
RAINER MARIA RILKE À KARNAK 

Sylvia Couchoud 

La beauté d'un poème est intraduisible. 
L'émotion et la sensibilité d'un poète le sont 
encore moins. Mais quel est celui qui ne s'est 
pas senti submergé par ce qu'il voyait en 
entrant dans le temple d'Amon de Karnak ? 

Pour exprimer notre émerveillement et 
notre frayeur à jamais nous manquent les 
mots : Rilke les a trouvés. La traduction qui 
suit est la reproduction intégrale et littérale de 
son poème; elle est aussi sans prétention et 
n'est ici suggérée que comme une aide à com-
prendre et à apprécier. 

Le professeur Jean-Claude Goyon nous a 
fait l'amitié de nous proposer sa traduction du 
même poème. Elle est peut-être un peu moins 
près du texte de Rilke mais sûrement plus près 
de l'idée par sa sensibilité. Elle laisse entre-
voir entre autre sa profonde compréhension et 
son grand attachement à l'Egypte. 
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In Karaak wars. Wir waren hingeraten 
Hélène und ich, nach eiligem dîner. 
Der Dragoman hielt an : die Sphinxhailee -, 
ah! der Pilon : nie war ich so inmitten 

mondener Wl ! (Ists möglich, du vermehrst 
dich in mir, Grossheit, damals schon zu viel !) 
Ist Reisen - Suchen ? Nun, dies war ein Ziel. 
Der Wächter an dem Eingang gab uns erst 

des Masses Schreck. Wiestand er niedrig neben 
dem unaufhörlichen Sich-überheben 
des Tbrs1. Und jetzt, für unser ganzes Leben, 
die Säule2 - : jene ! War es nicht genug ? 

Zerstörung gab ihr recht : dem höchsten Dache 
war sie zu hoch. Sie überstand und trug 
Ägyptens Nacht 

Der folgende Fellache 

blieb nun zurück. Wir brauchten eine Zeit, 
dies auszuhalten, weil es fest zerstörte, 
dass solches Stehn dem Dasein angehörte, 
in dem wir starben. - Hätt ich einen Sohn, 
ich schickt ihn hin, in jenem Waidejahre, 
da einer sich entringt ums einzig Wahre. 
« Dort ist es, Charles, - geh durch den Pilon 
und steh und schau... » 

Uns half es nicht mehr, wie? 
Dass wirs ertrugen, war schon viel. Wir beide : 
du Leidende, in deinem Reisekleide, 
und ich, Hermit in meiner Theorie. 

Und doch, die Gnade! Wisi du noch den See3, 
um den granitne Katzen-Bilder sassen, 
Marksteine - wessen ? Und man war dermassen 
gebannt ins eigezauberte Carré, 

dass, wären fünf an einer Seite nicht 
gestürzt gewesen (du auch sahst dich um), 
sie, wie sie waren, katzig, steinern, stumm, 
Gericht gehalten hätten. W1 Gericht 

C'était à Karaak. Nous étions allés à cheval 
Hélène et moi, après un dîner rapide. 
Le Dragoman s'arrêta : l'allée des sphinx -, 
ah ! le pylône : jamais je ne m'étais ainsi trouvé au milieu 

d'un monde lunaire! (Est-cepossible que tu t'agrandisses 
en moi, grandeur, toi qui à ce moment-là étais déjà trop!) 
Et voyager - chercher? Enfin, ceci était un but. 
Le gardien à l'entrée seulement nous donnait 

la mesure de la frayeur. Comme il était minuscule 
à côté de ce portail1 qui s'exhaussait sans cesse. 
Et maintenant, pour toute notre vie, 
la colonne2 -: elle! N'était-ce pas assez? 

U destruction lui donnait raison : pour le toit le plus haut, 
elle était encore trop haute. Elle a survécu et elle a porté 
la nuit d'Egypte. 

Le fellah qui suivait 

restait à présent en arrière. Nous avions besoin d'un temps 
pour supporta· cela, car il détruisait presque l'idée 
qu'un telle façon d'être debout appartenait à l'existence, 
celle dans laquelle nous mourrions. - Si j'avais un fils, 
je l'enverrais là, en cette année de la décision, 
où l'on se bat pour la vérité unique. 
« C'est là, Charles,- va, traverse le pylône, 
et arrête-toi, et regarde... ». 

