
 

François MIGEOT – Né en 1949. Poète, écrivain, traducteur. Enseignant-chercheur et 
directeur de recherches au Japon (université Aoyama Gakuin, Tokyo) puis à l’université de 
Franche-Comté. Son œuvre est centrée sur la poésie, la prose poétique, le récit, sur la 
conjonction des expressions artistiques (sculpture, peinture, gravure, musique, mises en 
résonance avec des textes), et sur des Démolitions en prise critique sur le discours 
« communiquant » de l’époque. 

Auteur d’une vingtaine de titres de poésie, mais aussi de nouvelles, de romans, d’essais, 
de traductions. Parmi les derniers : 
Portée des ombres, pour une poétique de la lecture (Presses universitaires de la 
Méditerranée, 2015 ; essai) ; Le Poids de l’air (éd. Virgile, 2006 ; nouvelles) ; Maintenant il 

est temps, Pierre Bonnard (éd. Virgile, 2012 ; poésie en dialogue avec des œuvres de 
Bonnard) ; Derrière les yeux (L’Atelier du Grand Tétras, 2012 ; poèmes) ; Clair-Obscur 
(L’Atelier du Grand Tétras, 2013 ; poèmes adossés à l’opus 116 de Brahms) ; Trois poètes 

vénézuéliens (éd. Le murmure, 2014 ; traduction) ; Ambrosio (Éd. de Corlevour, Clichy, 
2017 ; roman) ; Traces (L’Atelier du Grand Tétras, 2017 ; poèmes en dialogue avec des 
encres d’Isabelle Proust) ; Des voix à travers les feuilles (L’Atelier du Grand Tétras, 2018 ; 
poèmes à l’écoute de Claude Debussy, avec des aquarelles originales de Bern Wery) ; Au fil 

des falaises (L’Atelier du Grand Tétras, 2019 ; poèmes en dialogue avec le tableau de Courbet 
Un Enterrement à Ornans) ; Pierre Bonnard, Au Cœur de l’instant (L’Atelier du Grand Tétras, 
2020 ; poèmes, à paraître). 

[Bio-bibliographie parue dans Lettres comtoises no 15, décembre 2020] 

François MIGEOT, Maintenant, il est temps. Pierre Bonnard, Besançon, Éditions Virgile, 
2011, 59 p., 14 € [no 6]. 

Publié cette année dans la collection Carnets d’Ateliers des Éditions 
Virgile, collection illustrée par des auteurs comme Alain Jouffroy, Michel 
Butor et Claude- Louis Combet, ce livre de François Migeot coïncide 
heureusement avec l’ouverture du Musée Bonnard au Cannet (juin 2011). 
François Migeot d’ailleurs, dans les poèmes qui célèbrent et prolongent 
l’œuvre du peintre, a choisi d’évoquer entre autres La descente au Cannet 
par des images qui rendent compte d’abord du paysage du tableau : 

Lumière 
Lente avalanche du coteau 
Le matin penche vers la mer 

et du moment de la création : 
C’est l’heure jeune  
où le temps novice 
marche à tâtons sur les toits 

puis, par un mouvement qui lui est naturel, le poète nous fait partager le cheminement de cette 
« descente » en lui-même : 

Alors 
descendre 
descendre vers nous-mêmes 
dans le défilé du dehors 
dans l’espoir du matin 
qui grandit dans les ombres 

On sait que Pierre Bonnard, qui avait acheté au Cannet la villa Le Bosquet en 1926, s’y installe 
définitivement avec Marthe en 1939. Sa compagne disparaît en 1942, l’abandonnant à lui-même. 
Le portrait du peintre par lui-même (1945), sans lunettes, donne l’image d’un être désormais sans 
défense, attendant la mort. Par l’expression de sa sensibilité, François Migeot nous approche 



 
davantage d’un visage qui s’estompe et qui témoigne d’une beauté essentielle, réunissant masculin 
et féminin. Regardons Pierre Bonnard, serviteur de la lumière, qui se retire de sa charge et lisons 
les mots du poète si appropriés pour saluer son adieu au monde. 

La neige des cheveux 
et le charbon des yeux 

Tisons 
éteints Il n’y a 
plus de regard 
Vide à force 

d’avoir éclairé 
le dehors 

Peut-être faut-il insister encore avant de fermer ce livre, et François Migeot nous y invite dès 
les pages consacrées à L’Atelier au mimosa, tableau commencé en 1939 et achevé en 1946, sur le 
temps du peintre qui rassemble tant de moments, 

« Que transparencia de muchas tardes 
para siempre juntas » 

[une transparence de tant d’après-midis pour toujours réunies], pour reprendre des vers 
du poème de Jorge Guillén « Los jardines » (1893-1984). 

François Migeot a choisi de rendre compte de ce « champ de présence », pour reprendre une 
expression de Merleau-Ponty, par un texte où il imagine les jours de la semaine ou les moments 
du jour de chaque passage du temps qui se sont inscrits sur la toile à travers le travail de l’artiste. 
Il peut conclure : « Maintenant il est temps, tous les temps. La splendeur du monde a passé. Elle 
laisse en nous son témoin brûlant de lumière. » 

Le livre est à la hauteur de l’enjeu : dire l’émotion reçue de la peinture et nous la faire partager. 

Jacques Montredon 

François MIGEOT, Ambrosio, Clichy, Éd. de Corlevour, 2017, 104 p., 15 € [no 13]. 

C’est pour l’essentiel l’histoire d’un frère religieux qui erre de plus en plus 
perdu dans notre monde contemporain. On voit tout de suite les possibilités 
comiques et satiriques d’une telle histoire, mais à double tranchant. Si, d’un 
côté, la religion, avec ses dogmes et rituels, peut avoir aujourd’hui un air 
dérisoire face aux mystères qu’elle est censée expliquer et maîtriser : la 
cruauté de l’homme, l’indifférence destructrice de la nature, l’immensité de 
l’univers et ses milliards d’années d’existence, d’un autre côté, la foi, la 
spiritualité, l’exaltation mystique peuvent servir, de manière explicite ou 
implicite, à critiquer notre société bassement mercantile, avide et vulgaire. 

Le frère Ambrosio, de son vrai prénom Rafael et, de par ses origines, métis sud-américain, 
est envoyé en Europe par son ordre religieux. Mais là, son opposition à la société de 
consommation qu’il y trouve est jugée si excessive qu’il est renvoyé au pays, où il retrouve la 
même société de consommation mais partout, et même, sur son propre visage de métis, les 
traces de la destruction par le passé du monde des indigènes. C’en est trop, il perd la foi et 
rédige le texte autobiographique qui occupe la plupart du livre. 

Pendant la période de sa ferveur religieuse, il prend connaissance, avec horreur, d’un texte 
blasphématoire qui donne la parole à un Jésus fictif, lequel accuse son père de toutes les 
injustices. C’est un texte fort et drôle mais qui rime bien avec le reste, car la narration 
d’Ambrosio est elle aussi la plainte d’une victime. Le ton du livre est donc celui d’un immense 
et douloureux désenchantement. Dieu s’est effacé juste au moment où une société matérialiste 
a besoin du spirituel, une société en Amérique du Sud non seulement matérialiste mais aussi 
violente et destructrice. Restent positives, pour notre plaisir et réconfort, la force du style du 
récit, sa grâce, son rythme, sa justesse. 

David Ball 


