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Morie-Cospaine
(d'elle et eau), auhe
ùsage de Petite EIle,
de Françoise Lisons-
Lero!
Le Dé bleu, Chailé-
sous les Ormedu:(,
1999, illusttutio/1s cle
Ceorge WamanL coll.
o Le faiadet bleu ,

On se soulient des
douze récits d,ryrslories
de Petite Elle sohde-
menl ancrés dans le
cycle des saisons et
dans une région, celle
des coll ines du Hai
naul, oil l'écrilaine est
née et a grandi. Enfan
ce hardie de saura-
geonne au cæut len-
dre, audace de gamine
aimant braver les inter-
dits. Le livre vient de
reparaitre chez Labor
dans la col lection " Es-
pace Nord junior > ac-
compagné d'une lectu-
re de Joseph Duhamel.

Le livre de poèmes que
publie Françoise Li-
son-Leroy s' jnl i tule
Marie Gasparine (d'el
le et d'eau), autre trisd-
ge de Petite Elle. D'en-
trée de jeu, il nous est
recommandé : < Appe-

lezla / par son prénom
d'herbe et de venl. "Lit inérâire est trâcé
jusqu'au dernier poè
me<Demain/el le
courra le monde / les
chantiers portuaires /
l 'acier vif .  >

< Il s'agit bien de la
même intrépide qui
pousse dru et droit en
pleine nature, tous
sens dehors: El le écou-
te / ia musique furtive /
présent du vent / lleau
moussue / Ies vibrisses
de l'herbe / la flute aux
cent rameaux r qans
un environnement fa-
mil ial chaleureux :

" EIle compte ses
Frères / sur les pha-
langes d une main /
Des cheveux roux / le
rire des jumeaux cen-
drés >, où le livre a sa
place;el le l i l ,  el le éc t,
déjà:<Unl ivre/par le
pour elle / blanchit la
pâge végétale / Uencre
court / rilière témérai-
re / entre les fibres
accordées / Le temps
relieur / peaufine son
ouvlage. )

Économie de mots,
ellipses et raccourcis
comnle autânt de che-

mins buissonniers;
allitérations qui créent
une musrque 0e comp-
tines. Marie-Caspari-
re, fille libre comme le
vent. Comment ne pas
lui emboiter le pâs ?

Lucien Noullez

Poète toi-même

Quarunte paèfes
réunis par Escales des
lettres (rue de Neuf
châtel 12, 1060
BrLLteIes, té|. :
02/539 13 23), pÉface
de Jean-Michel Maul-
pair, Bordeaux, Le
Castor astral, o Escd-
les du Nord ,, 2004

Tous les amateurs de
poésie qui ont cin
quante ans ou molns
ont appris à lire dans
Le liure d'or de Pterre
Seghersi<Uneantho-
logie n'est pas un her-
bjer de petites I'leurs
séchées, elle n'est pas
un cimetière. > Ceux
qui, aujourd'hui, ont
quinze ans ou plus
bénéficieraient assuré
ment d'être guidés vers
l'ânthologie PoAle lor
méme que produit, au
Castor astral, l'associa-
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tion Escales des lettres.
Elle s'ouvre d'emblée
sur une préface pas-
slonnante:<Lommesr
la poésie avait désor-
mais moins pour objet
d'entrouvrir la porte
des Iointains que de
garder le contact avec
la réalité lâ plus pro-
che >, écrit Jean-Mi-
chel Maulpoix...  et i i
développe, enlh, hors
des insultes courantes
qui leur sont adressées,
une conception simple
etjuste de ce quis'écrit
aujourd'hui dans les
poèmes.

Escales des lettres n'a
pa.s ménagé ses peines.
Les quarante auteurs
proposés constituent
molns une < sélec-
tion r qu'un panora,
ma. On y trouve des
géanls venus dù Nord
(Transtrômer, si injus-
tement méconnu en
France, Holappa, révé-
lé récemment par Gal-
limard). On y trouve
quelques petites souris
belges qui commen
cent (V De Lutis) ou
que tout le monde né-
glige scandaleusement
(D. Fano). On y dé,
couvte oes noms plus
connus, forcément, en
France, en Flandre, en
Itâlie, en Grande-Bre-
tâgne... Parce que,
même si on l i t  les
poètes depuis toujours,
ils \)ous échappent, et
cette idée de les ras-
sembler, de les photo-
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graphier, de les présen-
ter brièvement, de les
donner à lire sédr,rit,
réconforte et permei
de songer que i'étrange
passion pour cette peti,
te chose essentielle : le
poème, ne fait pas né,
cessaitement de vous
un asocial, un isolé, un
hurluberlu ou un
faune.

