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Ceux qui nous quittent
Edmond Vandercammen

Il avait été très malade voici quelques années ; il en était
merveilleusement sorti. Nous avions retrouvé un Edmond Vandercammen si vivant, si sensible et si fécond que nous pensions
que cela n'aurait pas de fin. Puis il s'en est allé brusquement,
le 6 mai.
Ce compagnon de tant d'années était un noble et beau
poète. Son nom avait en outre figuré plusieurs fois à nos sommaires, n o t a m m e n t en 1976, quand le Bulletin publia la communication qu'il nous avait faite sur L'aventure collective du Journal des Poètes.
Devant sa maison, le jour de ses funérailles, nous étions
nombreux à nous recueillir et plusieurs à lui dire adieu au nom
de tous : Arthur Haulot pour le Journal des Poètes. Berthe
Delépinne pour l'Association des Écrivains Belges. C'est
Roland Mortier, vice-directeur de l'Académie pour 1979, qui a
dit ce qu'éprouvaient ses confrères, ce qu'il représentait pour
une compagnie où il avait été élu en 1952. Nous publions ici le
texte de l'allocution de Roland Mortier.

Mon cher Edmond.
Ce n'est pas à moi. c'est à ton vieil ami et confrère en poésie, Fernand Verhesen, qu'il revenait de parler en cette circonstance pour t'adresser notre ultime adieu. Je sais combien ta
disparition le frappera, lorsque la triste nouvelle lui arrivera,
trop tard, hélas, pour qu'il puisse être des nôtres, et combien il
regrettera de n'avoir pu être le porte-parole de notre compagnie en sa double qualité de directeur et d'ami très intime.
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À défaut d'être le plus qualifié pour évoquer ta mémoire et
ton œuvre, je laisserai parler mon cœur, et ce langage, j'en suis
sûr, sera compris de tous ceux qui t'ont connu et qui t'ont aimé.
Car te connaître et t'aimer procédaient d'un même mouvement, d'un même élan de sympathie et d'estime. Tu t'étais,
mon cher Edmond, identifié au fil des ans avec l'image du
poète, je veux dire de celui pour qui toute réalité, toute relation profonde se traduisent spontanément en poésie. Ton
visage toujours souriant, la chaleur de ta voix, la cordialité de
ton salut étaient à l'image de ta chaleureuse humanité, qui ne
refusait rien, si ce n'est la mesquinerie, l'envie, le mensonge.
En toi, l'homme, l'artiste, le poète se résolvaient dans un
besoin d'harmonie : harmonie avec le monde élémentaire, harmonie avec les hommes. Jamais nous ne t'avons connu amer,
révolté ou crispé. Pour t'avoir fréquenté, nous ne croyons plus
que les poètes soient une « race irritable ». Tu as été, jusqu'au
bout, parmi nous, le génie de la conciliation, de la générosité
rayonnante, de l'ouverture à la beauté. Si les mots ont un sens
en dehors de leur valeur spécifique, oserais-je dire qu'à notre
époque où l'ironie est maîtresse, où la démythification, la
déconstruction et les valeurs de désordre sont à la mode, ta
figure nous rappelle les vertus franciscaines et l'image même
de ce que pourrait être — si tant est qu'elle existe — une
manière de sainteté laïque. Le sens de la beauté s'alliait, dans
ton esprit, à celui du mystère universel, et la fonction du poète
était, pour toi, non de proférer un verbe hermétique et savant,
mais, d'un geste simple et direct, de « palper les choses » :
Je palpe toutes

choses

Et c'est un feu

charnel

Qui me les fait complices
Leur innocence
A ux mystères
Je la prolonge

de mon

du

temps.

en la

Où se conjuguent

mes

Survie
rencontres.

Cette vertu dont se nourrissent
On la découvre

caresses.

origines.

pas.

Mais un désir d'obéissance
(L'amour

les

dans les pages

Du grand Livre des
Un jeu ? Non

geste.

indispensable

responsable,

solidaire.

