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Dans un hommage qu'il lui rendit en 1931, Ie poète
hollandais Hendrik Marsman regretta qu'on n'eût pas encore
estimé van Ostaijen à sa juste valeur.
Les choses ont-elles changé? Tout porte à croire que
l' reuvre de van Ostaijen s'impose de plus en plus. On lit sa
poésie, on l'aime ou on la déteste. 11 n'est pas d'intellectuel
flamand qui ne connaisse aujourd'hui Ie pionnier de l'expressionnisme en Flandre. 11 y a belle lurette que les Précis
destinés à l'enseignement moyen l'ont rangé parmi les
"modernes". Son lyrisme a été l'objet de mainte causerie et
ceux qui étudient la philologie germanique lui ont consacré
des mémoires de licence ou des thèses de doctorat_ Trois
éditions de ses Poèmes se sont succédé et sa théorie de la connaissance poétique a déjà suscité bien des remous. Ne fallaitil pas dès lors songer à traduire quelques-unes de ces pages,
pour que Ie public de langue française puisse goûter ou
démolir à son tour ce fulgurant poète qui, sans précisément
tomber sur l'écueil du sentimentalisme, sut être aussi Ie plus
sensuel des élégiaques?
Quoiqu'il ait disparu à l'age de trente-deux ans, van
Ostaijen nous laisse une reuvre assez vaste. Prise telle queUe,
j'ai la faiblesse de croire que sa poésie présente un cycle
achevé. Afin d'aboutir à sa propre transcendance, elle est
allée d'abord vers toutes les audaces. Au reste, si eUe n'avait
pas cédé quelquefois à la mode, elle n'aurait jamais pu se
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décanter à ce point, avec une telle rigueur, jamais acquis cette fluidité périlleuse ...

et elle n'aurait

Je me suis attaché dans cette étude à suivre les sinuosités
de la poétique de van Ostaijen. Ce n'est pas que je veuille
négliger Ie critique, l'essayiste ou Ie conteur, mais je ne
pouvais parler d'un auteur aussi complexe que je n'eusse
d'abord choisi, parmi les nombreux genres ou il excelIe, un
point d'appui qui me parût suffisamment solide. Au surplus,
en évoquant van Ostaijen poète, j'aborde aussi Ie théoricien,
Ie dialecticien d'art, l'esthéticien, Ie prosateur lucide et nerveux. En accédant à son lyrisme, on découvre peu à peu
son étonnante vivacité d'esprit.
Tout se développe dans Ie Premier Livre de Schmoll, son
dernier recueil de vers, à partir de certaines données théma·
tiques, l' auteur distinguant la poésie formelle (à thème)
de la poésie matérielle (à matière prosaïque) 1). Dans ses
meilleures pièces, les mots ont des résonances et des harmoniques presque indépendantes de leur signification rationnelle. Leurs interférences créent des réalités, dévoilent des
analogies et révèlent des puissances qu'on attribue erronément au seul fond du poème; celles-ci ne sont, à tout prendre,
que des échos de la forme. Parallèlement à cela, van Ostaijen
n'admet que la finalité interne du poème_
L'expressionniste organique qu'il était peu à peu devenu,
tend à établir que les finalités interne et externe sont incompatibles dans une ceuvre qui se voudrait pleinement
réalisée.
Je ne m'étendrai pas sur les mérites et les faiblesses des
poètes expressionnistes flamands et hollandais. Je passe sur
leurs procédés habituels. Il n'y a pas, quoi qu'on ait prétendu,
une renaissance du lyrisme néerlandais, mais bien, dès 1916,
un bouillonnement intense, une véritable inflation lyrique 2 ).
1) Je n'écris pas "à substance prosaïque", parce que Ia substance
s'identifie avec Ia forme à laquelIe elle est indissolublement liée.
2) Paul van Ostaijen, Prose critique, J, p. 115.
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Les lettres néerlandaises vont donc présenter un phénomène
assez chaotique et les classifications qu'on se plaît à effectuer
en précisant Ie programme et les tendances de telle ou telle
revue, sont forcément arbitraires ou schématiques. Au reste,
qui dit "classifications" dit "groupes" et, notons-Ie, ces derniers sont souvent purement fictifs. Le critique ou l'historien
des leUres les inventent pour faciliter l'étude d'une période
déterminée 1). D'autre part, on sait que les groupes comportent d'habitude des éléments fort hétérogènes, qui finissent toujours par accuser ce qui les différencie. Jean Cocteau
a d'ailleurs finement remarqué qu'il n'y avait pas de groupes
esthétiques, mais des individus contagieux. Van Ostaijen
fut un de ces individus contagieux.
Qu'il me suffise de dégager ceUe figure centrale et de
souligner à l'entour quelques faits historiques. J'évoquerai
par conséquent divers aspects de la poésie néerlandaise d'une
manière forcément résumée. De là, de temps à autre, une
allure un peu didactique, qui s'embarrasse moins d'élégance
que de précision.
