Il découvre Cézanne et sʼenthousiasme pour les tableaux de ce singulier Français, 
comme il qualifi e le peintre. Il approfondit Baudelaire. Ces découvertes, ces confronta-
tions provoqueront un élargissement dans son travail. Il va en sortir deux cents poèmes, 
ayant pour titre Nouveaux poèmes, qui seront écrits entre 1903 et 1908.

     Mais cʼest à lʼhistoire de Malte - qui va devenir les cahiers de Malte LauridBrigge 
- quʼil va consacrer le plus de temps. Malte devient, en quelque sorte, le lieu de rencon-
tre du poète. Plus, il le fait vivre et en même temps se nourrit de lui. A chaque pas quʼil 
fait, Malte est là. Cʼest lui qui descend le Boulevard Saint Michel, traverse les jardins 
du Luxembourg, sʼarrête devant une vitrine, sʼangoisse devant le porche dʼun hôpital, 
sʼinstalle rue Cassette dans la petite chambre dont la fenêtre ouvre sur un mur aveugle 
couvert dʼaffi ches. Cʼest encore Malte qui, assis sur une pauvre chaise placée devant 
une table bancale, couvre les pages dʼun cahier, dans lequel on peut lire ceci :
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« Est-il possible quʼon nʼait encore rien vu, reconnu et dit de vivant ? Est-il possible 
quʼon ait eu des millénaires pour observer, réfl échir et écrire et quʼon ait laissé passer 
ces millénaires comme une récréation pendant laquelle on mange sa tartine et une 
pomme. Si tout cela est possible, il faudrait pour lʼamour de tout au monde, il faudrait 
que quelque chose arrive. »

     Alors le poète se saisit de lʼaffaire et dans un pur élan de tout son être qui entraîne, 
jusquʼà la plus petite brindille dʼherbe, le plus minuscule éclat de verre, jusquʼà la pous-
sière posée sur ses souliers, le poète Rainer-Maria Rilke sʼen vient toucher lʼinvisible 
créateur en nous afi n dʼéveiller le désir dʼune croissance nouvelle. Et  cʼest bien là le 
pouvoir quʼa le poète : aider lʼhomme dans sa transofrmation en le guidant vers ce lieu en 
lui, celui des subtiles alchimies.

« En nous, précise t-il, qui par une partie de notre être, avons part à lʼinvisible ... et 
pendant notre séjour ici, devons accroitre lʼinvisible que nous possèdons, en nous seu-
lement peut sʼaccomplir  cette transformation ! »

     Cette transformation, Rilke, en écrivant les Cahiers de Malte LauridBrigge, sʼy est 
essayé. Sans doute nʼest-il parvenu quʼà se délivrer dʼune charge et nʼa t-il pas encore 
atteint les hauteurs auxquelles il aspirait ; cependant il dit à ce propos :
« Toute cette longue période de Malte mʼapparaît moins comme un désastre que com-
me une ascension étrangement obscure, dans une région perdue et désolée du ciel. »

     Il y a bien ascension, et si celle-ci reste obscure, elle nʼen participe ps moins dʻun élan 
vers le ciel, même si apparemment il semble désolé.

     Les cahiers ont été commencés en 1904 et seront achevés en 1910. Durant ces six an-
nées, Rilke va beaucoup voyager : Itaie, Danemark, Suède, Allemagne, Belgique, Afrique 
du Nord, Egypte, Espagne, et bien sûr la France, à plusieurs reprises. Poète sans patrie, 
sans maison, sans foyer (sa femme et sa fi lle ne le verront que très rarement), sans cesse 
aux prises avec les puissances de lʼâme.

« Dʼétranges puissances, qui parfois mʼenvahissent, mʼont enseigné un abandon sans 
limites. »

     On croit entendre, non plus les paroles dʼun sage ancien, mais celle dʼun mystique 
chrétien en marche vers son Dieu ; comme lui, le poète ne sʼappartient plus ; le poète se 
donne, sʼoffre. L̓ abandon doit être sans limites. Rien ni personne ne doit lʼarrêter bien 
que la tentation soit grande parfois de se fi xer près dʼune femme aimée, une force incoer-
cible lʼarrache dʼentre ses bras et le jette loin sur une terre inconnue.