1973, p. 29.)
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D'autres que moi diront, mieux que je ne puis le faire, ce
que fut ton œuvre et la place qu'elle occupe dans notre patrimoine littéraire et culturel. Je sais avec quelle émotion tu avais
accueilli, il y a quinze jours à peine, l'hommage que t'avaient si
justement rendu les meilleurs de tes compagnons en poésie
lorsqu'ils t'avaient décerné le titre le plus envié dans notre
domaine de langue française, le Grand Prix international de
poésie des Biennales de Knokke. Non pas que tu fusses sensible aux honneurs, mais celui-là t'apparaissait comme la seule
consécration légitime, digne de toi, poète authentique et pur,
puisqu'il venait des tiens.
J'ai dit : poète authentique et pur, et ce sont bien les épithètes qui te conviennent. Ton chant jaillit de l'âme, et rien
n'en altère la pureté première. Tu as traversé plus d'un demisiècle sans te soucier des modes, des écoles, des chapelles,
obsédé par la seule fidélité qui compte aux yeux du poète :
celle qu'on doit à son génie, à sa personnalité irréductible.
Mais en étant fidèle à toi-même, tu l'as été aussi à une certaine
vision du monde, à une perception de la nature où l'on reconnaissait immédiatement, dans la vibration, dans le ton, dans
l'image, l'accent d'Edmond Vandercammen. Poésie de l'accord
entre l'homme et le monde, entre le poète et son passé, poésie
d'une liberté qui se définit comme acceptation de la nécessité,
comme force et enracinement :
Tu
En
Tu
De
Où
Le

es vrai comme l'arbre et son feuillage
leur printemps
recommencé.
es sûr de l'humus.
ce berceau de roseraies
s'éveille chaque matin
grand feu rouge des naissances.

Ta soif est juste comme celle des racines,
Ta faim a la tendresse des blés mûrs
Et ton regard est horizon de poésie.
Je suis ton frère. Je respire
A vec toi la profonde odeur de vivre.
(Nécessité, dans Horizon de la vigie, 1970.)

Tu aurais pu, mon cher Edmond, te confiner dans un art du
terroir et multiplier sur ce clavier d'infinies et subtiles varia-
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tions. Mais ta poésie était trop tournée vers l'essence de l'être
et des choses pour s'en tenir au contingent. Rien d'humain ne
t'était étranger ; ta curiosité dépassait les limites de notre langue et les territoires familiers de notre culture. L'hispanité te
fascinait, surtout dans sa forme la moins connue chez nous et
la plus séduisante, celle de la poésie latino-américaine. Là
encore, la poésie au plein sens du terme, la poésie universelle
te doit beaucoup. Tu l'auras servie sans relâche, jusqu'à ce que,
brutalement, la vie se soit retirée de toi.
Je doute qu'une telle œuvre eût été possible sans le merveilleux climat, fait de tendresse, de sérénité, de compréhension
infinie, qu'Anna, la compagne de toute une vie, a su créer
autour de toi. Aujourd'hui le beau poème Visa pour la mort
prend toute sa valeur prémonitoire :
Quand les aiguilles de l'horloge
Me seront
inutiles
Et que mon insomnie
Aura soudain laissé
s'éteindre
L'aube venue à mon secours,
Tu poseras tes lèvres sur mon front
Pour le baigner d'une ultime rosée.
Ce visa pour la mort
Toi seule auras pu me l'offrir
A vec la douce empreinte d'un adieu d'épouse.
Alors, au creux de l'ombre où je
m'enfoncerai.
Je garderai vivante ta présence
Et je te garderai longtemps
encore
Puisque nous n 'aurons pas quitté
La ligne de partage où rêvent les amants.
(dans Étrange

Durée,

1975, p. 44.)

Pour toi, Edmond, grand et vrai poète, le mot A dieu n'a plus
de sens. Identifié avec ton œuvre, tu survivras avec elle, et les
générations futures rediront certains de tes vers, ceux qui
s'accorderont avec leur forme de sensibilité. Simplement, tu
nous permettras de te dire que nous t'avons beaucoup admiré
et beaucoup aimé. Tu nous as appris, cher ami, la valeur
insoupçonnée, inestimable, de la confraternité, qui était, pour

