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Réception de M. Albert Ayguesparse

Discours de M. Constant Burniaux

Mon cher Confrère,
Vous êtes né avec le siècle et un premier avril, au seuil du
printemps comme Thyl Ulenspiegel. C'est là, sans aucun
doute, un signe heureux, un signe de bon sens et, peut-être
aussi, le signe d'une certaine fantaisie . . .
Mais je reviendrai à tout cela, je veux dire d'abord que vous
avez été, d'une manière frappante, l'homme d'entre-deuxguerres. En 1914, lorsque éclate la première guerre mondiale
qui a si profondément marqué ceux qui l'ont faite, vous sortez
à peine de l'enfance.
Après ce grand conflit romantico-réaliste de 1914 à 1918,
conflit qui a changé le monde, le socialisme s'épanouit. Des
intellectuels reviennent de la guerre avec un esprit fraternel
et d'immenses espoirs que certains oublieront dans leurs
pantoufles. Beaucoup se sont rapprochés du peuple ; quelques
écrivains parlent même de populisme et d'art prolétarien que
l'on s'obstinera bientôt à confondre. A Paris, en ce temps-là, la
revue Europe et les éditions Rieder (c'est-à-dire Jean Richard
Bloch, Albert Crémieux, Léon Bazalgette, René Arcos et
d'autres) représentent l'esprit nouveau. Ils accueilleront Franz
Hellens, André Bâillon, Jean Tousseul, Robert Vivier, moimême. On découvre la vie seconde et les drames enfouis dans
les petites vies.
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Vous, mon cher Ayguesparse, vous que je rencontrerai bien
plus tard, vous abordez la vie littéraire sur l'autre rive. Vous
ignorez les rêves nostalgiques de ceux qui ont vécu la guerre,
vous êtes tout gonflé d'autres espoirs plus positifs ; vous êtes
plus près du socialisme militant et de ses problèmes.
Votre évolution, du socialiste que vous étiez alors à l'homme
préoccupé par son propre sort humain, puis au romancier
réaliste de la maturité, en passant par le poète, paraît s'être
faite sans éclat, dans l'intimité de votre être, plus ou moins
à l'abri des guerres et de leurs séquelles, dans une vie saine et
plutôt tranquille. Cela explique peut-être que vous soyez
demeuré si fidèle à vous-même. Vous n'avez abandonné ni le
militant, ni le poète, ni le romancier. Il semble que vous
ayez évolué en emportant tous vos « je » différents. C'est ainsi
que l'on retrouve en vous, et encore dans votre dernier livre
paru, Selon toute vraisemblance, un don rare et précieux, le don
d'adolescence.
Au début, vous êtes poète. Dans Neuf Offrandes claires et
dans Anecdotes, l'homme est lié à sa condition et à son époque :
amour, machines et sensualité : images fortes et tendres.
En 1931, vous publiez Derniers Feux à terre. Révolte sociale,
insurrection poétique ! Vos poèmes sont écrits en prose . . . ou
presque. Votre jeune ardeur épouse à la fois les forces de la
nature et celles du monde industriel. Il s'exhale de votre chant
« de hautes fougères de hourrahs ». Vous parlez machines,
bielles, béton, géologie, déluge, guerre. Un délire nouveau
s'empare de vous. Vous êtes un bateau ivre qui navigue sur
des « fleuves déracinés ». Votre voix plane au-dessus du monde,
bondit d'un coin à l'autre de l'univers. Elle domine « le chant
forcéné et torride des métallurgies ». Vous déliez les « pattes
des continents », vous voulez « refaire l'homme à une mesure
inouïe ».
T r i b u n de l'art et du social, vous brossez, dans Aube sans
souliers (en collaboration, semble-t-il, avec Rubens et Mambour,
avec Verhaeren et Hugo), une large fresque ; vous entonnez un
chant rocailleux, un chant de révolte tout bruissant de cris et
d'idées qui se prennent d'amour pour les belles images.
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Aube sans souliers est offert à Charles Plisnier et à Edmond
