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Métabolisme de la Poésie :
de St-John Perse à Robert Vivier
Communication de Robert GOFFIN,
à la séance mensuelle du 12 septembre 1959.
Faut-il, devant l'évolution polymorphique sinon anarchique
de la poésie, choisir entre la vieille définition qui cantonnait le
noble art à la versification, et la poésie nouvelle qui n'a plus que
la règle de n'en pas avoir.
Il faut bien avouer que nous avons assisté en un demi-siècle
à un bouleversement technique de la poétique dont certains ne
sont pas encore revenus.
On vient d'ajouter, aux éditions Delagrave, un quatrième et
cinquième tome à l'anthologie excellente qui hanta ma jeunesse
et fit, vraisemblablement, de moi un poète.
Reprenons les trois premiers tomes qui parurent en 1906 et
relisons la préface qui avait été confiée au plus grand poète de
l'époque, Sully Prud'homme. Les constatations de celui-ci sont
importantes.
Il dit, en effet :
« Grande donc fut notre surprise, plus grande, à vrai dire, que
notre inquiétude, quand, à la fin du siècle dernier, nous vîmes se
répandre une littérature qui se donnait pour être des vers, mais
dans laquelle nous ne reconnaissions pas ce que nous nommions
ainsi. Ses inventeurs reprochaient plus d'un vice à la versification
traditionnelle, et ils en déploraient amèrement l'insuffisance et
la vétusté. Une inspiration neuve exigeait, pensaient-ils, un instrument renouvelé, rajeuni : une réforme s'imposait. Ils ne rencontrèrent qu'une opposition molle en dépit des répugnances ;
ils furent ménagés, et de la sorte encouragés par des critiques
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très autorisés. J e ne leur fis d'abord nulle concession, et j'eus
tort, car les règles de la poétique généralement admise ne sont
pas toutes bien fondées. »
E t il conclut :
« Aussi longtemps que l'oreille française demeurera ce qu'elle
est, ce que l'ont faite une longue hérédité et le pli d'une éducation
qui ne l'a jamais blessée, il est improbable qu'une réforme des
lois du rythme fasse fortune et s'établisse. Si l'on veut bien réfléchir au nombre immense de Français qui se sont exercés à faire
des vers par un penchant naturel de leur esprit, ne trouverait-on
pas surprenant, invraisemblable au plus haut point, qu'une sorte
de mesure fut encore à découvrir capable de rendre quelque
service important à l'expression des mouvements de l'âme ? J'accorde que la mise en usage de l'alexandrin ternaire sans césure
médiane, et aussi de vers de dix syllabes avec césure médiane,
a été pourtant fort tardive ; mais on conviendra que ces deux
formes ne sauraient être que très exceptionnelles, car elles frappent l'ouïe d'un martellement très vite fatigant, ce qui explique
assez qu'elles aient été jusqu'à présent négligées par l'instinct
qui préside à la recherche des mesures agréables chez les hommes
doués pour en jouir. »
Cette anthologie, à en considérer le développement, démontre
l'erreur absolue de Sully Prudhomme presque aussi oublié que
l'Abbé Delille, et les nouveaux volumes ont donné la principale
part à la nouvelle conception poétique qui, partie de Rimbaud
et Mallarmé, allait, avec Maeterlinck et Cendrars, supprimer
toutes les règles techniques ; et le miracle du surprenant et de
l'invraisemblable est devenu quotidien.
Mais, par exemple, quel est le plus petit commun dénominateur
entre Saint-John Perse, le poète le plus libéré, et Robert Vivier
qui vient, dans Chronos Rêve, de nous livrer la preuve que la
vieille métrique n'est pas morte et qu'au contraire, sur les rythmes
tenus par certains pour périmés, la poésie, la vraie, la fervente,
qui tâche de retrouver le rayonnement des chefs-d'œuvre, est
plus vivante que jamais.