Tous les auteurs de
cette anthologie sont
vivants. Toutes les fa-
çons d'écrire des poè
mes s0nt pfesentes.
Tout le réel y est dé-
peint. Le livre n'est pâs
cher I l  est à vous. Qui
que vous soyezr vous
vous y letrouvetez ça
et là, bande de poètes I

-

La ûalse des mots
toupies,
de Jean Lauis Massat
Edinter 1999, 68 p.
Éaftnn pffia atst
risqué. Cela consiste à
se placer à la fine poin,
te d'un moment parti-
cul ier de la sensibi l i té,
dans i'espoir toujours
un peu nasafdeux
qu'el ie croise la ré-
flexion. Les vrâis poè-
mes d'aujourd'hui cou,
rent donc le risque de
l ' insignif iance. Puis-
que la métaphysique
s'est déplacée ou di luée
ou dissoute, i l faut bien
qu'i ls prennent des

allures de carambo-
lâges (au mieux) ou de
pirouettes (au pire).

Mais ce dânÉer doit
être partagé. Comme
on sent, au théâtre, Ie
niveau de génie d'un
public, la poésie exige
aussi une iéception
tâlentueuse. Et tant
mreux, après tout, si
les cri tères nous
échappent. Entre ce
qui vaut et ce qui vaut
moins, chaque lecteur
voyage au Juge.
Er tout cas, les poèmes
de Jean-Louis Massot
m'ont emballé. Ils sont
tout bêtement 1à,
comme les petites ré
flexions d'un vivant l l ls
exagèrent presque dans
la familiarité ou dans le
banal. Seulement, i ls
tiennent le coup. IIs ne
jouent pas sottement
au i/eportage. Ils saisis-
sent la vie et I'expérien
ce, puis ils la fort bas,
cul€r. Comment? Je
f ignore. Pourquoi? Je
l'ignore plus encore.

Maisje sais que ce petit
livre m'a procuré vertj-
ge et joie, alors même
q:'il ne prétend rien
faire d'autre que noter
ce qui se passe. De la
dentel le en vif argent,
accueil l ie et célébrée
en poésie, sans mania-
querie, sâns fantôme,
rien que parce qu'el le
est la vie...

L. N.
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Les ftt)es de bleu doi-
oent êtîe rangés dans
un classeur à part, de
Jean Pietre Candebeuf
Paris, La chambre
d'échos (23, impasse
Mousset, F-75012
Pais), 2040, 93 p.
Si la < lampe du
cæut >, c'est I 'cei l ,
co_mme ie suggere
l 'ElanÊile, on ferait
bien peut-être, même
ici, même aujourd'hui,
de trâverser lâ grisaille
du monde et de cher
cher, pas forcément
lers le haut, quelques
bandes de bleu à remi-
ser précisément ai l-
leurs, dans un classeur
a pdrl ou dans un livre
comme Jean-Pierre
Gandebeuf vient d'en
ecnte un,

Limage appartient en
premier aux poètes, et
cela induit tout de mê-
me une façon de regar-
der. Normal, dès lors,
d'attendre d'eux un cli-
gnement part icul ier!

" Me touche / l'élégan-
ce / d'une feuil le de
lremble / dont l 'esthé-
tique/ est Ia pauvreté >

Contrairement aux
tenanls de l'" écriture
éclatée ", J.-P Cande-
beuf recueille 1es frag-
ments du monde dans
le creuset de sa sjmpli '
cité. Mais cette simpli
cité n'est pas sâns mys
tère ce qui atteste
son authenticité et sa
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fer.reur Çà et,là, elle
noûne une colete, un
colrp 0e gueule ou un
coup de force sur la
vision qui s' impose à
eile et qu'un esprit
frondeur se plait à
bousculer. Mais Gan-
debeuf n'éteint jamais
son enfance. Il cueille
son poème à 11eur de
fantaisie et d'étonne-
ment. Cela vous fait
entrer dâns une vision
plus claire, vous pro
voque à respecter enfin
I 'essence surprenanLe
des choses.