Je ne juge pas. Je ne critique pas, c'est-à-dire que je ne
me prononce pas sur la valeur des moyens et des fins, puisque
la poesie tend à relever de certaines démarches qui s'imposent
de plus en plus aux dépens de l'esthétique en tant que telle.
J'introduis. J'établis des points de repère et, traduisant des
textes ehoisis dans l'reuvre eritique de van Ostaijen, je
ramasse en quelques pages l'essentiel d'une poétique. Je
présente un travail de eompilation et non une exégèse. On ne
s'étonnera done pas du grand nombre de eitations empruntées à eet auteur. Je me suis passionné surtout pour Ie
point de vue technique.
1) Je Bonge par exemple à la poésie hollandaise de 1917 à 1927.
A la rigueur on peut imaginer qu' elle est illustrée par deux ou trois
"groupes" successifs; aussitot qu'on se rend à l'évidence, à la vérité
historique, on ne distingue que des figures isolées. Il serait peut-être
moins inexact de parler de "phases", encore qlle ce terme BemhJe
convenir davantage à de plus longues périodes.
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Quitte à me voir taxé de maladresse et de confusion, j'ai
rejeté les règles selon lesquelles on divise ordinairement une
étude de ce genre en chapitres: vie, caractère, reuvres en
vers, reuvres en prose, influences, particularités du style, etc.
C'est même bien malgré moi qu'il a fallu mentionner tant
de dates et de références. Je me suis efforcé toutefois de
réduire Ie plus possible ce qu'il est convenu d'appeler l'appareil scientifique, afin d'écarter les tics pédants, les procédés
scolaires. Au reste, je ne fais qu'introduire à une poétique.
Je n'ai pas l'ambition de l'ériger en système. Ce serait une
façon de conclure et de présenter van Ostaijen comme
quelqu'un qui veut avancer des choses définitives. 11 ne prétendait nullement tout savoir en fait de lyrisme. 11 cherchait dans
une voie déterminée, il cherchait... Le problème lyrique
est d'ailleurs trop complexe pour que van Ostaijen se fût
imaginé qu'il pût en dévoiler Ie fond.
Je mettrai en évidence plusieurs fragments significatifs
du théoricien concernant l'expressionnisme organique.
Désirant me borner, j'essayerai de m'en tènir Ie plus
possible à la poésie. Dans ce travail de "restriction" j'espère
n'avoir pas trop dénaturé la pensée de van Ostaijen, car ce
dernier, parlant de poésie expressionniste, se réfère souvent
à la peinture expressionniste, à tel point que ce qu'il dit de
celle-ci s'applique nécessairement, par une suite d'interférences, aux norrnes de celle-Ià. 11 a montré en effet dans SelfDefense 1) qu'il y a entre les deux un véritable rapport de
causalité et que, prises isolément, la poésie et la peinture
expressionnistes ne forment pas, chacun de son cöté, un tout
homogène. Toutefois, quoiqu'il s'agisse d'un même phénomène, il existe au sein de l'expressionnisme, tant dans la
peinture que dans la poésie, deux ten dan ces opposées, l'une
romantique, l'autre organique ou classique, au sujet desquelles je fournirai ultérieurement quelques données plus
précises.
Van Ostaijen n'a jamais exposé ses théories d'une ma1)

Self-Defense, p. 53-88.
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mere systématique. Comme elles sont disséminées dans ses
ouvrages, j'ai dû procéder par recoupements pour constituer
un essai de synthèse. De ses nombreuses chroniques littéraires,
j'ai principalement retenu les digressions 1). Afin d'illustrer
les fragments que je réunis dans cette étude, je présente en
appendice des versions de poèmes reflétant les différentes
"manières" du poète. Suivant les possibilités du langage, mes
traductions demeurent fidèles au sens des mots néerlandais.
C'est di re que van Ostaijen les eût probablement condamnées
pour leur exactitude philologique. Il m'a déplu toutefois de
composer une "juxta", car je me suis également évertué, en
dépit ou peut-être à cause de ma fidélité au texte, à serrer de
près les pulsations de I' original et à transmuter certaines
disciplines linguistiques. Comme il fallait compter avec les
caprices du langage, je regrette un peu de n'avoir pas rendu
tel ou tel mot par un équivalent qui pût restituer davantage
Ie sens plastique, à la fois plastique et musical, au détriment
du sens rationnel et strict proprement dit. Pour toute justification, j'eusse pu alléguer ce jugement de I'auteur: "Le
flamand "vingers" (doigts) sera trad uit en français par
"ongles" 2)". Devais-je respecter à ce point la subjectivité
des éléments phonétiques? C' eût été souhaitable, aux yeux
de van Ostaijen. Quoi qu'il en soit, j'avais ses mots en tête, et
je ne pouvais que recréer un assemblage de sons rythmés dont
la signification importe autant que Ie cours.