J'ai, pour ma part, écrit des poèmes selon des formules différentes sinon opposées dans leur technique. C'est le cas également
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de Marcel Thiry qui, rompu aux exercices de haute voltige, a cru
(et il avait raison) que le poème sans forme extérieure pouvait
aussi bien que l'autre véhiculer, que dis-je, était le seul peut-être
à exprimer ce qu'il entendait communiquer d'incommunicable
à propos de ses « regrets du lys des champs ».
Pour mieux essayer de comprendre ce secret, demandons-nous
quel est le fil poétique conducteur du célèbre.
Toi qui pâlis au nom de Vancouver
en le comparant, par exemple, à
La Prose des Forêts Mortes
c'est-à-dire comment se fait-il qu'un poème soumis à la tradition
des pieds, des rimes, des strophes, un sonnet pour tout dire,
puisse laisser, à celui qui l'entend, une impression qui échappe à
la logique du langage et qui rejoint, dans la Prose, un autre moyen
technique qui n'use plus d'aucun des anciens procédés, mais
suscite la même beauté et la même grandeur. Mais cela, peut-être,
appartient au secret de Marcel Thiry et à la qualité de son tamisage verbal ; je préfère me demander comment il se fait que, dans,
ma poésie, les courts poèmes sur lesquels j'ai travaillé des nuits
entières n'auraient que la radiation des poèmes sans forme fixe
que j'ai généralement écrits au fil de la plume.
J e ne sais si Marcel Thiry, dans la Prose des Forêts Mortes, a
effectué le même travail de décantation, de marquetterie, de
mosaïsme, que dans ses premiers poèmes où, selon l'expression parallèle à celle de Valéry, la sueur efface la sueur, où le premier vers
donné par les dieux doit être suivi d'autres vers qui valent le
premier, par la qualité incessante du travail.
J e pourrais essayer de définir les détails techniques qui ont
arrêté, bouleversé, fait hésiter le poète ; il faut penser aux qualités des rimes, au morcellement de l'alexandrin, à l'usage savant
des longues, des brèves et des e muets dans les poèmes traditionnels.
Rien de tout cela dans la Prose des Forêts Mortes ni dans le
Monde Entier de Cendrars, ni dans Michaux, ni dans Char. La
beauté de ce côté de la technique échappe à l'architecture clas-
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sique et recherche les concomitances d'une autre expression.
N'est-il pas important de songer que le sonnet de Vancouver
traduit sera amputé de tout son habillage traditionnel qui ne
trouve de domiciliation que dans le français, mais que la Prose
donnera mot pour mot dans toute langue l'effet du poème qui
est basé sur une autre conception, utilisant des représentations
intérieures d'images et de métaphores.
La fumée bleue de l'âme de mes stères
peut être traduit en anglais ou en russe, sa beauté quoique très
musicale linguistiquement, subsistera parce qu'elle n'appartient
pas exclusivement à la langue ; le phénomène est plus intérieur,
plus profond, plus sensoriel peut-être.
La cathédrale odorante des futaies,
La baisse au printemps du fret fluvial, et
Les grandes javelles forestières
atteignent à une beauté de représentation qui ne doit plus rien
à la sérénité marmoréenne de
La fille de Minos et de Pasiphaé,
dont aucun mot, aucune syllabe ne peuvent être modifiés. C'est le
cas de dire que, dans l'ascèse vers la découverte de la beauté, il
importe actuellement de comparer la perfection du Parthénon
avec les élucubrations anarchiques du Château du Facteur Cheval. Et la nouvelle anthologie de Delagrave nous démontre cette
nécessité par l'opposition de la beauté la plus classique avec la
poésie la plus désordonnée. Breton n'a-t-il pas affirmé que la
beauté était convulsive !
J e parlais tout à l'heure du vers célèbre de Racine ; n'allez
pas croire que je dédaigne Racine. C'est notre génie le plus pur.
Il est à côté, si pas au-dessus de nos grands poètes français :
Villon, Ronsard, Malherbe, Hugo, Baudelaire, Mallarmé, Rimbaud, Verlaine et quelques autres.
Mais, justement, chacun de ceux-là a apporté quelque chose
d'inattendu, dans le fond ou dans la forme, aux balbutiements
de notre expression lyrique.