     Rilke devait rester le solitaire, le veilleur, lʼêtre en attente de la plus grande mesure 
seule capable de le conduire vers lʼinfi nie splendeur du vide. Parfois saisi et précipité 
dans ce quʼil nomme lʼover, il sent passer comme un souffl e sur lui.
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     Cʼest lʼAnge qui sʼen vient frôler le visage et dicte un chant à la mesure de lʼheure.

     Après une longue errance et lʼachèvement en 1910 des Cahiers, achèvement quʼil 
redoutait, pressentant la fi n de quelque chose et éprouvant lʼangoisse que celle-ci ne fut 
la fi n de toute création,  nous arrivons à cette période troublée et troublante de la vie  du 
poète où, à la fois, lʼaridité et le jaillissement alterneront, mais lʼaridité prédominera. 
Années de fatigue, dʼangoisse, de désespoir où une extrême solitude lʼenvahit. Plus rien 
ne semble le soutenir ; lâché comme une plume, et qui aurait du mal à se maintenir en 
lʼair (privée de son support naturel, lʼoiseau) et qui ne parviendrait pas non plus à rejoin-
dre le sol.

     Entre ciel et terre, entre visible et invisible, Rilke se sent (il le dit) de moins en moins 
réel et crie son abandon. A la princesse de Tour et Taxis dont lʼamitié généreuse lʼaidera 
toujours, il lance ceci :
« Je vous assure, princesse, il faut que cela change, quant à moi, de fond en comble, 
sinon toutes les merveilles du monde seront vaines. »

     Pourtant quelque chose a bougé déjà durant lʼhiver 1911-1912 au château de Duino 
en Italie, propriété de la princesse, dont il est lʼhôte solitaire. Ce château planté au bord 
de lʼAdriatique, sur le roc nu, dans un paysage sauvage et qui a tout  de suite impres-
sionné Rilke, semble destiné à forcer quelque chose à devenir.

     Un jour, que brisé de fatigue nerveuse, quʼécrasé par le poids de la solitude et par la 
force  du lieu, il errait dans la tempête, soudain il entendit - ou crut entendre - une voix 
lui dicter ce premier vers :
« Qui, si je criais, qui donc entendrait mon cri parmi la hiérarchie des Anges ? »

     Troublé, il se précipite vers le château, regagne sa chambre et dʼune seule traite, sans 
rature ni surcharge, il va composer la première Elégie dite de Duino. Quelques jours 
plus tard, il reçoit la seconde Elégie ainsi que le plan dʼensemble. Il y en aura, il le sait, 
dix au total ; mais ce quʼil ne sait pas, cʼest quʼil lui faudra attendre dix années avant 
que lʼinspiration ne réapparaisse dans toute sa force pour lui permettre de terminer ce 
chef dʻœuvre qui, avec les Sonnets à Orphée, est considéré comme lʼœuvre ultime du 
poète, du chemin conduisant vers le dedans, de lʼespace ouvert « Un espace, dit-il, aussi 
intact quʼà lʼintérieur dʼune rose, un espace angélique. »

     Et voilà le monde Rilkéen soudain peuplé dʼanges. Rilke et lʼAnge, cʼest là toute une 
aventure quʼon aimerait pouvoir détailler, ce temps avec lequel le poète a sans cesse 
combattu pour éprouver plus totalement cet infi ni ouvert qui lʼattire, le fascine et lui 
donne la force de tout supporter, même si parfois il lui arrive de désespérer et de crier.

     L̓ Ange de Rilke - il faut tout de même le dire - nʼest point du tout celui auquel lʼima-
gerie de notre enfance nous a habitués, cʼest, explique t-il :

12



« Cette créature dans laquelle la transformation du visible en invisible que nous réali-
sons, apparaît comme déjà réalisée. »

« Mais cette créature est terrible » dit-il encore. Et dans la première Elégie nous trou-
vons ceci :
« En supposant que lʼun dʼeux, soudain, me prenne sur son cœur, je périrais foudroyé 
par son existence plus puissante. Car le beau est dʼabord le premier degré du terrible, 
quʼà peine à ce degré nous pouvons supporter encore ; et si nous lʼadmirons tant, 
cʼest quʼil dédaigne et laisse de nous anéantir. Tout ange est terrible. »

     Dans la second Elégie, il décrit ces anges de la manière suivante :
« Réussite heureuse et tôt parfaite, vous, favoris de la création :
Lignes des hauteurs, arêtes empourprées à lʼaurore de tout ce qui fut créé - pollen de 
la divinité épanouie en fl eurs.
Mouvance  de la lumière, passages, degrés, trônes, espaces, - dʼessence qui sʼest faite 
espace - boucliers de joie, tumultes impétueux du sentir en extase et soudain - soli-
taires - miroirs éblouissants de beauté répandue et puisée à nouveau, reprises en leur 
propre visage. »

     L̓ ange est là, qui règne dans le monde Rilkéen. Il règne dans un mouvement qui en-
cercle le poète, lʼattire et en même temps lʼépouvante.

