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L'aufue uersant,
de Albert Agguespalse
Poèmes 1993-1996,
suiuis d'un entretien
inédit auec Jean-Luc
Wauthiel (1982),
Ch,â telineau, Le Taillis
Pré, 2001, 82 pages.
tâ-ni;-Iièn rempil;
d'AIbert Ayguesparse
(1900-1996) a été mar'
quée par une frdélité à
toute épreuve au)i
l leux, aux personnes,
àux amitiés et âux en-
gagen]enls. Poète, ro-
mancier, nouvell isle
crit ique l i i téraire, i l  fut
aussi un remarquable
épistolier, qui entrete-
nalt avec tous ies
auteurs de la revue
qu'i l fonda et anima de
1945 à 1991 des rela-
tions sincères et dé-
nuées de touie arrière-
pensée carriériste. I l
n'y â guère d'auteur
belge, né entre 1900 et
1960, à qui i l  n'offrit
quelques pages dans
Marginales, eL, pollr
Ies plus jeunes, le banc
d'une première publi-
cation.
Avec une égale et
émouvante fidélité,
Jean-Luc Wauthier et

son éditeur, Yves Na-
mur (Le Tail l is Pré),
publient ces jours-ci ce
qui sera peut-être le
tout dernier Iivre de ce
personnage essentiel
dans I 'histoire de nos
lettres : quelques poè-
mes inédits, suivis
d'un long entretien
réalisé par Wauthiet
en 1982, au domici le
même de la rue Mar
coni, que tous les fami-
liers dAyguesparse ne
peuvenL évoqllei sans
émotion. La frappe des
poemes demeure re-
connaissable. Textes
âssez brefs, assez âpres
aussi, oi l  la sourde
inquiétude métaphy-
sique s'exprime avec
émotion, jamàis avec
patn0s,

Quant à la conversa-
l ion menée par les
deux écrivains, el le de'
meure paSSlonnante 0e
bout en bout. Aygues-
parse, dont la modestie
n'a d'égale qu'une im-
mense culture, propo-
se sa vision du < mé-
tier " de poète et de
româncier, La lecture
de ces pages, auxquel-
les Jean-Luc Waulhier
a su consertet un ton

de famil iari té de bon
aloi, peut soulever ça
et là des résisLances...
Qu'importe I Notre
désir d'entrer dans ie
débat atteste avÂnt
tout I ' inépuisable jeu-
nesse du grancl roman-
ciet ici magnif ique-
ment senri par un vrai
lecteLlt de son æuvre
(i ls deviennent hélas
bien trop rares). PIus
qu'un lémoignage, ce
l ivre permet d'entrer
en l i t térature. C'était,
après tout, le meil leur
hommage à rendre à
ce grand serriteur de
n0s lettres.

Le lit)re des opparcû-
ces, de Yues Namur

Paris, éditions Lettres
Vioes (callection
o Terre de poësie ,),
2001, 9l pûges.

Sur les pages ouvertes
du dernier l ivre d'Yves
Namur, la lumière
d'un dimanche de juin
trop pluvieux fait sou-
dainement une embel-
lie et je lève les yeux.
Devant moi, par Ia
fenêlre, apparaissent
oes arDres encore tour
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mentés par le vent ;
mes yeux retournent
aupoème:<Peul-être
serait-ce même là /
Que se t iendrait I 'arbre
vert, /  El tout ie poids
de mon ignorance ? >
( Là, et  là < peuf
êire >, en effet, car I'in
cerl i tude d'un vide
vient creuser les signes
de Ia page et contollr-
ner les branches hors
du texte. Et cependanl,
plus on avance dans la
lecLure, plus on sàisi l
que I'ceuvre de Namur
se t ienl en éveil ,  pour
redonner droit de cité
au viei l  ébahissement
et à la viei i le jouissan-
ce de lire. La nouvelle
demeure fraiche, mal-
Éré des siècles d'alpha-
bétisation, fraiche
comme un \)erre o eau,
pure comme lui, mais
aussi bien lroublante :
ies mots que I 'on écrit
sur une page sont plus
que des mots. Et le

" réel >, ce concept né
des l ivres, s'en trouve
bouleversé : " Oserais
Je encore me retoufner
vers ce "moi-même" ? /
Poser un regard /
Ne serait-ce qu'un ins-
tant/-Surcette
forme inlorme dont je
suis fait ,  /  Dont je suis
Ie dépositaire ? "
Le temps est donc
passé des révolles cam'
brées ou des coups de
boutoir àveugles por-
tés contre la paroi
(c'est un Litre de Cuil-
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levic), qui nous prive-
rait d'exister. Yves Nâ-
mur reçoit sa fragile
consistànce d'on ne
sâit quoi, d'on ne sâit
qui ;  d'une " Mer-
veil le ", comme i l  di l .
Dépositaire et igno-
rant, mais réconcil ié
avec ce curieux destin
de vivre, c'est-à-dire de
lire, d'écrire, de regar-
der et de laisser parler
en soi la stupeut, i l
décline désormais des
poèmes à l'aide de la
vraie naiveté, qui est
toujours terrible. Ses
poèmes sont simple-
ment écrits et douce-
ment arl iculés dâns la
syntare la plus ordinai-
re. Non, certes, pour
jouer de la séduction
inianli le, mâis poLrr
rejoindre les premiers
écarquil lements de
l'âme, pour retrouver
le temps des vraies
perceptions métâphy-
siques : " Cela dans le-
quel nous Sommes em-
murés / Depuis la nuit
de l'ange déchiré '
Et . cela >, cependant,
qu'Yves Nâmut laisse
vivre en lui, dans son
livre et en nous.