L. N,

Pafiance et aufues
Iietlt, suit)i de Nema
problema,
de Cug Coffette

Récits, Pais,
Gallimard, 2004,
189 p.

La main conserve pâr-
fois quel.jue mémoire.
En s'emparant du der-
nier livre de Guy Cof-
fette, Ia poigne du lec'
teur retient certains
petits volumes pré-
cieux et devenus rares
que publiâit  naguère
Gall imard. Léon Paul
Fargue revient, avec
ses piétinements pad-
siens ou ses Poarres,
rassemblés en 1944.
Puis, la main songe à
certains textes de Mi-
chaux, ou à quelques
stupéfâctions plus ré
centes d'Annie Sau-

m^n+ Tl  no .1di f

certes pas d'assimiler
tous ces auteurs et
moins encore de leur
chercher d'artificielles
filiations, mais de s'ac-
corder à reconnaitre
qu'une certaine écritu-
re de soi s'accommode
mieux que bien de iâ
modestie dun format
(18,5 x 11,5), qui att ire
par sa sobriété même
I'attention de ceux qui
ne confondent plus
vessies et lanternes,
émotion vraie et re
nom littéraire.

Évoquant les voyages,
Cuy Goffette le dit lui-
même: i ls sontaujour
d'hui<rédui tsàcette
caricature moderne
qui fait  que l 'essenliel
n'est plus de part ir
mais d'arriver >. Voilà
donc un propos d'hu-
meut mê!]e sj I'au-
teur ns peld ici aucun
temps à rèÊler ses
comptes. La vie, l'écri-
ture et le voyage se
déclinent aisément sur
le mode de lâ gratuité.
Le bonheur s'apparen
te à la désuétude I celle
des souvenirs, de cer-
tàins auteurs évoqués
et qui n'ont plus la
cote, cel le aussi, el
principalement, qui
sourd du fait de racon-
ler. Car la narration est
mémoire autant que
pierre d'attente. El le
accomplit 1'heure pré-
cédente, celle de l'écri-
tufe et cel le de lâ lec-
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ture, sur les bases du
temps révolLl, revisiLé,
réorganisé. Elie porte à
l 'avenir ce qui s'étâit
éteint.

Partance y excelle. Il
sejoue dans ce l ivre un
alt de quitter qui,
pourtant, ravive dula
blement l 'objet de
l 'abandon. Toujours
provinciai, toujours at-
tablé aux cuisines
secrètes de I'être, Gof-
fette, qui donna quel-
ques grands poèmes à
notre langue, se fait à
présent le raconteur
d'une âme pouf qui le
déparl est une éthique.
Certes, en rassemblant
quelques chroniques,
notations de voyages
ou souvenirs, jadis dis
PeIsés en revues ou
dans des édit ions l imi-
tées, I'auteur prenait Ie
risque du fatras ou du
rabâchage. On trouve
bien, dans ces textes,
quelques redites. Loin
de déranger le lecteur,
el les Iui parlent au
contraire. Car, si le
départ prévaut, il n'est
jamais, poui Cuy Gof-
IeEe, que recommen
cement. Très éloigné
des " tables rases ", lepoète s'en va sans re-
nier qu' i l  vient de
quelque part. Son
errance passe et repas-
se par certains lieux,
certains sentiments ou
propos qu' i l  convient
dès lors d'approfondir
avec lui, dans ce cu,
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rieux furelage appelé
vie, et devenu livre en
nos mains.

L. N,

Christ aûec rcnatd
urbain,
de John E Deane

Poèmes traduits de
I'anglais (lrlande) par
J. Foulkes et J. Por-
tante, éditian bilin
gue, illustrdtions de
T O'Malle!, Echtet
nach, PHI, col!. " Crc-
phiti,, n' 26, 159 p.
averslexterieui-to-m
de la caméra, en silen-
ce; / je suis un lexique
dispersé, débris/ Darmi
les débris ou même
pour un instant / une
étoile filante dans Ie
ciel nocturne de quel-
qu'un >

On n'en saura pas plus.
John I Deane voudrait
< un poème qui
contient tout >. Entie
ce < tout ', au.vertige
ouquel ta poesle peut
désormais céder de-
puis Walt Whitman, si-
non clepuis Victor Hu
go, et ce sentiment de
déchéance, d'être ré-
duit à l'étât de débris,
de fatras, de désordre
soudain iumineuse
ment filé dans le silla-
ge de < quelqu'un 