« Tout ange est effrayant. Et pourtant malheur à moi - je vous invoque, oiseaux de 
lʼâme presque mortels, en sachant qui vous êtes ... »

     Il sait qui ils sont parce quʼil sait à certains moments qui il est lui-même ; alors lʼef-
froi le quitte, et lʼentraîne cette force profonde qui lʼarrache à sa pauvre condition de 
mortel pour le placer en compagnie de ces habitués de lʼespace qui, dit-il encore :

« ... souvent ne savent pas sʼil passent parmi des vivants ou des morts. Ce courant de 
lʼéternité à travers les deux règnes, entraîne tous les âges avec soi, toujours et les con-
fond chacun. »

     Lui-même passe sans plus savoir où il passe : du visible à lʼinvisible, de cette cons-
cience limitée du temps à cet éclatement de la lumière, qui révèle une totalité, ici ce que 
nous nommons vie et mort ne fait plus quʼun.

« Il nʼy  ni vie en-deça, ni vie au-delà, mais une unité totale, et cette unité cʼest le 
royaume des Anges. »

     Aussi, celui des poètes qui se sont « lâchés » et que lʼaile de lʼange a conduits au 
sommet pour entendre la parole sacrée.

13



     L̓ homme, alors, devient cet être proche de lʼange, ce porte-parole de la grande voix. 
Et nous avons un passage dans Aventure II, datant de 1913, qui décrit le moment où 
lʼhomme - ici le poète - cesse dʼêtre seulement un corps, une pensée, pour laisser la 
place à ce qui libère des découpures du temps :
« Il avait alors fermé les yeux pour quʼune aussi noble expérience ne fut point déran-
gée par les contours du corps, et lʼinfi ni le submergea de toutes parts avec une telle 
intimité quʼil put ouire, sentir dans sa poitrine le poids léger des étoiles qui venaient 
de se lever. »

     Et dans toutes les expériences que les mystiques ont pu décrire, on retrouve ces 
moments dʼintense communion, où lʼinfi ni submerge lʼêtre dépouillé de son moi. Seu-
lement ces moments-là sont rares et précèdent bien souvent une traversée du désert, 
surtout chez celui dont le regard tourné vers le dedans garde encore quelques traces de 
poussière. Et Dieu sait que Rilke nʼétait point débarrassé de ces traces de poussière qui 
gênent la parfaite vision.

     Avant cette traversée du désert, il va connaître quelques sursauts et les années 1914 
- 1915 verront la naissance  de plusieurs beaux poèmes, de la quatrième Elégie, puis 
suivra un silence presque total.

     Soudain la guerre est là, qui va enfl ammer lʼEurope et ajouter une ombre à celle  déjà 
immense qui recouvre le poète depuis la fi n de la rédaction des Cahiers de Malte. Tout 
se ferme, sʼéteint. Et Rilke va confi er dans une lettre :
« Lʼintérieur de moi-même sʼest refermé toujours plus, il mʼest devenu, comme pour 
se protéger, inaccessible à moi-même ; aussi ne sais-je pas en ce moment sʼil y a en-
core en mon centre la force de renouer et de réaliser des rapports avec le monde, ou 
sʼil ne subsiste là, dans le silence, que le tombeau de mon âme dʼautrefois. Je ne le 
sais pas encore et je suis incapable (depuis combien de temps) de me donner la moin-
dre preuve de mouvement intérieur ; le point dʼintersection de mes forces a perdu sa 
nature stellaire, il est sorti des grandes constellations qui lui assuraient dʼordinaire 
son site et son maintien dans lʼespace spirituel. »

     On ne saurait rien ajouter à cela.

     A la fi n des hostilités, il reprendra son errance, encore habité par ce trouble profond.

