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Edmond Vandercammen
ou l'architecture du caché
(Essai d'analyse sémantique)
par Jan R U B E S

Avant-propos
E d m o n d Vandercammen a publié 22 recueils poétiques
entre 1924 et 1977, et une quinzaine d'études critiques ; il
traduisait depuis les années trente les poètes de langue espagnole ; il entretenait des contacts personnels et épistolaires avec
de nombreuses personnalités du m o n d e culturel et littéraire,
était m e m b r e de l'Académie royale de Langue et de Littérature
françaises de Belgique. Plusieurs revues lui ont rendu hommage par un n u m é r o spécial et la célèbre collection « Poètes
d ' a u j o u r d ' h u i », aux éditions Pierre Seghers, lui a consacré le
tome 124.
D ' a u t r e part, ses œuvres, reçues lors de leur parution avec
un enthousiasme sincère, comme la presse et sa correspondance en témoignent, n'ont guère trouvé de lecteurs hors du
milieu proche de la vie littéraire et n'ont plus été réédités. Les
enquêtes réalisées auprès des libraires de Bruxelles nous ont
prouvé que ses livres, dans la mesure où ils se trouvent en
librairie, n'ont plus d'acheteurs.
S'agit-il simplement d'un p h é n o m è n e général lié à la situation sociale de la poésie d'aujourd'hui, ou bien la poésie
d ' E d m o n d V a n d e r c a m m e n fait-elle objet d'un paradoxe, d ' u n e
contradiction qui d e m a n d e une explication ? Son œuvre, estelle liée trop étroitement à son temps, et donc périssable, ou
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bien le dépasse-t-elle au point que seuls quelques initiés et
ceux qui étaient proches de lui ont pu mesurer son importance ? Jouissait-elle d ' u n e conjoncture littéraire exceptionnelle
des années trente ou des années cinquante, conjoncture dont a
largement profité la génération née autour de 1900 ?
Toutes ces questions nous ramènent à une constatation et à
une réponse d'ordre général : surestimé ou sous-estimé en
même temps, Edmond Vandercammen, s'il n'est pas méconnu,
est certainement mal connu. Entouré d'amis, de poètes et
d'admirateurs, vivant dans un m o n d e paisible et a p p a r e m m e n t
hors des conflits et des difficultés que connaît notre société, il a
pu s'affirmer, s'assurer une estime et une reconnaissance parfois trop généreuses pour qu'elles puissent comporter aussi un
j u g e m e n t critique. Excepté quelques analyses approfondies
les articles qui lui sont consacrés témoignent avant tout d'une
admiration sincère certes, mais qui n'aboutit pas toujours à une
appréciation juste de l'œuvre.
Si notre but est donc de rendre justice à ce poète mal connu,
nous devons tenter un jugement objectif. Et ce n'est pas lui
faire une faveur spéciale que de souligner avec lui que jugement objectif ne veut pas dire jugement froid, « raisonné »,
contre lequel, pris à la lettre, il s'est clairement prononcé 2.
Cependant, il nous paraît essentiel de tenter ce jugement objectif à travers ses textes poétiques et de montrer ainsi les correspondances entre l ' h o m m e et son univers, entre le poète et son
œuvre, entre la poésie et nous, les lecteurs.

1. Notons avant tout Edmond Vandercammen par Fernand Verhesen et Elie
G. Willaime, « Poètes d'aujourd'hui », Seghers 1969.
2. « Erreur pour erreur, je préfère qu'un critique se trompe en ne se détachant de la dualité — jugement de sensibilité et jugement raisonné plutôt
qu'en se soumettant seulement à la froide rigidité de ce dernier. » In Louis
Dubreau, La porte sans mémoire par Edmond Vandercammen, Le Journal des
poètes, n. 5, juin 1952, p. 2.
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Edmond Vandercammen — la vie et l'œuvre
Né à Ohain (Brabant) le 8 janvier 1901.
Enfance paysanne — sensibilité éveillée au contact de la
nature.