' ,  se
glisse la fêlure d'une
mutation métaphy-
sique dont il s'agit de
prendre la mesure. Car

rl  ne convient plus
d'établir un cl ivage
étanche entre les
croyants et les àutres,
mais bien de se situer,
dans la foi ou hors d'el
le, selon un imaginaire
d'ordre, de maitr ise
ou, en revanche, de
précârité, d'ignorance
et de quête. Certes, ces
deux pôles traversent
de tout temps I 'hu
mâln oe pan en part,
et i l  appart ient à la
l iberté de les art iculer
en une jusie al l iance. I l
demeure que I 'explo
sion technologiqLte au-
tant que lâ viftuâlisa-
tion de l'information
et de lâ communica-
t ion plongent l 'huma-
nité dans une crise
culturel le profonde.
Les poètes en sont les
premiers témoins
puisqu'ils travaillent la
palole - la paroie qui,
en définit i !e, rendra
compte du malaise et
lui cherchera des
issues.

Si l'Évangile n'ignore
pas les renârds (Luc 9,
58), l ' incroyable re-
cueil de John E Deane
n'ignore ni le Chdst,
ni son myslère, ni les
déboires d'une âme
religieuse, ni le dégoul
de croire, ni lâ nostal-
gie de la foi. Sa force
ne réside pourtant pas
clans ces âtefmoie
ments, assez ordinai-
res aujourd'hui, mais
dans unejongleûe ver-

96
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bale et conceptuelle
très éLoignée de la vir
tuosité gratuite, qui
emporte le lecteur
dans le tourbi l lon
d'une conscience éclâi-
rée. Ainsi, la roublardi-
se des tenards se trou-
ve-t-elle magnifiée. Le
poète, à la fois messie
et rusé, trouve dàns
I'impossibilité de tout
dire le ressort d'un
nouveau lyrisme frotté
à I'expérience urbaine
la plus ordinaire. Il est
entrainé, presque mal-
Éré lui, vers d'autres
terres, d'autres voisits,
des espérances neuves,
des lieux nouveaux.
;--;
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trouble >, selon Le mot
de René Char

Majs nulle vraie poésie
ne tient sans âprelé.
Dans ce nouveau re-
cueil qui me pai.,,ient,
qui me surprencl et
m'enchante, je retrou-
ve la même voix, enri
chie cependant par la
conscience d'une acui-
té, d'une netteté salu-
taires. Les poèmes
extrêmement brefs
nàissent d'un regârd
posé sur le monde et
d'une attention réelle
porté au retentisse-
ment intérieur de ce
regard aigu. Si patler
fonde l'être, regarder
précède la parole. On
est alors au sud de la
mémoire. Les poèmes
d'A.-M. lvilwerth ré\rè-
lent les tensions, en-
chevêtrements, ruptu-
res, éblouissements qui
font vibrer sans cesse la
< réalité " socialement
acceptable que nous
refoulons presque lou-
.jours, Ce très peu de
mots sur la page appar-
tient donc à la cons-
cience. Il vous pince là
oil vous allez sombrer
dans l 'apathie ou la
convenance. Il vous
tenàille dans la nécessi-
té dbuvrir les yeux.

L, N,

Mûnoircs d'un chien
bôtard,
de Claude Donna!
Amag, L'Arbrc à para-
le, 1999, 17 p.

eEaAa Donnay 
-aaî

un chien? I l  se roule
en boule, en tout cas,
comme un cabot, dans
une prière blanche
décrite à la première
page de son l ivre :
< Toi, I'homme pros-
terné sous la voûte
sombre / roulé en
boule comme un ani
mal apeure. >

ll y a donc une sorte
de recroquevil lement
myslque oans ce
recueil. 1l peut en effet
arriver que l'oubli de
soi confrne à I'extase.
Mais la lucidité, cette
< blessure la plus rap-
prochée du solei l  >,
comme l',écrilait René
Char, lorce aussi I'aveu
d'une animalité ré\,é-
lée par cette occurren-
ce. Misère ou mystère
d'une condition pous-
sée à I 'extrême...