     En 1919, il quitte lʼAllemagne et part en quête dʼun endroit susceptible de posséder 
la puissance révélatrice dʼun lieu comme Duino. Et cʼest en Suisse, au-dessus de Sierre, 
quʼil découvre le manoir de Muzot, que des amis vont mettre à sa disposition. Il sʼy 
installe, ou plutôt sʼy fait installer par lʼamie du moment, Baladine Klossowska, dite 
Merline, la mère du peintre Balthus et de Pierre Klossowski, lʼécrivain.
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     Il découvre ce Valais qui lʼenchante tout de suite et auquel il va sʼattacher au point 
de ne plus guère bouger de cet endroit jusquʼà la fi n de sa vie. Bien que tout ce qui lʼen-
toure soit fait pour lʼaider à surmonter cette crise qui a duré tout le temps de la première 
guerre mondiale, et qui continue à sévir, il reste cet homme ébranlé, ce convalescent de 
la nuit obscure, ce voyageur forcé à qui enfi n on offre un havre de paix, mais que la paix 
a abandonné, que lʼinspiration a déserté, que Dieu lui-même semble avoir délaissé.

     Il va cependant sʼefforcer de combler ce vide par une activité quʼil pratiqua 
dʼailleurs toujours. Cette activité va consister à classer sa correspondance, qui est énor-
me, et à répondre à tous ses correspondants, amis et inconnus ; dʼailleurs Rilke se faisait 
un devoir de répondre à la moindre lettre.

     Parmi les lettres que Rilke a écrites et durant la période qui nous intéresse en ce 
moment, il en est une adressée à Merline, qui fait le point, non seulement sur lʼétat in-
térieur de Rilke à ce moment-là mais aussi sur son travail, sur sa conception du travail, 
sur lʼinspiration, sur lʼétat de disponibilité intérieure, indispensable à la création. Voici 
un extrait de cette lettre :

« Chère amie, laisse-moi mettre de lʼordre dans ma vie (je ne saurais subsister dans 
ce trouble qui dure depuis des années). Cʼest cela qui mʼimporte et non une quelcon-ce trouble qui dure depuis des années). Cʼest cela qui mʼimporte et non une quelcon-ce trouble qui dure depuis des années). Cʼest cela qui mʼimport
que productivité. Je ne suis pas un «auteur» qui «fait» des livres ! Même les Elégies 
nʼétaient que la suite dʼune disposition et dʼun progrès intérieurs, dʼun devenir plus 
pur et plus vaste de toute ma nature interrompue et ébranlée. »

     Voyez à quel point Rilke est conscient que seul compte le progrès intérieur dans la 
création ; et quʼil ne saurait y avoir création vraie, pure et vaste sans cette transforma-
tion du « moi ». Car, dit-il, je ne suis pas un auteur qui fait. Il ne fait pas, il reçoit !
La lettre continue ainsi :

« Cʼest pourquoi quand Cʼest pourquoi quand Cʼest pour récemment tu mʼais parlé des Elégies comme dʼun «travail» 
jʼen fus fortement effrayé. Comprends-moi, si fort que jʼappartienne à mon travail et 
que je le serve, je ne puis le provoquer pour autant ; cʼest pour la disponibilité que je 
lutte à présent. La disponibilité dépend des plus lointaines infl uences qui nous attei-
gnent lorsque nous sommes situés dans la constellation sans que nous déplacent le 
hasard, lʼarbitraire, la convoitise ou la résistance. »  

     Le mot est lâché, le mot-clé qui est « disponibilité ». Etre disponible dans son cas, 
cʼest être ouvert à lʼinfl uence dʼun battement dʼétoile dont la source se tient au cœur du 
plus vaste en nous-mêmes.
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     Cʼest devenir le réceptacle pour la parole à transmettre depuis cette constellation où 
gravite le poète dans son bienheureux dépouillement. Croître dans lʼinstant et accueillir 
les parcelles de jour pour contribuer à lʼévénement de lʼesprit, cʼest dʼabord passer par 
cette disponibilité. Alors le poète reçoit, le poète donne, le poète est à sa véritable place, 
rien ne peut lʼinterrompre et son chant ne dit plus, il révèle !