Morceow de ciel,
presque fien,
de Claude Esteban

Paris, Callimard,
2001, 182 pages

Qu'est-ce qu'une voix ?

Quelqu'un chuchote
derrière le paravent
des apparences et,
d'emblée, pârce que Ie
monde est regardé,
parce que les mots qui
disent le monde sont à
leur tour passés au
crible de la plus f ine
observation, voici
qu'une vérité émetge
du réel i  < J'aime une
abeil le, est-ce trop,
j 'écoute / le bruit d'un
pétâle qui tombe '
Claude Esteban, qui a
aussi beâucoup écri l
sur les peintres, sait
qu'on ne trouve sa voix
propre qu'après s'être
longuemenl exercé au
regard et à l 'écoute.
Alors, un tremblement
rejoint la nature inti-
me. Il offre au poème
ses harmoniques et le
poème peut éclore,
s'en\)oler dans le souf-
fle, dans le " presque
rien " 

qui rejoindra le
ciel, à condit ion d'y
accorder assez d'âtten-
tion et de distraction
conjuguées. Comme
l'écrivait André Dhô-
tel, à propos de Jean
Follain : " Uimpercep-
t ible et I ' insignif iànt
deviennent la clé du
royaume. >
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On s'émerreillera donc
d'abord de la légèreté
d'Esteban. Celle-ci
n'est ni ful i l i té ni
étourderie. Le poète,
qui nous donna en
1989 une inoubliable
Elégle de la mart uio
/enle (chez l'lamma-
rion), a parcouru et
parcourt encore Lous
Ies chemins du deuil ,
de I'absence el du cha-
grin. Mâis i l  a su aussi
accueil l i r  l 'éttànge
grâce que déposent en
nous Ies grandes
épreuves et il connail,
pour en avoir longue-
ment muri les enjeux,
la vraie force des paro-
les prononcées à voix
basse: < Ne crie pas,
non, ne / crie pàs, si tu
cries, quelque chose /
va moui i r  [ . . .1 " .
Ei même, quelquefois,
son poème se fai l
chanson aux rimes élo-
quentes, se lait astu-
cieux, effleuré par I'hu
mour, ou simplement
narrati f ,  quand i l
convoque les mêmes
personnages de Page
en page. C'esL que
Claude Esteban est un
homme l ibre. Lexpé-
rience de Ia pÀuvreté et
de la fragilité, accueille
aussi l 'étrange munif i-
cence du monde créé.
À contrario des conve-
nances, le poète expé-
rimente que la dou-
ceut est possession,
qu'el le vienl à bout de
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tout eL nous condult
au bord de nous-mê-
mes, dans ces < mor-
ceaux de ciel > qu'el le
seule rend accessible.

çonnée ).. .  et < cher-
che un visage / dans
l'épaisseur du temps >.
II s'agil donc de ne pâs
récuser l'amour et tout
autant de ne pas le
nommer lrop tôt.
Lâffâire prend alors un
tour bien singulier.

" La neige / réchauffe
lÀ neige. '  

(p. 31) " Je
n'altends rien / J'at-
tends. > (p.31) Rien ne
se réduit, rien n'aug-
mente. On pointe bien,
mais, certes dans l'inh-
me, un état de fait.

Voilà donc le poète en
embuscade. < La voca-
tion de la poésie n'est-
elle pas de faire qu'un
instant de I 'être de-
vienne inoubliable ? ",a écrit  Jean-François
Crégoire. Si Corbusier
serre 50n àttente au
point de raréfier les
mots de son poème, ce
n'est plus pour cassei
la gangue du sens,
mals pour sufprendre
ces instanlslà. On se
tient dans l'avant-poè-
me et on y surprend
même du bonheur.
Quelque chose s'éveil-
Ie. Lavigi lânce demeu-
re, innommée, le mai-
tre mot de l'aventure,
comme suggèfe le tout
dernier poème du
livre : quelques points
sur une pâge blan-
che... I ls pourraient
presaget une lenue,
On attend.

Lucieû Noullez

Etat de fait, de Jean-
Marie Corbusier
Châtetineau, Le Tailli
Pré, 2040, 113 pages.

Faut rf fiEment lir.e
aux éclats ? Lexpres-
sion est de Daniel Si-
bony et on pourrait
I 'appliquer un peu
hâLivement à I'ceuvre
déjà ample de Jean-
Marie Corbusier Mais
je résiste. D'âbord,
parce que l'éclatement
caractérise à ce point
nolfe univers menlàl
qu'il esl devenu banâl
d'en faire un supposé
métaphysique (oùr
Dieu serait néant ou
trace, c'est selon, et le
poème simple reflet
d'une étoile morte).
Dès lors, l 'âppârence
dispersée que prend
cerLains poèmes ne
comblerait aucune
attente et se piiverait
même Ce toute perti-
nence. A leur lecture,
on ne percevrart plus
que la petite rengaine
de l ' indic ib le. . .  et  à
quoi bon ?
Mais Jeân-Ma e Cor-
busier construil un
livre. En outre - ce
détaila son poids -, i l
l 'adresse " à I ' insoup-