A vous, cela ne pouvait êtreuneaide,n'est-cepas ? 
Quenous le supportions, c'était déjàbeaucoup. Nous deux: 
toi la souffrante, dans ta tenue de voyage, 
et moi, l'ermite dans ma théorie. 

Et pourtant, la grâce divine! Te souviens-tu du lac3, 
autour duquel étaient assises de granitiques images de chattes, 
des pierres inscrites - dues à qui ? Et l'on était à tel point 
envoûté dans ce carré enchanté, 

que, s'il n'y en avait eu cinq qui, sur un côté, n'étaient 
tombées (toi aussi, tu jetais tes regards alentour), 
telles qu'elles étaient, félines, minérales, silencieuses, 
elles auraient rendu justice. Plein de jugement 
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war dises alles. Hier der Bann am Teich 
und dort am Rand die Riesen-Skarabäe4 

und an den Wänden längs die Epopäe 
da Könige : Gericht. Und doch zugleich 

ein Freisprach, ungeheuer. Wie Figur 
sich nach Figur mit reinem Mondschein füllte, 
war das im klarsten Umriss ausgedüllte 
Relief, in seiner muldigen Natur, 

so sehr Gefäss—: und hier war das gefasst, 
was nie verborgen war und nie gelesen : 
da Wi Geheimnis, so geheim im Wfesen, 
dass es in kein \ferheimlicht-Wferden passt! 

Bücher verblättems alle : keiner las 
so Offenbares je in einem Buche -, 
(was hülfts, dass ich nach einem Namen suche): 
das Unermessliche kam in das Mass 

der Opferung. - Oh sieh, was ist Besitz, 
solang er nicht versteht, sich darzubringen? 
Die Dinge gehn vorüber. Hulf den Dingen 
in ihrem Gang. Dass nicht aus einem Ritz 

dein Leben rinne. Sondern immerzu 
sei du der Geber. Maultier drängt und Kuh 
zur Stelle, wo des Königs Ebenbild, 
der Gott, wie ein gestilltes Kind, gestillt 

hinnimmt und lächelt Seinem Heiligtume 
geht nie der Atem aus. Er nimmt und nimmt, 
und doch ist solche Milderung bestimmt, 
dass die Prinzessin die Papyros-Blume 

oft nur umfasst, statt sie zu brechen. -
Hier 

sind alle Opfer-Gänge unterbrochen, 
da Sonntag rafft sich auf, die langen Wbchen 
verstehn ihn nicht. Daschleppen Mensch und Tier 

abseits Gewinne, die der Gott nicht weiss. 
Geschäft,mags schwierigsein,es ist bezwinglich; 
man übst und übst, die Erde wird erschwinglich,-
wer aber nur den Preis giebt, der giebt preis. 

était tout cela. Ici, le bain près de la pièce d'eau 
et là au bord le scarabée géant4 

et tout au long des murs l'épopée 
des rois : jugement Et pourtant en même temps 

un acquittement, prodigieux. De même qu'une effigie 
après une effigie s'emplissait de la pure clarté lunaire, 
de même le relief modelé dans le plus précis des contours, 
dans sa nature bosselée, 

se faisait réceptacle -: et ici était contenu ceci, 
qui jamais ne Ait caché et jamais ne fut lu : 
le mystère du monde, tellement mystérieux en son essence, 
qu'il ne se conforme à aucun état de ce qui est caché! 

Les livres se feuillettent tous : personne n'a jamais lu 
quoi que ce soit d'aussi évident dans un livre -, 
(à quoi servirait-il que je cherche un nom ?) : 
l'incommensurable n'entre dans aucune mesure 

de l'acte d'offrande. - Oh, vois, que peut être un bien, 
pour autant qu'il n'entende pas s'offrir de lui-même? 
Les choses passent. Prête une aide aux choses 
dans leur marche. Pour éviter que par une faille 

ta vie ne s'écoule. Mais sois toujours toi-même 
celuiquidonne. Unmulets'approche et une vache 
vers la place où l'image du roi, 
le dieu, comme un enfant apaisé, apaisée elle-même, 

accepte et sourit. De son sanctuaire 
jamais le souffle vital ne s'en va. Il prend et prend, 
et pourtant une telle délicatesse est de mise, 
que la princesse ne fait souvent qu'enserrer 

la fleur de papyrus, au lieu de la briser.-
Ici 

toutes les marches vers l'offrande sont interrompues, 
le dimanche se ressaisit, les longues semaines 
ne peuvent le comprendre. Là, l'homme et l'animal 

traînent ailleurs le profit, que le dieu ne connaît pas. 
Les affaires, cotes, peuvent être difficiles, mais surmontables; 
on s'exerce et s'exerce, la terre devient abordable,-
mais celui qui donne seulement le prix, le sacrifie. 