     Cʼest ainsi quʼà partir de 1922, le poète Rainer-Maria Rilke va connaître soudain 
lʼampleur dʼune nouvelle inspiration. Habité par la force qui ne tient plus compte ni du 
temps, ni des exigences matérielles, Rilke va transmettre ce quʼil reçoit. Ce sera un dé-
ferlement ininterrompu dʼœuvres exemplaires. Du 2 au 5 février, il écrit vingt-six son-
nets dédiés à la jeune musicienne, Vera Oukama Knoop, morte à dix-neuf ans. Il écrit le 
7 à la mère de cette jeune fi lle :
« En quelques jours dʼimmédiat saisissement, alors que je pensais mʼattaquer à tout 
autre chose, ces sonnets mʼont été donnés. »

     Ce même jour, il écrit la septième Elégie. Entre le 7 et le 8, la huitième Elégie. Le 9, 
la fi n de la sixième, commencée en 1913 et la neuvième. Le 11, cʼest lʼachèvement de la 
dixième.

     A la princesse de Tour et Taxis, qui sera la dédicataire de ces Elégies de Duino, il 
écrit :
« Princesse, enfi n voici le jour béni - ô  combien béni - dès lors que je puis vous an-
noncer la conclusion pour autant que je prévois des Elégies au nombre de dix. La 
main me tremble encore. Le tout en quelques jours. Ce fut une tempête qui nʼa pas de 
nom, un ouragan dans lʼesprit. Comme autrefois à Duino ; tout ce qui est fi bre et tissu 
en moi a craqué ; quant à manger durant ce temps, il ne fallait pas y songer. Dieu sait 
qui mʼa nourri. Mais dès lors cela est. Est. Est. Cʼest donc pour cela seul que jʼai sub-
sisté, envers et contre tout ! Et cʼétait bien cela qui faisait défaut. Rien que cela. »

     Mais cet ouragan continue à souffl er. Le 4 naît une nouvelle Elégie dite des Saltim-
banques (référence à lʼœuvre de Picasso), qui prendra la place de la cinquième. Entre 
le 15 et le 23, une série de vingt-cinq autres sonnets qui vont sʼajouter aux vingt-cinq 
premiers. L̓ ensemble constituera ces Sonnets à Orphée, lʼautre chef dʼoeuvre avec les 
Elégies de Duino et qui portera en sous-titre «Ecrits comme monument pour Véra Ou-
kama Knoop.»

     En achevant ce travail magique, ce travail de métamorphose, Rilke passe du cri au 
chant, de lʼabîme à lʼillumination. Souvenez-vous du début de la première Elégie.
« Qui donc si je criais, quidonc entendrait mon cri parmi la hiérarchie de Anges ! »

     Et il notait en même temps ce qui devait être le début de la dixième Elégie :
« Quʼun jour enfi n, sorti de la veille acharnée, je chante joie et gloire à lʼapprobation 
des Anges. »
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     Il est sorti de la veille acharnée, du cri ; il est maintenant tout au chant, dans la gloire 
du chant ! A nʼen pas douter, un profond changement a dû sʼeffectuer en lui et qui a per-
mis que naisse cette fête de la fi gure de lʼhomme nouveau, cette fête de la transfi guration 
du monde, en lʼhomme et par lʼhomme et à laquelle les anges participent à leur manière 
- témoins incomparables, grands fondataires de lʼEsprit, dont lʼattitude dʼabord réservée 
nʼest destinée quʼà laisser lʼhomme croître par son seul pouvoir qui est celui de lʼange 
établi comme une poudre levante, au tout dedans de lui-même.
« Quʼest-ce que le dedans ?
Sinon un ciel plus intense
Traversé dʼoiseaux
et profond de tous les vents du retour. »

     Du retour à lʼinvisible qui se tient au-delà de la vie, de la mort, de lʼaffi rmation et de 
la négation, dans cette unité où, dit-il encore :
« Les Anges sont chez eux. »

     Et qui ne devinerait après cela lʼultime aspiration de Rilke ! Retourner à ce ciel inten-
se traversé dʼoiseaux et profond, si profond quʼil pourrait sembler abîme. Mais sʼil peut 
être question dʼabîme, ne serait-ce pas dʼabîme illuminé ! Celui-là même dans lequel se 
perdent, à la fois, se trouvent tous ceux qui se préparent à réaliser lʼétat ultime.

     Prenant la terre à partie - cette terre quʼil attire à lui pour la transformer et la rendre 
impérissable, soudainement capable de se reconnaître Unité, il lui dit :
« Terre, nʼest-ce pas là ce que tu veux : ressusciter en nous invisible ? Nʼest-ce pas là 
ton rêve : être un jour invisible ? Terre invisible. »

     On peut se demander après ce fl amboiement ce qui va être encore possible ? Sʼil est 
possible de demeurer encore longtemps parmi les choses et les êtres !

