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« J'ai vécu toute
moissons, les prairies
contact plus fréquent
renaître l'optimisme

ma jeunesse parmi les
et les bois... C'est d'un
avec la nature que doit
des hommes. »

(Interview d'Edmond

VANDERCAMMEN.)

Mon cher poète,
Que le protocole m'excuse, je ne puis vous donner d'autre nom.
Avec notre bon Thomas Braun, ne serez-vous pas chez nous le
seul à n'avoir jamais trahi la poésie pour la prose ? Je vous vois
tous deux, pendant nos séances, rapprocher vos fauteuils pour
vous retirer dans le rêve et vous taire ensemble.
L'homme dont vous allez occuper la place a parfois taquiné
la Muse (je crois que ç'aurait été son mot), mais je n'offenserai
pas sa chère mémoire en ajoutant que là ne fut pas son meilleur
titre à l'affectueuse estime dont il était entouré. Vous allez nous
dire ses vrais mérites, et l'esprit de juste sympathie qui est l'un
des apanages des poètes nous vaudra un portrait de Georges
Rency où nous retrouverons sa bonté, ses enthousiasmes, sa
franchise dans la lutte, ses vivacités, ses malices, sa fondamentale
candeur. Cet homme actif et précis avait un fond de romantisme.
Être loué par un poète l'aurait réjoui, n'en doutez point, dans
le plus tendre de son être.
Que vous soyez poète doit suffire à me justifier si je fais un
second accroc à la tradition académique en esquivant toute
autre biographie que celle de votre âme et du chant qui l'exprime.
Il ne vous est d'ailleurs pas arrivé grand-chose : vivre, aimer,
peindre un peu, faire quelques voyages. Tout cela enveloppé de
poésie, menant toujours à la poésie. Votre confrère et ami Jorge
Carrera Andrade a dit de vous : « Les saisons organiques et mentales du poète sont allées se succédant avec la ponctualité naturelle des marées et des mouvements sidéraux. » Et nous voici
tout de suite dans le ton qui vous convient : les éléments, les
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saisons. Vous êtes né un jour d'hiver, dans ce village d'Ohain
qui est bien un village de campagne puisqu'on peut y arriver par
certain chemin creux dont les historiens ont fait grand cas.
C'était en janvier, et la paix oublieuse de la neige recouvrait
l'héroïque et effroyable souvenir. Votre âme n'a rien entendu
du bruit affreux des armes : elle venait sur terre.
Et sur terre vous avez grandi parmi la lenteur fraîche des
saisons. Votre poésie ne devait pas l'oublier. Sans doute existaitelle déjà en germe et grandissait-elle avec vous. Un jour, avec
cette simplicité qui vous définit, vous deviez dire : « Je suis venu
à la poésie pour ainsi dire naturellement ». Ceci me dispense de
ces recherches toujours guettées par le finalisme sur l'apparition
et les premiers cheminements de votre don. Vous êtes venu
naturellement à la poésie. Soyons aussi naturels que vous, ouvrons vos livres.
Le premier, à vrai dire, je n'en connais que le titre : Hantises
et Désirs. Comme ce titre vous ressemble peu... On a beau être
naturellement poète, on ne découvre pas tout de suite le poète
qu'on est. Ce poète que vous étiez virtuellement mais qu'il vous
incombait de devenir, vous l'avez encore cherché au long de
tout votre deuxième recueil, Innocence des solitudes. Parfois vous
l'entrevoyiez. Dès la première page ces vers nous frappent :
Vous ai-je retrouvé pour plus d'un soir
Masque patient de ma mère endormie?
Vous sentiez que pour vous trouver il fallait chercher du côté
des racines. Le poème est dédié à notre grand Jules Supervielle. Sans doute songiez-vous au Supervielle d'Oloron SainteMarie, à cet exilé de partout en quête de ses racines éparpillées
d'un bord à l'autre de l'océan, et si tendrement avide de « boire
à la source ». Pour vous, la source était toute proche.
Ces premiers poèmes on pourrait les appeler impressionnistes r
comme les premiers poèmes de Maeterlinck. Mais parmi leurspullulantes images quelques-unes, pour qui eût connu votre
œuvre à venir, eussent eu valeur d'annonce.
Un cœur qui naît dans l'haleine des mondes,
Quand apparaissent les jours simples qu'on reconnaît à leur
[ face ...