Vandercammen ; le recueil suivant, Prometteurs de beaux jours,
sera dédié à Henry Poulaille et à Tristan Rémy. Cela révèle
vos amitiés d'homme et vos admirations d'écrivain à cette
époque de votre vie. Pendant les années inquiètes qui précèdent la guerre de quarante, vous avez écrit, d'autre part,
Machinisme et culture et Magie du capitalisme, deux essais politicosociaux où vous défendez l'homme contre la machine et où
vous prédisez la fin du capitalisme.
Après, vous ne publiez plus que des essais littéraires, sans
pour autant renier vos convictions, qui continueront de
s'épanouir dans vos recueils de poèmes, fe songe à Prometteurs
de beaux jours. Mais les beaux jours qu'on nous promet, c'est
la guerre de quarante et l'on dirait que vous l'avez deviné en
écrivant tels vers familiers qui ne sont pas dans votre ton
habituel :
Un malheur est si vite arrivé
vous finirez avec tout votre acier
par jouer un mauvais tour à la création
On vous voit, dans Prometteurs de beaux jours, rejeter non
seulement la ponctuation, mais la plupart des règles traditionnelles. En revanche, vous êtes fort attentif au rythme. Le
rythme, n'est-ce pas la lumière interne du vers libre ?
Poème pour trois voix est un dialogue entre la foule, Spartacus
et les puissants. Ces trois voix se mêlent aux voix de la nature
et de la vie, et à votre propre voix que l'on entend, de plus en
plus, dans La Mer A boire, par exemple, et surtout dans La Rosée
sur les mains. Ce dernier recueil est, presque entièrement, un
hymne à la nature et au bonheur de vivre qui vous paraissait
autrefois si fragile. A présent, il y a du soleil dans vos vers et
même un peu de folie . . . et une discrète ponctuation. On y
entend rire les marguerites. On y voit des alouettes qui creusent un trou sonore dans l'épaisseur du ciel, des filles sensuelles
qui dorment ou font semblant, et des paysages de la ville ou de
la campagne, des paysages qui vous montent un peu à la tête.
On dirait que vous devenez peintre. Et comme vous êtes
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joyeux en regardant couler la vie, en battant les cartes de la
chance, les cartes de l'amour.
C'est dimanche
trois fois dimanche
trente-trois fois dimanche . . .
La vie vous a conquis et vous songez au roman. Nous sommes
en 1938. Deux ans plus tard, vous reprendrez votre chant de
poète, mais loin de chez vous, en songeant à l'absente. Le vin
noir de Cahors ne paraîtra qu'en 1957. Ce recueil couronne,
jusqu'à présent, votre œuvre poétique. Il me plaît que cette
couronne ait des couleurs si humaines. Le malheur vous a
personnellement choisi cette fois. Le vin noir de Cahors, c'est
l'histoire de l'exode de 40, c'est le chant de l'absence, un
long chant d'amour parfois sensuel et d'un romantisme transfiguré. Votre peine y revit en beaux songes perdus. Le passé s'y
mêle au présent, le regret au souvenir. D'instinct, vous vous
êtes réfugié dans une forme généralement plus traditionnelle
où la douleur paraît s'adoucir au contact des règles, sans être
pour autant moins vive.
Ce printemps, le plus doux que nous ayons connu,
Avait l'éclat poudreux et moqueur des beaux jours.
Mon amour, j'écoutais au delà des tambours
Du premier rossignol le vieux chant revenu,
Scintillant dans la nuit comme un diamant noir.
Les sources respiraient dans tes cheveux défaits ;
Tu étais la plus belle et ton ombre rêvait
Sur la mer paresseuse où l'aube venait boire.
« Sur la mer paresseuse où l'aube venait boire. »
J'aime répéter ce bel alexandrin dont le rythme et l'écho
visuel me ravissent.

Je viens maintenant à un autre aspect de votre personnalité
le romancier.