Je me défends d'analyser la poétique de van Ostaijen.
1) Les digressions sur la poétique. J'ai écarté celles qui té·
moignent de son esprit gouailleur. Quoique ses textes en foisonnent,
elles n'ont rien à faire, ou si peu, dans Ie sujet que je me propose de
développer. Voici cependant un exemple de la manière dont van
Ostaijen, d'un trait, situe un poète. Ainsi, parlant de Gaston Burssens,
iI écrit notamment: "Burssens est un poète-félin; cela suffit pour que
nos amateurs de poésie ne l'aiment pas. Les peuples du Nord détestent
le chat. lIs ont d' autres bêtes domestiques, parmi Iesquelles ils affectionnent surtout Ie clergyman." (P.c., 11, p. 155-156. En français dans
le texte.)
2) Het Getij (La Marée), n° d'avril 1922, p. 90.
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Je me défends de juger l'expressionnisme et d'étayer de
considérations critiques des théories déjà fort abstruses. Les
glossateurs, d'autre part, ne nous apprennent quasi rien sur
l'origine du charme de la poésie. Vu que l'émotion esthétique
conduit à l'étude de l'impression d'art, on est tenté de for·
muler des recettes devant présider à l'élaboration des vers,
mais nos meilleures investigations ne retiennent jamais
l'oiseau bleu. L'essence de la poésie est chose fuyante, impalpable. Ses modalités et ses ressources échappent au terme
de nos plus fines inductions.
Pour faciliter la lecture de ce livre, je traduis dans mon
texte les titres d'ouvrages, d'articles et de poèmes néerlandais. Le lecteur trou vera à la fin de mon essai leur version
originale. Quant aux titres de revues néerlandaises, ils sont
suivis, la première fois que je les cite, de leur traduction.
Van Ostaijen appartient à une génération qui a été
formée à une époque ou les valeurs traditionnelles, les conditions techniques et sociales sont profondément ébranlées
et durant laquelle les influences de liuératures étrangères
s'interpénètrent d'une façon déconcertante.
Pendant Ie premier quart du siècle, de nombreuses invenn'y a pas que Ie
tions ont modifié l'aspect du monde.
bouleversement de la science qui ait joué un role déterminant;
d'autres facteurs, comme la croissance du socialisme, l'affermissement du phénomène démocratique, etc. ont opéré un
changement radical dans maint domaine. Des transformations multiples se sont accomplies d'une rp.anière brusque et
inattendue. La révolution industrielle a fait d'abord se détourner les artistes de la chose publique et du sens commun.
n s'est ensuivi une révolution sans pareille dans Ie domaine
des arts. Alors que Ie public restait fidèle à des conceptions
traditionalistes, et que l'Etat encourageait l'académisme,
mille formes nouvelles allaient violemment s'imposer,
accusant la rupture entre la compréhension de la masse
et l' expres sion des artistes qui créent. Dada préconisa de
continuels divorces. Puis les écoles et leurs manifestes se sont

n
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succédé, renouant peu à peu certaines traditions. Partis à
la recherche d'une anti-esthétique, des hommes audacieux
ont abouti aux normes d'une esthétique rénovée, brutale.
"11 y a un esprit nouveau, s'écrie Le CorLusier, c'est un
esprit de construct ion et de synthèse guidé par une conception
claire."
Les formules en train d'éclore, van Ostaijen les pres sent,
se les assimile et les introduit dans les lettres flamandes. Ici,
plus qu'ailleurs, il fallait purger la poésie de ses impuretés.
Le néö-romantisme exhalait ses derniers miasmes. Mais quand
van Ostaijen voulut innover, les limiers du conformisme se
rebiffèrent. A vrai dire, ils eu rent bien du mal à contrecarrer Ie jeune poète. lIs n'avaient de cesse qu'ils ne l'eussent
étouffé. Je n'en citerai pour preuve que ce passage ou van
Ostaijen s'adresse à ses amis Burssens et du Perron: "S'il
nous est agréable de lire notre éloge noir sur bI anc, louonsnous les uns les au tres, car il est vain d'attendre d'autres
louanges; nous ne viendrons jamais à bout du sérieux néerlandais 1)."
Van Ostaijen sut gagner néanmoins la sympathie et l'estime
d'un petit nombre d'écrivains qui cherchaient à se lihérer,
comme lui, du sentimentalisme. D'autres, malgré leur érudition,
leur gentil talent - je songe à Vermeylen, à Teirlinck n'ont pas saisi la portée de l'expressionnisme organique. Ils
feignaient d'ignorer l'aventure spirituelle de leur cadet pour
ne reten ir que ses boutades. Purifier la poésie flamande des
routines et des fadeurs sentimentales paraissait une gageure.
Il est rare d'ailleurs que la Flandre produise un poète de
langue flamande qui jongle aussi avec des impératifs métaphysiques ...
