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Poésie d'Entre Deux
Communication de M. Pierre NOTHOMB
à la séance mensuelle du 11 janvier 1958.
On m'a demandé il y a quelques mois de faire à Rome, à
l'A cademia Belgica une conférence sur la Belgique terre de Poésie,

qui me fut une occasion de décrire à nos amis italiens l'ampleur
de l'actuel phénomène poétique belge. Liseurs de poètes belges,
traducteurs de poètes belges, ils en connaissaient fort bien les
principales manifestations : le Journal des Poètes, la Maison du
Poète, la Maison internationale de la Poésie, les Midis de la Poésie,

les Biennales de Knokke. Je ne leur appris pas grand chose,
mais peut-être le tableau que je leur traçai me fut-il l'occasion
utile de méditer pour nous-mêmes sur cette Condition de la Poésie
en Belgique dont j'avais demandé un jour qu'elle fût le sujet
d'une question d'un de nos concours de l'Académie. Les considérations auxquelles je me livrai devant mon public romain
devaient d'abord éclairer — pour moi aussi — le phénomène
antérieur : l'explosion soudaine, il y a soixante dix ans, de l'École
de la Jeune Belgique, dans l'indifférence totale du public et de
l'État, et l'apparition, comme à un signal mystérieux, d'une
génération inattendue de grands poètes.
Qu'est-ce qui avait créé ce premier phénomène soudain, dans
un pays où la poésie était néant, où jamais, depuis les mystiques
du Moyen Age et peut-être le Georges Chastelain de Philippe-leBon, il n'y avait eu un poète ; où, cherchant bien — mais non,
il ne fallait pas chercher, il brillait joliment dans un vaste désert — on ne trouvait qu'un seul écrivain digne de ce nom, ce
délicieux, ce génial polygraphe que fut le Prince de Ligne, mais
qui, en vers, n'écrivait que des bouts-rimés. On attribuait ce
néant d'abord, expliquai-je, à une certaine épaisseur bourgeoise,
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invétérée dans le peuple belge, si enfoncé, disait-on dans ses
goûts matériels. Et aussi à cette hésitation, à cette incorrection
parfois, à cette lourdeur de langage qui est le résultat du bilinguisme. Et on croyait avoir tout dit : quand on s'était trompé
du tout au tout !
Car il y a une poésie, encore que pas toujours exprimée en
poèmes, de la richesse, des bienfaits de la richesse, de l'or monnayé, de la pourpre, des brocarts, de la nourriture abondante, de
l'épanouissement charnel, du confort, des goûts matériels. Et
cette poésie était en puissance, comme ce fut le cas au milieu du
XIX e , dans les plus grands siècles de l'épaisseur bourgeoise ...
Celle-ci, ces goûts matériels, n'avaient en rien empêché notre
Siècle d'Or : la plus haute époque chez nous de l'esprit et de la
couleur. Nos humanistes et nos peintres étaient nés de ce confort,
et de cette gloire sans beaucoup d'envol. Quels marchands au
monde furent plus épris de beauté ? La splendeur picturale que
le langage n'arrivait pas à exprimer encore, puis à idéaliser, cette
splendeur était déjà virtuellement poésie. Que se prolongeât
ce miracle créateur, la Poésie, qui en devait être la fleur selon la
norme, allait bientôt en jaillir. Ce ne furent pas nos déchirements
intérieurs, nos guerres de religion, notre révolution incessante,
comme on l'a dit, qui l'empêchèrent. Pas plus que celles de l'Italie
de la Renaissance, les rivalités acharnées des princes, des villes,
des religions n'arrêtèrent un instant le grand essor né au creuset
des passions, grandi au reflet du sang et du feu. Ce qui éteignit
le grand embrasement du X V I m e e t d u début du X V I I m e siècles,
ce furent nos défaites et les abaissements qui suivirent : celles
d'un pays dont les princes « naturels », qui avaient quitté son sol,
sont devenus incapables de soutenir l'orgueil. Les guerres de
Louis XIV, le néfaste Traité de Westphalie, qui fermait à nos
Pays Bas du Sud la route de la mer et des îles, la porte des aventures, du soleil et du vent, l'humiliation nationale en un mot fit
ce que la guerre civile n'avait pu faire. Elle ne nous laissa qu'une
peinture exsangue, une sculpture académique, une littérature
extrêmement pâle où la poésie naissante ne frémissait plus.
Cela devait durer jusqu'après 1870.