Berg am Irchel, fin novembre 1920 
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C'était à Karnak. Nous avions fait route à cheval 
Hélène et moi, après un rapide dîner. 
Le Dragoman fit halte : l'Allée des Sphinx-, 
Ah, le pylône : jamais je ne m'étais trouvé ainsi au coeur 

d'un monde sélénien! (Est-il possible que tu croisses, 
toi, en moi, Grandeur, toi maintenant déjà hors mesure!) 
Est-ce voyager - chercher ? Enfin, voilà qui était un but 
Le gardien à l'entrée nous donnait pour la première fois 

la dimension de la terreur. Comme il était étriqué à côté 
de l'exhaussement en soi incessant 

de la porte! Et maintenant, pour notre vie entière, 
la Colonne-: celle-là même! N'était-ce pas suffisant ? 

La destruction la justifiait : pour le toit le plus haut 
elle était encore trop haute. Elle survivait et portait 
la nuit de l'Egypte. 

Le fellah qui suivait 

restait à présent en arrière. Il nous fallait un temps 
pour accepter de porter cela, car cela détruisait presque 
l'idée que se dresser ainsi faisait partie de l'existence, 
celle dans laquelle nous mourrions.- Si j'avais un fils, 
là je l'enverrais en l'année même du tournant décisif 
où chacun se prend à combattre pour une seule Vérité. 
"C'est là, Charles,- va, traverse le pylône, 
puis arrête-toi et regarde..." 

Nous autres, cela ne pouvait nous aider, en quoi l'aurait-il pu ? 
Ce que nous éprouvions, c'était déjà beaucoup. Nous deux : 
toi la souffrante, dans ta tenue de voyage, 
et moi, l'ermite enfermé dans ma théorie. 

Et pourtant, c'était la grâce divine! Te souviens-tu encore du lac 
autour duquel de granitiques images de chattes siégeaient, 
des pierres inscrites - dues à qui ? Et l'on était à tel point 
envoûté dans ce carré plein de magie 

que, s'il n'y en avait eu cinq qui, sur un côté, 
étaient renversées (toi aussi tu jetais tes regards alentour), 
celles-là, telles qu'elles étaient, félines, minérales, muettes 
auraient formé un tribunal. C'était un tribunal complet 
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que tout cela. Ici la proscription près de la pièce d'eau 
et là au bord le gigantesque scarabée 

puis tout au long des murs l'épopée 
des rois : Tribunal. Et pourtant, tout ensemble, 

la parole qui absout, prodigieuse. A mesure qu'effigie 
après effigie s'emplissait de pure clarté lunaire, 
modelé au plus précis de ses contours 
le relief, en sa nature bosselée, 

se faisait réceptacle, suprêmement —: et ici était contenu cela même 
qui jamais ne fut caché et jamais ne fut lu : 
le secret mystérieux du Monde, d'essence si cachée et mystérieuse 
qu'il ne peut aucun état de ce qui est caché se rendre conforme! 

Les livres, ils peuvent se feuilleter tous : nul ne lut 
telle évidence, jamais, dans un livre-, 
(quelle aide serait-ce, que je me mette en quête d'un nom) : 
l'incommensurable en venait à être le mesurable 

de l'acte d'offrande.- Oh, vois donc, que peut être un bien possédé, 
pour autant qu'il ne se prête pas à s'offrir de lui-même ? 
Les choses passent. Accorde aux choses un secours 
dans leur marche. Afin qu'hors d'une faille 

ta propre vie ne s'écoule. Au contraire toujours et toujours 
sois toi-même celui qui donne. Un mulet s'approche puis une vache, 
vers le lieu où la réplique du Roi, 
le dieu, tel un enfant apaisé, paisible 
accepte et sourit. De son sanctuaire 
jamais ne s'enfuit le souffle vital. Il reçoit et reçoit, 
et pourtant une telle délicatesse est de mise 
que la princesse à la fleur de papyrus 

ne fait souvent que l'enserrer, au lieu de la briser. -
Ici 

le service de l'offrande est sans cesse rompu, 
le dimanche vient à grand peine, les longues semaines 
ne peuvent le comprendre. Or là, l'homme et l'animal traînent 

à l'écart le fruit de profits que le dieu ne connaît pas. 
Les affaires, ça peut être dur, ça n'est pas chose insurmontable; 
qu'on agisse et agisse encore, la Terre deviendra accessible,-
mais que celui qui ne verse que le prix, celui-là verse le juste prix. 
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Rainer Maria Rilke n'a vécu que 51 ans (1875-1926). Sa vie n'a 
jamais été exempte de peines. Il a subi des oppressions aussi bien 
extérieures qu'intérieures. Les soucis matériels l'ont poursuivi toute 
sa vie mais il a réussi à se réaliser dans son oeuvre, dans ses poèmes 
grâce à une application sans relâche. 