Quant à l'opinion publique flamande, voici ce qu'en
pensait van Ostaijen en 1925:
"Le Flamand vit heureux dan" la persuasion qu'on ne
l'aura pas. Cette ténacité à ne pas ~tre dupe montre assez la
solidité de nos liens ruraux et fkouve que nous restons
1) Self.Defense, p. 25.
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encore, pour notre génération du moins, plus aptes à juger
de la qualité du bétail que de celle d'une chose artistique,
cette dernière n'existant que pour autant que celui qui en
jouit veut bien en être la dupe. D'ailleurs, nous aimons Ie
bétail. Il suffit qu'un peintre en reproduise les contours,
pour entendre nos critiques découvrir la tradition flamande
et, plus loin, la civilisation nordique, laquelle se manifeste
d'autre part par l'absence de toute compréhension des valeurs
et de toute tendance vers ce qui est clair et lucide.
Constatant son sérieux, Ie Flamand vit en heureux
homme, j oignant, quand il veut marquer Ie plus haut degré
de satisfaction, les deux mains sur Ie dos, un peu au-dessus
des deux boutons de sa redingote. Car, ne vous y trompez
pas, même Ie Flamand qui parle Rolls Roice est un hommeredingote. Et même s'il porte une salopette, il a toujours la
redingote en dessous. Le Flamand est un homme qu' on
n'appellera pas Jacques et qui, avantage douhlement sérieux,
Ie sait.Momentanément, il n'y a ri en à faire et l'avenir n'appartient qu'à la clairvoyante Madame Louise: les poésies
d'ApoIlinaire ont la vie dure en Flandre et je n'ai pas grand
espoir à voir changer cette situation. Surtout pas de jeu!
Si vous croyez, messieurs les Artistes, que l'art est un jeu,
détrompez-vous: Ie Flamand est un gendarme sans pitié.
Mais, volontiers, il laissera passer les Anton Wildgans, maraudeurs sentimentaux, munis de recettes vaguement expressionnistes et de ces quelques grands mots faciles, qui permettent au Flamand de reconnaÎtre un esprit synthétique et
humanitaire. Et si Cocteau parvient à passer la frontière,
cela ne sera possihle que grace à certains commentateurs,
qui l'auront muni de quelques pensées solides, acceptahles
par nos amateurs de sérieux.
La Flandre, c'est Ie carnaval inverse: non point les doeteurs et les clercs hahillés en fous, ma is hien au contraire
les fous mettant les attrihuts du docteur Goudron et du
professeur Plume ... 1 )"
1) P.c., 11, p. 154. En français dans Ie texte.
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Signalant que la poésie n'a rien à faire dans une quelconque "vocation éthique" 1), van Ostaijen déclare: "Le poète
est un numéro d'attraction, tel un prestidigitateur. [ .... ]
Le poète commence par étonner les gens; en suite il les ravit.
La poésie est éternelle, mais un poème naît d'une tension
momentanée: Ie désir de voir les choses pour la première
fois. [ .... ] La poésie, tout comme la prestidigitation, est
elle-même son propre but. Entre ces deux activités il n'existe
pas de différence notabie. Le poème n'est que la prestidigitation d'un poète. 11 y a donc une différence de niveau. Alors
que la prestidigitation ne renferme aucune explication, Ie
poème-jonglerie comprend a priori par-dessus la prestidigitation un point de vue: la manière de pens er les choses, les
phénomènes. L'art poétique est toujours humbie. 11 se nomme
prestidigitateur. En réalité c'est une Pythie 2)."
Voici une interview accordée par van Ostaijen à un
rédacteur du jóurnal Le XXe Siècle et reproduite dans Self·
Defense 3). Elle est intitulée N otre grand Précurseur.
"Certains critiques, confesse van Ostaijen, nous reprochent de ne pas respecter la tradition. La tradition représentée
artificiellement par des petites chapelles et des académies,
nous répugne à coup sûr, mais la tradition née d'une manière
spontanée, la tradition-phénomène, celle-Ià, nous la respectons, nous la louons.
R. - Ou se trouve pour vous, poètes modernes flamands,
cette tradition ?
O.. Dans l'reuvre de Guido GezelIe. GezelIe est notre
plus grand poète. C'est Ie poète du lyrisme pur, qui expri.
me dans une poésie dynamique, instinctive et spontanée, la
quasi-totalité des mystères de la sensibilité. Tout vrai poète
moderne accepte cette tradition parce qu'elle a une origine
spontanée. Pour nous, GezelIe est Ie poète.phénomène. 11
n'y a rien d'artificiel chez lui. Nulle trace de mesures ou de
1) P.c., I, p. 10.
2) /bid., p. lO.n.
3)

Self-Defense, p. 39

SV.