La terre natale, si doucement
ondulée, si
admirablement
humaine dans sa vocation nourricière, fut pour moi comme une
invitation à participer à la pérennité d'un univers que la civilisation trépidante et artificielle d'aujourd'hui
n'avait pas encore
bouleversé. J'y suis resté attaché au point de me sentir en exil
lorsque mon existence urbaine m'en tient éloigné depuis trop
longtemps. De plus en plus, mes souvenirs d'enfance, même les
plus simples, éveillent en moi les joies que me procurait
cette
sorte de communion.
Etudes à l'Ecole Normale à Nivelles.
Elève studieux, paraît-il, mais rêveur et préoccupé de poésie.
Instituteur à Ixelles à partir de 1920. Puis professeur de français à l'Ecole professionnelle commerciale de la même commune.
Au début de ma carrière d'enseignant, j'ai suivi, comme élève
libre, des cours à l'Université de Bruxelles : pédagogie,
psychologie, sociologie, anatomie, psychologie
expérimentale...
A cette époque, j'ai suivi également les cours du soir à l'Académie des Beaux-Arts de Bruxelles et la peinture m'est devenue
une passion aussi exaltante que l'exercice de la poésie. Je me
trouvais tout entier soumis au besoin de créer.
Mes débuts poétiques remontent à mes années d'écolier. L'instituteur du village m'encourageait
beaucoup. Mais mes vers
étaient influencés à la fois par les romantiques rencontrés au
hasard de mes lectures et aussi par Verhaeren. J'étais encore
normalien lorsque j'ai publié mes premiers poèmes dans les
revues.
Mes études ne m'avaient guère permis de connaître les nouvelles tendances de la poésie. Robert Goffin, mon aîné, qui habitait aussi le village d'Ohain, écrivait encore des poèmes influencés par Albert Samain, mais à la fin de la première guerre mondiale, il avait déjà lu bon nombre d'œuvres modernes.
Lorsque
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nous nous rencontrions, il me lisait avec enthousiasme des pages
de Rimbaud,
Apollinaire,
Cendrars,
Valéry, Supervielle
et
d'autres poètes qui m'étaient restés inconnus. Son exaltation me
gagna et me fut extrêmement
utile. Comme dans son cas, les
influences de telles lectures se mélangèrent en moi, tandis que je
cherchais ma voie.
Quelques années plus tard, c'était la fréquentation
du groupe
7 Arts au sein duquel P. L. Flouquet, Pierre Bourgeois et son
frère Victor, architecte, jouèrent un rôle primordial. Ce fut dans
leur journal que j'écrivis mes premières chroniques de poésie.
J'étais marqué par les mouvements modernistes.
Vient ensuite
l'aventure du Journal des Poètes, dont je fus, il y a trente-huit
ans, l'un des fondateurs, pour en devenir un des collaborateurs les
plus assidus. Parallèlement, j'ai collaboré à de nombreuses autres
revues belges et étrangères, mais surtout à Marginales, dont
l'animateur infatigable et généreux est mon vieil ami Albert
Ayguesparse.
Autre aventure, laquelle reste
particulièrement
vivante malgré ses 23 années d'existence.
J'ai publié mon premier livre de vers en 1924: Hantises et
désirs. Il avait pour sous-titre 25 poèmes d'aujourd'hui.
Peut-être,
ceci est-il significatif. Poésie d'images qu'on pourrait
appeler
cubistes, songes et anecdotes s'y trouvent mêlés.
Tristesses,
visions funèbres et cependant désirs d'élévation dans l'infini de
l'Univers. Ces poèmes puisaient leur sève — bien jeune encore —
dans le pathétique de l'époque ; ils étaient pour moi une sorte de
libération après de nombreux exercices de prosodie régulière. Je
me demande si telle libération n'était pas aussi morale que littéraire. J'ai renié ce livre et pourtant à le relire, j'y découvre encore
quelques images qui annoncent
une évolution,
celle dont
témoigne Innocence des solitudes (1931) par son accent surréaliste.
A propos du surréalisme, je voudrais souligner que cette école
— en poésie comme en peinture — a laissé des traces à travers
mon œuvre, surtout dans Innocence des solitudes et dans les
toiles que j'ai peintes entre les années 22 et 32 ou 33. Toutefois,
je n'ai jamais admis totalement les données du fameux
manifeste
et je n 'ai pas cru à la sincérité d'une écriture automatique
malgré
mon admiration pour un André Breton, par exemple, dont le

