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CEUX QUI NOUS QUITTENT

Albert Ayguesparse
par M. Georges

THINÈS

Né en 1900, Albert Ayguesparse a traversé le siècle et il nous quitte
au seuil du suivant. Il est de ceux qui connaîtront tous les espoirs et
toutes les défaites, tous les plus grands accomplissements mais
aussi tous les drames de notre époque. Cette alternance des hasards
contemporains entraînera, selon le cas, chez le romancier et l'essayiste autant que chez le poète, l'admiration la plus enthousiaste et
les plus amères réflexions. Certes, il en souffrira, mais ce sera aussi
pour lui la source d'une création soutenue. Il est de ce fait un témoin
exemplaire de notre temps, l'écrivain engagé qui a mérité ce titre
bien avant que celui-ci soit popularisé par une certaine mode philosophique d'après la guerre. L'Académie royale de langue et de littérature françaises perd en lui un écrivain de premier plan qui fut
longtemps son doyen d'âge. Ses confrères voyaient en lui non seulement l'homme d'une œuvre étendue et diverse, mais aussi un être
proche, sensible et amical, rayonnant d'une sagesse ironique qui
donnait à sa personne un charme très particulier, celui de la bienveillance unie à l'intelligence.
Albert Ayguesparse fut élu à l'Académie en 1962 : il y succédait à
Charles Bernard et fut reçu par Constant Burniaux. L'Académie se
tourne vers Rachel, la compagne de toute sa vie, pour lui dire, audelà des formules conventionnelles, à quel point elle est attristée par
la perte d'Albert, qui fut l'ami de chacun ; elle partage l'épreuve
douloureuse qui l'atteint et l'assure de sa profonde sympathie.
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En dépit de son apparence paisible et de son accueil toujours souriant, Ayguesparse était l'homme d'une fermeté intransigeante face
à un monde dont il avait perçu très tôt la fragilité, les illusions et les
dangers. Au-delà des dogmatismes et des tentations idéologiques,
dont il avait compris qu'ils inaugurent d'autres illusions et d'autres
dangers sous le travesti de l'élucidation et de l'apaisement, c'est le
poète qui prononçait en lui d'un même souffle la condamnation
d'un monde fourvoyé dans l'aventure machinique et la vertu salvatrice d'un lyrisme vrai, seul capable d'exprimer et de préserver la
qualité humaine de l'existence. Socialiste, il le fut sincèrement, sans
jamais verser dans aucun fanatisme, dans la seule perspective d'une
lutte pour le salut de l'homme contre les puissances avilissantes de
l'argent et de la matière.
On ne peut qu'être frappé par la convergence d'essais tels que
Machinisme et culture et Magie du capitalisme d'une part, et des
recueils poétiques parus quelque quarante ans plus tard tels que Les
armes de la guérison et Arpenteur de l'ombre, d'autre part. Dans les
uns et les autres, c'est l'inquiétude essentielle au sujet de la consistance et du sens de la condition humaine qui se manifeste sur le ton
d'une révolte nourrie aux sources de la plus impitoyable analyse.
« J'écris pour que les hommes aient mauvaise conscience », a-t-il
dit, et il ajoute : « Même si je n'espère plus, je combats toujours
pour l'homme humilié contre le seigneur, pour le monde réel contre
la terre promise, pour l'amour contre l'imposture. » Cette profession de foi a inspiré l'essentiel de son œuvre romanesque, mais je
ne crois pas être téméraire en affirmant que c'est dans son œuvre
poétique, où l'expérience vécue fusionne intimement avec le verdict
porté sur le monde, qu'elle trouve son véritable accomplissement.
De tels accents rejoignent, il importe de le souligner, les dénonciations et les mises en garde de poètes et de penseurs venus d'horizons très différents : ils rappellent la plainte de Tagore dans un texte
peu connu intitulé La machine, les critiques de Keyserling au sujet
de la négation de l'homme, commune, selon lui, à l'hypercapitalisme occidental et au défunt marxisme soviétique, de même que les
thèmes de la philosophie existentielle et ceux développés par
Husserl dans La crise de la science européenne et la phénoménologie dans les années trente.
Les préoccupations théoriques et humaines d'Albert Ayguesparse
ont rejoint très tôt celles des écrivains et des philosophes de notre
siècle qui ont été le plus alarmés par l'évolution sociale et le catas-
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trophisme industriel qui lui est associé. Malgré ce souci constant,
Albert Ayguesparse n'a cessé d'œuvrer pour les écrivains dans son
travail de critique et surtout par la création et la direction de la revue
prestigieuse que fut Marginales ; elle a été pendant 46 ans le point
de rencontre des jeunes poètes et de leurs aînés. Toujours disponible, Ayguesparse fut également un membre actif du conseil d'administration de l'Association des écrivains belges de langue
française.
Homme de pensée, homme d'action, homme de combat autant que
poète, tel fut Albert Ayguesparse. La leçon fondamentale de son
œuvre et de sa personnalité profonde est celle d'une étonnante
humilité couplée à une lucidité qui ne s'est jamais démentie. Jamais
homme ne fut plus étranger à toutes les vanités, littéraires et autres.
La recherche poétique, si proche de la recherche métaphysique, est
incompatible avec ces choses de peu de réalité qui sont également
étrangères à l'expérience de la vie créatrice et à la perception de la
finitude qui signe notre condition. Vivant profondément en poésie,
Ayguesparse ne pouvait que résister, par la qualité même de son
être, à toute forme d'aliénation.
Albert Ayguesparse, l'écrivain, l'ami, est un exemple à méditer, lui
qui, pour reprendre ses propres paroles, « a survécu dans la confusion des désastres sans renoncer à surprendre le secret de l'aube ».
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