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rythmes conformes à une méthode établie. La base de sa
poésie est Ie mot, lequel porte Ie son. Car pour nous l'instrumentation est la technique de la poésiê; chaque mot séparément contribue à l'harmonisation, à la sonorité du tout,
encore que chaque mot pris séparément ait un accent qui lui
est propre. Et nous, Flamands, nous procédons sans peine
avec Ie mot-rythme, Ie mot-résonance et Ie mot-mélodie, là
ou les Français doivent prêter l'oreille à l'ensemble du motsens-rythme.
H. Ou trouvez-vous ces mots-phénomène?
O. - La langue flamande est d'une richesse inépuisable.
R. - II y a des critiques qui prétendent que vous vous
inspirez des [poètes] allemands modernes et des peintres
expressionnistes.
O. - C'est tout à fait absurde. En général nous cherchons notre inspiration en nous-mêmes, ou mieux, autour
de nous, bien que nous voulions nous affranchir de l'esclavage
d'un monde réel, - de l'objectivité. Un objet, ou simplement
ce que nous voyons, un complexe de mots, par exemple
"vache flamande dans un pré", doit avo ir la force de déclancher Ie mécanisme de notre sensibilité; l'objet se transforme
dans notre subconscient, et par Ie truchement du mot - ceci
est la dynamique - se crée et se poursuit librement Ie procès
de notre sensibilité. De là provient la forme plastique, la
prétendue déformation de la réalité.
R. - On prétend qu'il n'y a pas moyen de traduire en
français des poèmes formés de la sorte et qu'ils sont pour
ainsi di re incompréhensibles!
O. - La poésie doit être sentie plutot que comprise. Ce
qui importe, c'est la sonorité rythmique. Elle traduit l'état
d'äme à l'aide de S0ns. Notre poésie est d'une sensibilité
inquiète. Quant à la traduction, a-toon déjà traduit Gezelle?
- Notre idéal, c'est de nous libérer du régionalisme étroit
et de nous efforcer de: nous unir au grand courant de la
sensibilité de I'Europe occidentale - Ie grand courant de
l'après-guerre [1914-1é] - et de créer, avec nos forces à
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nous, une tradition littéraire flamande, parallèle à celle de
l'Europe occidentale. N otre tradition sera celle de GezelIe,
je Ie répète, la seule qui soit vraie."
Paul van Ostaijen devait fatalemenL se heurter contre les
préjugés de ceux qui défendent Ie traditionalisme, les banalités
du jargon poétique et le respect irréfléchi des règles de la prosodie conventionnelle. Sa rigueur et sa perspicacité lui valurent
beaucoup d'inimitiés ... Aujourd'hui Ie snobisme a pris
soin du pauvre homme et du coup celui-ci n'est plus un
fumiste, un mystificateur ou un dément cynique. Il est souvent
celui dont on se réclame avec ferveur. Même la critique
"autorisée" reconnaît qu'il a doté la poésie néerlandaise d'un
frisson nouveau.
"Expressionnisme signifie - et dans l'évolution de l'art
on dira bientot que c'est l'indice Ie plus important - un
recours aux éléments subjectifs. Il est vrai que l'expressionnisme doit partager cet indice avec Ie symbolisme. Maïs les
prémices du symbolisme relèvent plu tot d'un caractère sensoriel, là ou les prémices de l'expressionnisme se développent
à partir de la théorie de la connaissance 1). "L'image des
choses est leur vraie réalité", dit, sans l'ombre d'un doute,
un auteur médiéval. Selon la conception expressionniste, la
poésie ne répond à une nécessité que si elle tend à communiquer cette vraie réalité, en suivant une voie vers l'expression ou l'intelligence n'a pas d'accès. Par conséquent
toute cohésion objective-causale doit être considérée comme
un obstacle occasionné par l'apparence de la réalité. L'expressionnisme ne peut germer et croÎtre que dans une
conception anti-réaliste du monde. C'est là seulement que
les émotions lyriques-expressionnistes sont capables de se
développer en connexité organique. En tant que poète, vous

1) Le symbolisme, c'est l'usage de la subjectivité de l'émotion;
l'expressionnisme, l'usage de la connaissance de cette subjectivité.
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avez peut-être Ie choix entre les deux possibilités; en tant
que poète expressionniste, il ne vous reste que cette seule
possibilité, faire des mots de Plotin "j'áme n'est pas dans
Ie monde, mais Ie monde est dans l'áme" votre guide, votre
ange gardien toujours présent et discipliner votre potentiel
émotif suivant cette connaissance_ Sans quoi vous aboutissez,
eomme poète expressionniste, à des éléments hybrides et à
leur destruction mutuelle: des organes qui s'entrechoquent_
Car il est impossible que l' émotion soit liée à la fois aussi
fermement par une cohésion soi-disant objective-causale et par
une causalité subjective. De quelque manière qu'on envisage
la chose, l'une doit être absorbée par l'autre. Et l'expressionnisme est précisément l'expression esthétique d'une décision
idéaliste. Celui qui, expressionniste, s'embrouille constamment dans la liaison empirique des choses, exclut la possibilité du phénomène organique: son lyrisme doit forcément
demeurer sans unité. 11 va de soi que de la sorte nous
n'entrons nullement en conflit avec la réalité du monde extérieur. Cette réalité ne reste pour nous que ce qu'elle peut être
à nos yeux: un monde extérieur entre parenthèses 1)."
