
Le Grand Siècle fut, dit-on, friand de ces cabinets de curiosités dans lesquels se trouvaient collectés pêle-
mêle des objets exotiques, pittoresques et bizarres. Les cahiers de curiosités, collection littéraire des éditions 
Marguerite Waknine, se proposent de retrouver pareil esprit, en rassemblant des textes anciens, modernes et 
contemporains, présentant un tel caractère unique, insolite et rare. 

Autrement dit, s’écarter de l ’actuel, des formats de l ’actualité, de l ’aplanissement des voix, de l ’ablation 
du singulier, pour renouer, admirablement et délicieusement, avec le bon et beau désordre de la richesse du 
monde, avec la belle et bonne diversité des corps et des esprits. 
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Hendrik Cramer

Vision et naissance suivi de Contes brefs
auteur
Néerlandais d’origine (il naît à Utrecht, en 1884), Hendrik Cramer, après avoir officié en tant que 
capitaine dans l’armée néerlandaise, en démissionne autour des années 20, et s’en va parcourir, 
à la manière d’un bourlingueur, le monde, ses mers et ses continents. C’est un peu plus tard, à 
Paris, en 1927, qu’il adhère au Grand Jeu de René Daumal et Roger Gilbert-Lecomte. Et bien 
qu’il contresigne l’«Avant-propos» du premier numéro de la revue du même Grand Jeu, il faut 
considérer qu’Hendrik Cramer appartient à cette catégorie d’auteurs qui ont participé de manière 
partielle ou discontinue à l’aventure de cette avant-garde. De même, malgré ses activités littéraires 
qui lui donneront sans conteste le statut d’écrivain, il n’en poursuit pas moins ses voyages sur les 
mers et ne renonce en rien à ses séjours plus ou moins prolongés loin de Paris.  Hendrik Cramer ne 
manquera pas non plus de s’engager dans l’histoire de son temps. En effet, alors que la guerre vient 
d’éclater à travers l’Europe pour embraser bientôt le monde, Hendrik Cramer rejoint la résistance 
en 1940, avant d’être arrêté par la Gestapo, en juin 1944, pour mourir en déportation au mois de 
décembre de la même année.

présentation
Son adhésion au mouvement d’avant-garde du Grand Jeu, ainsi que l’amitié profonde qui le liait 
à Roger Gilbert-Lecomte, ont sans nul doute marqué Hendrik Cramer quant à sa conception 
de l’homme et du monde. Ainsi retrouve-t-on dans Vision et naissance, considéré par son auteur 
comme son texte le plus fondamental, la même quête d’absolu qui animait Le Grand Jeu : une 
même vision cosmique aux accents prophétiques, une même métaphysique expérimentale, un 
même goût pour la magie du surnaturel. Il s’agit pour Hendrik Cramer de traverser les appa-
rences, de percer le secret de la vie, si bien qu’il faut nous regarder Vision et naissance comme une 
sorte de testament spirituel. Accompagnant ce texte essentiel, les Contes brefs, quant à eux, nous 
font découvrir l’étendue du talent d’écrivain de leur auteur, capable en quelques lignes à peine 
de planter le décor de tout un monde, de nous en révéler les plus profonds secrets. Des contes à 
propos desquels René Daumal écrira : Je les aime à cause d’un  fantastique qui n’est pas purement 
arbitraire et sentimental, mais fondé sur un symbolisme profond aussi intelligible que sensible.

La traduction des textes du présent ouvrage a été établie à partir de l’édition néerlandaise des œuvres com-
plètes de Hendrik Cramer : Vizioen en geboorte,  Meulenhoff, Amsterdam, 1974.