La poésie naît alors selon le processus que les défaites du
XVIIme siècle avait stoppé. La richesse est revenue. Les peintres
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ont surgi d'abord, le romantisme historique leur a donné la
couleur, la grandiloquence, puis la grandeur. Le règne de Léopold i l commence et se développe dans la gloire. On ne parle
plus seulement d'indépendance comme au temps où nos bourgeois,
qui recommençaient d'épaissir, faisaient «tomber l'Orange de
l'arbre de la Liberté », on parle d'empire. Dans un climat d'euphorie, les grands desseins naissent, et les grandes affaires, et,
de nouveau, l'orgueil national. Les capitalistes, naturellement, ne
songent qu'à leur confort, mais malgré eux, que dis-je, à cause
d'eux, la Poésie surgit enfin. C'est la loi. J'ai toujours dit, même
en prêchant à l'État son devoir d'encourager la Poésie, que son
premier devoir vis-à-vis d'elle, bien plus important que l'autre,
est de créer un climat de paix, de fierté, de liberté, de richesse
si possible, d'épanouissement de l'homme, où la Poésie puisse
naturellement apparaître et grandir. C'est peut-être en donnant
des subventions aux poètes qu'on leur permet de vivre, mais c'est
en créant un climat de gloire qu'on leur permet de naître. L'État
doit, même s'il n'est pas conscient de son bienfait et qu'il croit
même devoir mépriser la Poésie, faire le pays respirable pour
la Poésie. Léopold II, qui n'avait probablement jamais lu une
ligne de Maeterlinck ou de Verhaeren, et qui n'a certainement
jamais soupçonné les noms de Van Lerberghe ou de Max Elscamp,
les a créés sans le savoir.
Ce n'est donc pas malgré le confort bourgeois, mais probablement grâce à lui que la Poésie a pu s'épanouir chez nous. Voyons
si le bilinguisme belge a été, à son tour, une entrave dont il
faut se libérer tous les jours. On continue de le dire un peu partout, par habitude ou par irréflexion ; quelquefois par sottise ou
par passion politique.
La Belgique, disais-je à mes auditeurs romains, est, aux yeux
de certains, un pays dualiste dans lequel cohabitent, co-vivent
(laissons au mot de coexistence son triste sens actuel) et se
mélangent tout de même, malgré toutes les législations d'unilinguisme local et de territorialisme intérieur, une communauté
de génie germanique et une communauté de génie latin. Elle
est aux yeux d'autres, qui ont raison, une nation une et vivante
dans laquelle deux formes de l'esprit européen se rencontrent :
non pas comme les derniers flots apportés de part et d'autre
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sur une plage basse, mais comme des forces vivantes qui se
confrontent à son sommet. La Belgique est une et non double.
Son génie a deux expressions, mais c'est le même génie. Il y a
deux versants à la montagne, mais c'est une montagne ... Qu'on
le croie, ou qu'on croie les blasphémateurs dont j'ai dit, il y a un
instant, l'erreur foncière, le bilinguisme inévitable est une explication — la plus paradoxale peut-être, mais la plus valable —
de notre phénoméne poétique.
Certes, il nuit à la pureté de langage. Le mélange des idiomes,
la proximité des idiomes favorisent chez ceux qui n'y sont pas
attentifs, même chez les unilingues qui se croient à tort préservés
par leur unilinguisme, les impropriétés de termes, les tournures
équivoques, les incorrections syntaxiques, les wallonismes en
pays flamand, les fiandricismes en pays français. Mais si le bilinguisme nuit à la perfection du langage, il ne nuit pas à l'émotion
de la pensée, ni à l'originalité de l'expression. Au contraire,
cette espèce d'inquiétude qui flotte aux frontières spirituelles,
cette approximation, cette rencontre de nuances nulle part ailleurs associées, cette hésitation même devant les mots, ou cette
prise des mots à bras le corps pour les violenter, les naturaliser,
les transformer, cette équivocité dont naît si facilement le symbole, ces images qui là seulement ne se sont pas étrangères, et,
plus encore, cette vue sur deux horizons du monde, cette prise
de possession, par le haut, de deux pentes de la pensée qui se
croyaient contradictoires : tout cela est générateur non pas
seulement d'un accent spécial de la poésie, mais même d'une sorte
de poésie qui n'appartient qu'à nous. Il n'y a pas de poésie en
Belgique, il n'y a pas de poète valable qui ne soit un lieu de rencontre. Ceux qui emploient la langue française seraient, s'ils
n'avaient cet accent, dont plusieurs ne se doutent pas, que de
pâles poètes français de la province ou de la périphérie.
Ce n'est pas à mes auditeurs d'aujourd'hui que je devrai
rappeler que tous les poètes de la première grande époque étaient
complètement bilingues : des poètes flamands (même s'ils parlaient le flamand fort mal ou pas du tout) écrivant en français.
Même à Rome il fallait à peine esquisser cette démonstration
tant elle est éclatante. Et comme il eût été facile de la continuer
jusqu'aujourd'hui. Hellens, Crommelynk, Ghelderode, Marie