Discours

209

et ceci, si révélateur :
J'ai tout un paysage dans les veines.
Quelques indications, mais précieuses. C'était l'époque où
l'émerveillement devant Rimbaud était dans sa fraîcheur, et où
le surréalisme neuf tentait les poètes. Mais vous vous dégagiez
déjà de cette tentation d'Antoine, tentation de la bigarrure, et
vous vous mettiez en marche vers votre unité. Vous disiez :
« J'avance pour savoir », et surtout :
Penche ton corps sur la terre impatiente

d'amour.

Dans ce cahier mélangé, il serait passionnant de suivre les
venues au jour de vos thèmes futurs : l'enfance, la terre, les
saisons. Souvent les images rustiques ne surgissent que sous un
signe inversé :
L'humus rouge étouffant la graine...
Non, il ne l'étouffera pas, et Ja graine est promise à un haut
destin dans votre œuvre. Car voici que s'approche un nouveau
personnage : « le laboureur ».
Dans Sommeil du laboureur, cependant, l'impressionnisme
perdure. Il vous est encore malaisé d'émerger du tuf. Mais quelque
chose, confusément, commence. Vous le sentez :
C'est ici que commence la récolte des oiseaux,
Leurs chansons d'horizons,
Leurs voyages d'arc-en-ciel.
« Qu'elles viennent enfin, ces rivières d'ombres », suppliezvous, appelant la Visitation d'un monde pressenti qui sera tout
simplement le monde. Ces brebis que vous apercevez s'avançant
lorsque le berger « pose sa houlette en travers du couchant »,
ces brebis ne sont plus pure imagerie, ce sont bien, vous le dites
vous-même, « les troupeaux réveillés par l'amour », tout un
monde terrestre retrouvé par votre amour. Aussi,
Il n'y a plus à pleurer devant les miroirs,
C'est aujourd'hui que commence l'humaine saison.
Le mot a jailli : l'humaine saison. Vous pouvez chanter l'ode

210

Robert

Vivier

à la terre et saluer le laboureur. Vous savez qu'il est « le compagnon qui part au grand jour », et qu'avec ses mains calleuses
il « caresse les cils de ses moissons », époux charnel et grave
de la terre. Vous êtes ce laboureur-poète, émerveillé et amoureux :
Terre, j'ai retrouvé
Le battement continu de vos tempes...
Vous savez que mes ongles ont partie liée
Avec l'écorce de vos âges,
Que mes mains se gonflent
Aux moindres vibrations des tiges...
Ici tout commence vraiment, car ce qui fera l'authentique de
votre chant c'est la conjugalité de la vie humaine et de la durée
terrestre. L'homme, âme et chair, pour qui la terre est aussi
une âme à la pulpe charnelle. Sentiment d'union qui vous donne
une étrange sûreté de connaissance : « Je connais le langage de
l'abeille... je connais l'espérance de l'araignée ». Vous avez compris que derrière les fantômes et les féeries quelque chose de réel
a lieu. Ce que vous aviez trouvé là ? Vous l'avez redit il n'y a pas
longtemps, parlant au nom de notre compagnie devant une ferme
de Grand-Manil où revivait l'âme virgilienne de Fernand Severin :
« La terre, c'est-à-dire la fertilité, la permanence et ce mystère
recommencé dont se nourrit le rêve ». Formule qui s'applique
à vous-même, car votre poésie est-elle autre chose que la terre
rêvant son grand rêve réel ?
Je m'en voudrais cependant de vous laisser croire une seconde
que je vous prenne pour un poète bucolique, un évocateur des
travaux des champs et des objets rustiques. Dans tous vos livres
bruissants d'épis et qu'imbibe la rosée, je serais étonné que l'on
repérât une seule page vraiment descriptive. Votre œuvre est
lyrique. C'est le sommeil, le rêve du laboureur, et parfois ses
cauchemars. Rêve et Cauchemars de poète plus encore que de
laboureur. De l'infinité de détails et de circonstances qu'offre
la vie agricole à qui veut porter sur elle le regard de l'observation
réaliste, vous extrayez le seul miel du poète : les sillons, l'odeur
des prés, le chatoiement des saisons, et, au-delà de ces éléments
d'un climat lyrique, la perception profonde du rythme naturel