"On pourrait dire que Ie poète expressionniste fait
usage de lunettes qui figurent d'une manière expressionniste
les objets qu'il regarde. 11 sait qu'il n'a pas à percevoir les
choses d'une manière naturaliste en vue de les transformer par
l'image, car toute expérience purement réaliste demeure,
quelque retouchée et stylée qu'elle soit, un corps étranger
au sein du poème expressionniste 2 )."
"L'optique de l'expressionnisme organique est celle de
la première vision, de la première conscience que l' on a du
monde extérieur, du premier souvenir platonicien 3)."
L'expressionnisme organique ou classique du Premier
Livre de Schmoll se distingue d'avec l'expressionnisme roman1) P.c., I, p. 89.
2) I bid., p. 90.
3) S.-D., p. 82.
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tique allemand et flamand, lequel présente un caractère social, humanitaire et religieux 1).
Voici la différence essentielIe entre l'expressionnisme
humanitaire ou romantique et l'expressionnisme organique:
Ie premier est pathétique et son esthétique est une cristallisation née du sentiment, Ie second est fondé sur la sensi·
biIité du créateur aux prises avec Ie monde ambiant. Au point
de vue pictural, par exempIe, l'expressionnisme romantique
est la conséquence psychique du climat esthétique du
XIXe siècle; déterminé par Ie sentiment, Ie contenu d'une
reuvre qui ressortit à cet expressionnisme n'est pas résolu
dans les éléments formels; pareil dualisme entre l' essen tiel
et l'accidentel n'existe pas dans l'expressionnisme organique
ou les parties achevées qui constituent Ie tout sont tributaires
les unes des autres dans leur coordination précise 2).
En composant les vers de Music-Hall, Paul van Ostaijen
était sur la voie de l'expressionnisme classique, mais Music·
Hall constitue une reuvre de jeunesse, condamnée par l'auteur.
A de rares exceptions près, les erreurs de métier, les naÏvetés
et les gaucheries y altèrent Ie visage et les intentions du poète.
Après Music·Hall, il s'est embarqué dans l'expressionnisme humanitaire (Le Signai). Puis, ayant passé par dada
(Les Fêtes d'angoisse et de douleur, Ville occupée), il arrive
à l'expressionnisme classique ou organique, qui porte en soi
sa propre causalité (Premier Livre de Schmoll).
Van Ostaijen revendique, en définitive, une poésie à
thème: ri en que l'allure d'un largo, d'un allégretto 3). Et
qu'est-ce que le thème en somme sinon Ie "miracle de l'expression 4)?" Au reste, "la naissance d'un poème détermine
en même temps sa sub stance 4)."
Aux Pays-Bas quatre facteurs au moins expliquent la
1) Le Signal dl': van Ostaijen en était encore un exemple typique.
2) efr S.·D., p. 67·68.
3) Ibid., p. 19.20.
4) Ibid., p. 83.

20
raison pour laquelle il n'y eut pour ainsi dire pas de mouvement expressionniste do nt l'acuité puisse être comparée
à cene de courants avant-gardistes plus ou moins similaires
d' Allemagne, de France, de Belgique et d'Italie 1):
1 ° Le Hollandais n'a pas une nature révolutionnaire;
2° La littérature hollandaise a une tendance à moraliser;
elle cherche tou jours à vénérer la tradition ; elle a quelque
chose de réaliste ou de naturaliste et son caractère dominant
semble bien être une prédilection (parfois légèrement équivoque) pour ce qui est sérieux, tiède, cérémonieux et grave;
3° Pendant les années 1914-1918, il ne s'est guère produit
aux Pays-Bas d'événements comparables à l'activisme phase aiguë du mouvement flamand - qui sec ou a toute la
Flandre et devait ouvrir la voie à une sorte d'humanitarisme
fanatique dont la qualité essentielIe fut peut-être la sincérité;
4° Durant ces mêmes années, les Pays-Bas ne vivent
ni les atrocités des batailles, ni Ie cauchemar d'une occupation.