     On est en 1924, Rilke va encore écrire. Ce seront les poèmes en français, intitulés 
Vergers, les Quatrains Valaisiens et une suite de poèmes épars et ce, jusquʼen 1926, date 
à laquelle un incident banal (mais jamais rien nʼaura été banal dans la vie de cet homme) 
va précipiter le retour à ce ciel plus intense traversé dʻoiseaux. Vouloir un jour offrir une va précipiter le retour à ce ciel plus intense traversé dʻoiseaux. Vouloir un jour offrir une va précipiter le retour à ce ciel plus intense traversé dʻoiseaux. V
rose du jardin à une dame amie et aimée, venue lui rendre visite au manoir de Muzot, il 
se pique le doigt en la cueillant ; aussitôt se déclenche une leucémie qui va emporter le 
poète après de terribles souffrances quʼil soutiendra avec courage et une fermeté sans 
rapport avec son apparence fragile et sa sensibilité presque maladive.
« Approche, dernière chose que je connaisse, 
mal incurable dans lʼétoffe de peau.
De même quʼen esprit jʼai brûlé
Vois, je brûle en toi ;
Ô vie, ô vie : être dehors
Et moi en fl amme,
Nul qui me connaisse. Renonce. »

17



     Cʼest le dernier poème de Rilke, inachevé, trouvé dans un carnet intime.

     Rainer-Mariea Rilke mourut le 29 décembre 1926 à cinq heures du matin, dans la cli-
nique de Val-Mont en Suisse, ayant refusé tout narcotique qui lʼaurait empêché de rester 
conscient pour suivre jusquʼau bout lʼévénement, qui devait le sortir défi nitivement du 
temps, que son chant sʼétait attaché à briser.
« Depuis deux ans, jʼai toujours eu le sentiment et lʼabsolue certitude dʼun je ne sais 
quoi qui croissait à lʼinfi ni et qui en ce moment fait irruption. » confi ait-il à son méde-
cin.

     Il repose dans le petit cimetière de  Rafogne, sous une pierre gravée aux armes de sa 
famille avec cette épitaphe quʼil sʼétait destinée :
« Rose, ô pure contradiction, volupté de nʼétre le sommeil de personne sous tant de 
paupières. »

     Robert Musil écrira en 1927 :
« Rainer-Maria Rilke était mal adapté à ce temps. Ce grand poète lyrique ne fut pas 
une sommité dʼaujourdʼhui, mais lʼune de ces hauteurs sur lesquelles le destin de lʼes-
prit avance de siècle en siècle. »

     Rilke ! Frère spirituel de Novalis, dʼHölderlin, de Milhosz, poète intercesseur, pour-
voyeur de clarté, grand connaisseur du secret, traducteur du sacré, fut une lumière sur 
la voie qui mène au Château du Graal, en ce lieu dʼineffable grandeur qui livre dans la 
noblesse du don, le véritable joyau de la connaissance à celui qui a crû hors des limites 
du temps et façonné une œuvre à nulle autre comparable.

     Rilke connut un feu qui se dévore lui-même, illumine toujours la part de notre être qui 
cherche à connaître le nom de lʼimpossible !
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ALBUM DE PHOTOS

Prague, où naquit RILKE en 1875
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Rilke et sa jeune femme, Clara Westhoff, en 1901, lʼannée de leur mariage, 
à Worspwede - union éphémère -



              PREMIER VOYAGE EN RUSSIE
     Quand Lou Andreas-Salomé fait découvrir la Russie à Rilke, 
elle avait 37 ans et lui 22. Il rencontra les artistes et écrivains, dont 
Tolstoï.
     Sur la photo : Rilke aux côtés de Lou Andréas Salomé et de 
lʼécrivain paysan Spiridon Roshin.
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ANGES ET ARCHANGES : LES RÊVES ANGÉLIQUES DE RILKE

Gravures allemandes du XVIIIème siècle

22



Rilke à lʼépoque où il était secrétaire de Rodin, à lʼhôtel Biron, rue de Varenne

L̓ église et le cimetière de Rarogne (Raron, dans le Valais suisse) où se trouve 
la tombe de Rainer-Maria Rilke.
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