Claude Donnay prend
le parti des chieN, qui
aboient, suivent leurs
instincts, proches des
hommes ou miroirs,
dirait-on, de notre
humànité. S' i i  veut
irouver " I 'enfance
échouée en Lui ", i l
reconnait plus loin
une erreur capitale :
< I ls 'est trompé. La vie
n'existe pas. " La capa-

Au sud de la mëmoi-
re, de Anne-Marielle
Wluerth

Ama!, LArbre à paro
les, 1999, 108 p.

J'a; bien connu Anne
Marielle Wilwerth, \,oi-
cidix ou quinze ans. Je
lisais volontiers sa poé-
sie fluide et heureuse,
éloignée cependant des
niaiseries pontifiantes,
mais ouverte sur ]a
lumière qui jai l l i t
quelquefois inopiné-
ment de la vie même.
n Nos mains sont trop
pelites / pour contenir
I 'obscur >, écrit-el le
d'aiLleurs, peut être
avec ce soupçon de
regret qui confère au
bonheur une . natuie

97



LA. REIUE NOWELLE

cité de nier revient au
texte. Le poème peut
aller jusquelà, jusqu'à
l'aveu d'une négation
plus forte que tout :
incroyable, Elle parait
pourtant vraie, dans ce
livre qui tàpe sur Ie
clou de la conscience
d'être. Qui, dès loïs, la
force à se redire, hors
du texte, hors de soi.

Colette Nys-Mazure.
Les ombrcs
et lesjours,
d'Edmond Bldttchen
Intégrale des entre-
tiens o Nons de
dietLr ", BfiLtelles, éd.
Alice et R.T.B.î Liège,
1999,95p.
Le lecteur tfouvera, ou
retrouvera, dans cette
collection les inter-
views menées par
E. Blattchen dans I'ex-
cellente émission
< Noms de dieu{ >. Ont
déjà paru : G. Dan-
Treels, P Mertens,
L Prigogine, G. Rin-
glet, M. Barat, A. Com-
te-Sponville, le dalaï-
lama, A. Jacquârd.

Colette Nys-Mazure
t iênt  , 'nê hlr . ,  na

choix dans les lettres
belges de langue fran-
çaise. Elle est née à
Wavre en 1939. Licen-
ciée en philologie ro
mane (U.C.L.). Assis-
tante à l'université
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durant sept ans, elle
envisage une thèse de
doctorat qu'elle aban-
donne, avec regret
d'abord puis sans re-
mords aucun. Elle se
consacrera à i'écdture
avec passion. une !ing-
taine de recueils de
poésje, de nombreux
contes et nouvelles,
une pièce de théâtre,
des essais, entie autres
sur Suzanne Lilat des
préfaces et des ouvra-
ges en collaboration.
Sa profession sera I'en-
seignement du fran-
çais à Tournai ainsi
que de nombfeuseS
missions à l'étrànger.
Sur le plan personnel,
la vle commence par
l'épreuve. C. Nys-Ma-
zufe perd ses parents à
l'âge de sept ans, La
famille est tout pour
elle, sâ fâmille d'origi-
ne et celle qu'elle fon-
de. Elle reconnàit ai-
mer les grandes famil-
les, les Érandes tablées.
Mariée, elle est mère
de cinq enfants et neuf
fois grand-mère.

Les entretiens ont
comme sous-tl lre
< Les ombres et les
jours >. C'est bien de
celâ qu'il s'âgit dâns
I'écriture de Colette
Nys-Mazure. De lâ poé-
sie du quolidien, du
sacrement des hum-
bles choses, < des cho-
co. u; . , ' , (  n,r i r ,

ment ). On trouve le
bonheur de vivre, une

joie fraiche et ouverle
sur les bonheurs quo-
tidiens. C'est pârticu-
lièrement vrai dans
cette Célébration du
quo ti dien \1997 ), l' vne
de ses @uvres les plus
achevées ainsi que
d,an s Cc,n t e s d' e s p é r an -
ce (1998). On pourrait
dire que tout est bon
heur lorsque la réussi-
te y prédispose. Il n'en
est rien. Lauteure a eu
ses épreuves et elle
offre sà tendresse et sâ
compréhension à cel-
les des autres, qu elle
vit intensément. Par-
dessus tout, C. Nys
Mazure privilégie la
" petite lllle espéran-
ce > comme disait Pé
guy, l'espérance chré-
tienne. < Ne rien atten-
dre mais tout espé-
rer >, aime-t-elle à
dire. Sa poésie est pro-
che/de celle de Ma e
NoëI, qu'elle àdmire :
une poésie limpide et
musicâle, et un opti
misme réaliste.
René Andianne

Sofbres joies,
d'Etimne Leclercq

Bruxelles, LAmbedui,
2000, 31 p.