Pour des raisons financières, il est envoyé très jeune dans une 
école militaire, carrière qui ne correspondait nullement à cet être pro-
fondément sensible et vulnérable. Ses fréquentes périodes de déses-
poir et le sentiment de n'être pas compris ont leur origine à cette 
époque. 

Il voyage avec Lou Andreas Salomé, une femme intellectuelle, de 
grande spiritualité, notamment en Russie où il fait la connaissance de 
Léon Tolstoï. Rilke voyagea toute sa vie, sans repos, sans paix et sans 
vraie curiosité pour "les êtres et les choses" comme il le reconnaissait 
lui-même. 

Un bref mariage en 1901 avec Clara Westhoff, la célèbre sculpteur, 
ne lui donne pas non plus la paix de l'âme tant désirée. A partir de 
1905, il se retrouve à Paris, secrétaire d'Auguste Rodin et ami de 
Romain Roland, André Gide, Rudolf Kassner, Eléonora Duse et beau-
coup d'autres personnalités qui ont marqué ce début de siècle. De 
Paris datent quelques charmants poèmes rédigés en français. Pour lui 
tout reste passage provisoire, temps d'errance. 

Les années qui précèdent la Grande Guerre sont malgré tous ses 
plus productives. Il publie : Duineser Elegien, Stundenbuch , Das 
Buch der Bilder , Neue Gedichte , et surtout, Die Weise von Liebe und 
Tod des Cornets Christoph Rilke , édité en plusieurs milliers d'exem-
plaires. 

A cause de la guerre, il perd à Paris ses modestes biens matériels. 
Malheureusement la guerre n'a pas fait que tuer les hommes, elle a 
fait disparaître les valeurs chères à Rilke et ceci est trop pour cette 
nature écorchée vive. Le poète reste malheureux, déchiré et muet 
jusqu'en 1922 où, dans un sursaut de génie, il écrit les cinq dernières 
Duineser Elegien et Sonnette à Orpheus . C'est un dernier bonheur 
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ressenti par le poète comme une grâce et une bénédiction avant sa 
mort prématurée en 1926. 

Pendant les années de silence entre 1914 et 1922, probablement en 
1920, il écrit ce poème sur Karnak en souvenir du temps d'avant-
guerre et d'un voyage en Egypte, effectué en 1911. Le poème, par un 
style apparemment décousu face à l'implacable rigueur de la pensée, 
rejette le monde du profit et de l'égoïsme et exalte la grandeur et la 
sensibilité de cette âme tourmentée. 

Le poème ne fut publié qu'après la mort du poète. 
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NOTES 

1) Le premier pylône du temple d'Amon à Karnak. 
2) La colonne de Taharqa (690-664 av. J.-C.), seul vestige d'un kiosque géant érigé 
dans la première cour du sanctuaire de Karnak. 

3) Rilke se réfère ici au temple de Mout, au Sud du temple d'Amon à Karnak, où se 
trouvait un grand nombre de statues de la déesse Sekhmet, non loin du lac en forme 
de croissant de lune qui caractérise ce lieu de culte. Ces statues en granit furent 
taillées et gravées sous le règne d'Amenophis ΠΙ (1390-1352) pour son temple de 
millions d'années de la rive occidentale dont on connaît bien les colosses célèbres, 
attribués à Memnon. Elles furent transférées au temple de Mout, aux alentours de 
l'an mille avant J.-C. à l'initiative des rois-prêtres. Aujourd'hui beaucoup sont cas-
sées ou ont été transférées dans les musées du monde entier. 

4) Scarabée géant retrouvé à l'angle nord-ouest du lac sacré du temple d'Amon à 
Karnak et replacé là sur un socle. Daté aussi du règne d'Amenophis III, l'énorme 
insecte de pierre provient également de l'occident de Thèbes et du temple royal où 
furent prélevées les Sekhmet. 
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