A la faveur de cette dernière, l'expressionnisme allemand s'était introduit en Flandre et y avait intoxiqué de
jeunes intellectuels; il en résulta toute une littérature
vers-libriste à prétentions sociales et au caractère grandiloquent. Sans doute la poeSJe faisait-elle piètre mine
dans cette production qui, vu les circonstances, ne pouvait
1) Soulignons qu'a fortiori il n'y ajamais eu, aux Pays-Bas, de
poètes expressionnistes dogmatiques comme van Ostaijen. Outre Ie
Marsman des débuts (notre auteur admirait son poème Salto mortale) ,
certains poèmes de jeunesse de Jan Engelman s'apparentent Ie plus
à ce qu'il y a de plus valable en son reuvre. Son ami E. du Perron,
sans être un de ses disciples - contrairement au Flamand Gaston
Burssens et à l'insignifiant Seuphor-Berckelaers - était plutot un défenseur, un supporter, touché davantage par la dextérité de van
Ostaijen que par sa poésie proprement dite; du Perron n'aimait
d'ailleurs ni Cocteau, ni Toulet, ni Aragon, ni les surréalistes. Même
en Flandre il n'y eut à la mort de van Ostaijen que trois ou quatre
poètes qui imitaient son écriture et ses dernières trouvailles techniques: peu de temps après les adeptes furent légion, mais quelque chose
échappait à leur bonne volonté: Ie chiffre, l'alchimie ... Je crois
décidément que van Ostaijen est Ie poète flamand qui suscita Ie plus
11..: malentendus.
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être que ce qu'elle est d'habitude: un immense fat ras déclamatoire d'un vide étincelant. En d'autres termes: l'apologie de
la facilité! Ceux qui, en Flandre, étaient pris dans Ie
grand courant nationaliste remuant l'Europe à ce moment-Ià
et qui s'efforçaient de faire coûte que coûte de la poésie
"dernier cri", devaient bien se rendre compte tót ou tard
qu'au sein de la bourgeoise Hollande des gens co mme Nijhoff
et Herman van den Bergh créaient à cette époque une poésie
plus purement moderne. Mais je Ie répète: Ie renouveau
poétique opéré en Flandre par la génération de van Ostaijen
est intimement lié à un bouillonnement politique et linguistique dans l'idéologie duquel je n'entrerai pas. Cest donc vers
1916 qu'eut lieu dans l'histoire de la poésie hollandaise une
sorte de revirement. A mes yeux, il n'a rien de commun
avec la brisure qui se produisait alors en Flandre sous l'impulsion de l'activisme et de l'expressionnisme allemand. Or
Nijhoff et Herman van den Bergh n'ont pas fait école je ne dis pas qu'ils n'ont pas exercé une certaine influence car nous savons que les écrivains hollandais sont trop exclusivement portés vers tout ce qui est traditionaliste. La
moindre fantaisie est suspecte. A l'époque ou van Ostaijen
écrivait les poèmes du Premier Livre de Schmoll (1920-27),
on traduisait, par exemple, aux Pays-Bas: Mauriac, Fabre,
les frères Tharaud et Duhamel. Faut-il s'étonner dès lors qu'il
y ait encore des Hollandais lettrés qui prennent van
Ostaijen pour un farceur ("een grappenmaker")? Faut-il
s'étonner que les expressionnistes allemands dont les livres
se diffusaient aux Pays-Bas à partir de 1922-23 n'aient marqué que des isolés: J. C. van Schagen, Pierre Kemp et
Leo van Breen? L' origine du revirement de la poésie hollandaise est ailleurs. Les principaux néo-romantiques qui
firent leur entrée dans les lettres vers 1910 - notamment
P. N. van Eyck, J. C. Bloem, A. Roland Holst - vouaient
encore une admiration sans bornes à leurs aînés Boutens,
Leopold et Henriette Roland Holst. lIs se mirent à imiter
leur forme "classique". Comme eux ils fuient la réalité,
tout absorbés qu'ils sont alors par Ie chant nostalgique de

22

leurs vers harmonieux ou ronflants, bourrés d'aspirations
infinies. Cette conception·là, des poètes tels que Dop
Bles, V/erumeus Buning, Martien Beversluis, devaient s'en
écarter sensiblement. Et la génération qui commence à faire
parler d'elle vers 1918, accentuant la réaction, rejettera
l'idéalisme platonique et l'esthétisme, pour approfondir Ie
réel avec une intensité qui la force à transcender constam·
ment, sans vague à l'ame, mais éprise de la notation
directe et fine, les données de l'univers concret: Cette
génération refuse de recourir aux procédés, au jargon poétique, aux harmonies, afin que les mots, dépouillés du chant,
puissent parler par eux-mêmes dans une forme plus libérée.
Certes, celle-ci ne ten dra jamais à une dislocation pure
et simpIe. Elle se fixera au contraire. La génération se
"groupe" autour de Marsman dans la revue De Vrije
Bladen ( Les Feuilles libres), fondée en 1924 par les anciens
collaborateurs de Het Getij (La Marée) et quelques isolés.