Lespèce d'oxymoron
qui constitue ce titre
pourtant simple signa
le d'entrée de jeu la
matuïité d'un âuteur
qui a su mesutet une
distance salutaire avec
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l ' immédiateté de ses
sentiments propres. Si
les joies d'Etienne Le-
clercq se disent < som-
bres >, on ne peut défi-
nir pour autant quel
chagrin les ternit.
Rien, ici,  n'explicite un
deuil. Ii s'agirait plutôt
d'une lente remontée,
une espèce d'émergen-
ce de I'obscur, dont le
premier vers du re
cueil  semble donner le
ton | < Sur le point de
m'éveiller, je rêve que
je sLl is levé. >

Le poète conserve le
secret de son sommeil.
On ne s'étonne pas
qu'i l  ait  écrit ,  beau-
coup écrit depuis Iong-
temps, pour ne donner
à l ire aujourd'hui
qu'une poignée de
textes, à un âge où
bien d'aulres ne cher
chent plus qu'à assoir
une réputâtion. 0t, s'il
s'agit d'arriver " tard "à la poésie, cela n' irait
pas sans la nécessité
d'un apport. Celui
d'Étienne Leclercq se
mesure sous trois
angles. Un ton nou-
veâu fait de subtile nai-
veté rafraichit la lectu-
re. Une sorte de décris'
pation, al lant même
jusqu'à la fantaisie, et
oil pointe le museau de
I'humour, confère à lâ
gravité du propos son
poids de vérité. Un très
subtil positionnement,
enfin, permet à I'au-
teur de jeter ses re-
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gârds en coin, en plon-
gée, en paral lèle, en
contre-plongée, com-
me pour attester que
toute chose nommée
peut aussi bien révéler
celui qui la nomme.

Tout cela, conjugué,
oonne au poeme un
tour à la fois étrarÊe et
irès famii ier. Etien-
ne Leclercq arpente un
territoire personnel où
rien pourtant ne cède à
l 'hermétisme. < Nous /
On roule dans un co-
quillage salé pour êtte
ensemble. >

Façoû de dire qu'on
n y est pas encore,
mais que la sol i tude
traversée, au-delà mê-
me du tragique, dépose
avec I'aménité de ceux
qui ont survécu à son
épteuve, l 'obole d'une
tendresse à peu près
libre de toute passion,
de tout dépit, de toute
angoisse.

Ces textes sont nés de
la col laboration de
l 'auteur avec douze
compositeurs. Les æu-
vres âinsi créées furent
exécutées en première
âudition en mai 2000
au Théâtre-Poème de
Bruxelles.
-

Précûirc est la mai-
son (poésie 1955-
1995),
de Madeleine Biefnot
Châtelineau, Le nilis
Pré, 1999, 149 p.

Où est Ie poème ? Ma
deleine Biefnot le trou-
ve, pâr exemple, dans
I 'océan:<Cheveuxde
I'océan / lvlille pluies
répétées. "
Elle le troule là oii, en
principe, lâ parole n'a
pas cours. Son regard
de contemplation pé-
nèlre le si lence des
choses et, lout à coup,
on dirait que ce sont
des mots qui s'ani '
ment. La poésie rejojnt
le corps à I'instant mê-
me où celui ci al lait
s'anéantir dans le
srlence,

\roici donc..une @uvre
extrême. Une æuvre
rare. Elle ne repousse
pas les limites de la
conscience et de I'in-
tel l igibi l i té, mais el le
les parcout, diyait on,
Les sens aux aguets,
avec des mots embus-
qués, prêts à bondir.
Ce livre donne à lire
une poètesse tfop
ignorée, peut-être trop
discrète. Des inédits
voisinent avec des
textes déjà édités. c'est
toujours la même voix,
prise à la source de
l'ébahissement, qu'on
peut accompagner, qui
offre au lecteur une
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maison précaire, mais
dont lâ nature, juste,
ment, interdit le com-
mentaire. Décidément,
en nous donnânt ce
livre, Le Tail l is Pré
contlnue son essen
tielle exploration des
grandes voix poétiques
d'aujourd'hui.
L. N.

Etudes littéraires
sur Pfeiffer, Seflpotlt
et Cliff, Retraits, de
Christian Schoenaers
BfiLtelles, chez I'au,
teuL 2000, 207 p.
. Vitre.-Tvre-.abst
de vi\)re qu'i1s'agit... "
On aime la scansion du
verbe que permet la
citation des tout pre-
miers termes par les
queis Christian Schoe-
naers ouvre chacune
des trois nouvelles
É tudes li t t éra ires q)' il
donne à lire dans ce
recueil. Trois auteurs
belges, cette fois enco-
rer, longuement servis
par une lecture magni
6que; je veu,r dire une
Iecture humble, menée
en<retrai t>des
écoles et des tumultes,
une lecture qui se
contente de lire et qui
réfute, sans se donner
la peine de polémiquer,
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I'arrogance des sages
et des savants.
Christian Schoenaers
n'a, en effet, aucun
titre à faire valoir. Sa
seule gloire consiste à
être demeuré fidèle,
depuis sa jeunesse, à
un gout sédeux pour
les heures lentes distil-
lées dans des volumes.
Une sorte de méfiance
instincti!e l ' incline à
se détourner de ce qui
court à la rumeur.
Ainsi a-t-il ouvert nà-
guère son @uvre c ,
tique par I'exâmen de
trois auteurs réputés
obsolètes, comme s'il
s'aÉissait de rappeler
que la vie des livres
demeurait profondé-
ment étrângère aux
agitations saisonniè-
res. Qui peut juger de
lâ pe{inence d'un
texte, sinon celui qui
s y aoonne avec assez
de ferreur pour déci-
der de prolonger oû
d'interrompre sa lectu-
re? Cette position ne
se situe qu'en apparen,
ce hors du siècle...
Cât, Schoenaeïs le sait
mieux que quiconque,
la lecture ne prend pas
du temps, elle en
donne. C'est peut-être
même son plus bel
apânage : les l ivres
sont, pout qul veut
bien s'y... l ivrer, des

réservoirs où toute vie
se donne à réfléchir.

Il s'àgit donc bien de
livre, ici et là; de vivre
quelques semaines,
quelques mols en com-
pagnie de Jean Pfeiffer,
d'André Sempoux ou
de William Cliff, puis le
rendre compte de cette
ptoximité pâtiente.
Evidemment, aucun
des trois âLrteurs ne
semble receloir la vie
de plain-pied. Chacun
connait l'écaft avec Ie
pressentiment d'une
vie plus profonde, plus
heureuse, sinon plus
épanouie. Chr. Schoe-
naers exploTe ces fail-
les minutieLlsement.
Avec une petite lampe
de spéléologue, i l  re,
garde les crel-L\ qui les
dessinent. Avec l'oreil-
le d'un grand amou-
reçr de.la langue, il en
'ecoute les tesonances.
On peut être très éloi-
gné de certâins aspects
de ces auteurs, celâ
importe peu. Le véri-
table enjeu d'une æu-
vre cûtique de cette
ampleur et de cette
nature ne consiste pas
à proposer tel ou tel
accord ou désaccord
éthique ou esthétique.
Bien plus sérieuse-
ment, il s'agit de rani-
mer 1'espoir. Caï, si
tolrte vie humaine se

Aprà. Pl"Tpr. Vln Lprberg\" e Xocnn:.rLi en gqa \dans t(hat\eet. chez là-t.1fl er
PoJler.  Jd.qir  .  de Duve ,  n 1998 (aânr R?,ë/a. . . ,  ioel
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sait er souffrànce, il
incombe àux auteurs
d'en témoigner, pour
que l'humànité n'égare
pas sa fâim fondaûice
dâns I'hystérie des dis-
&actiors. Mais il in-
combe aussi, âlors, àrL!
lecteurs, de recevoir
ces témoignàges et de
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les porter plus loin, en
eux et autour d'eux,
avec la paradoxale cer-
titude que tout peut se
jouer pour tous dans la
solitude d'un tête-à-
tête avec une page.

Lisant depuis tant
d'années, et, depuis

tant d'années déjà,
écrivant ce qu'il lit,
nous pensoN bien que
Christian Schoenaers,
qui n'est rien de moins
qu'un solitaire, fâit
æuvre d'espérance et
de fraternité.
L. N.