La revue Het Getij trahit les toutes premières velléités
d'avant-gardisme. Fondée par Ernst Groenevelt, elle publie
de nombreux textes de jeunes et notamment, en avril 1922,
une lettre ouverte de van Ostaijen à un certain Jos. Leonard
sur la typographie de V ille occupée 1} ,'Ie destinataire ayant
écrit un article SUf van Ostaijen dans Ie numéro de décembre
1921. Dans sa lettre ouverte, Ie poète souligne déjà la notion
de "poésie pure" - trois ans avant que Henri Bremond
n'ait lu son fameux mémoire - notion qu'il allait développer
et appliquer de plus en plus. Au cours des années 1921-22 on
pourra déceler aux Pays-Bas une poussée expressionniste
(humanitaire), sous l'influence des Flamands Wies Moens,
Karel van den Oever, Marnix Gijsen et, indirectement Ie van
Ostaijen du Signal, poussée qui, peu après, se bornera presque
exclusivement aux revues catholiques IRoeping (Vocation) et
De Gemeenschap (La Communauté), ainsi qu'à la revue
De Stem (La Voix) par ailleurs assez éclectique puisqu'on
1) Het Getij, n° 4, avril 1922, p. 85-91. Souhaitons que cette lettre
soit reproduite dans une deuxième édition de Prose critique!
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y trouve entre autres les noms de Nijhoff, Beversluis, van
Schagen et Mussche.
C'est surtout la revue "vitaliste" De Vrije Bladen, dirigée
bientót par les poètes Marsman et Roel Houwink, qui publia
dans ses premiers numéros des poèmes expressionnistes et
réunit 1) des écrivains résolument modernes, nés vers 1900
et dont quelques-uns avaient déjà collaboré à Het Getij
(1916-24). Les principales figures indépendantes qui se
prononcent dans cette revue sont Marsman, Hendrik de
Vries, Herman van den Bergh, Slauerhoff, Vestdijk, Anthonie
Donker, A. den Doolaard, RoeI Houwink, Theun de Vries,
l'essayiste et romancier Menno ter Braak, Ie prosateur Constant van Wessem. Dire qu'ils ont tous des affinités avec Ie
"vitalisme" 2) de Marsman, serait une erreur flagrante.
Marsman met constamment l'accent, non sur la teneur de
l'ceuvre d'art, mais sur l'intensité, la puissance créatrice de
la personnalité; la poésie étant de la vie transformée,
i] importe que l'on cède anx exigences du "vitalisme" en
dehors de toute considération d'ordre social, éthiqne ou
religieux. Néanmoins, ce "vitalisme", ce "coup de fouet"
auquelle jeune Hendrik Marsman avait consacré son énergie
pour former en quelque sorte sa génération, n'a pas donné
plus tard ce qu'il en espérait. En 1933, Ie poète se plaindra
même amèrement de n'avoir pas conduit comme il fallait
les jeunes qu'il voulait stimuler. Mais il se trompe, ou pèche
par excès de modestie. Un certain recul nous permet de
déterminer aujourd'hui l'influence réelle qu'il a exercée sur
ses contemporains.
Quoique les jeunes écrivains hollandais d'alors aient lu
et goûté par intervalles Corbière, Laforgue, Cendrars, Apol1) Quand j' écris "réunit" c' est une façon de pari er, car ceux qlli
publient des vers dans cette revue, se distinguent souvent les uns des
autres, malgré les manifestes, par de grandes divergences de vues
quant à la conception de la poésie.
2) Essai de définition du "vitalisme": "Exaltation des puissances
de Ia vie en tant que source de manifestations enthollsiastes et
violentes."
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linaire et Max Jacob, ils ne se sentaient pas d'humeur à les
suivre dans ce qu'ils devaient bien considérer comme leurs
extravagances. Cependant, les poètes Hendrik Marsman,
Herman van den Bergh, Hendrik de Vries, Nijhoff, Den Doolaard et même Slauerhoff, introduisent dans leurs vers bon
nombre de facteurs nouveaux. Leur poésie est axée avant tout
sur la question du langage, et non plus sur la musique et les
rythmes ondoyants comme celle de leurs prédécesseurs
immédiats. Ajoutons enfin qu'à partir de 1927 la poésie
hollandaise effectue un retour dangereux au lyrisme con·
ceptuel.
Des faits d' ordre social, politique, économique et éthique ont favorisé en Flandre la croissance d'un expressionnisme humanitaire qui allait bouleverser pendant quel.
ques années les lettres flamandes. Je crois qu'il faut avant tout
chercher l'origine de ce courant d'émancipation dans les
tendances extrémistes du mouvement flamand sous 1'0ccupati on allemande de 1914-1918. La fin de celle-ci ne signifiait
pas pour autant la fin de l'activisme qui avait marqué bon
nombre d'intellectuels flamands. Les novateurs en fait de
littérature trouvent beaucoup à redire à ceux qui, avant 1914,
s'étaient souciés presque uniquement de leur individualisme
outrancier et de l'esthétisme de leurs écrits. Ils en voulaient
surtout à Karel van de W oestijne et à ses imitateurs. La
guerre devait les amener à vivre un nouvel état d'esprit. De
la sorte, les promoteurs du poème à ten dan ces sociales ou, si
l' on veut, les promoteurs de l'idéalisme, réagirent violemment
contre les partisans de l'esthétisme, en l'occurrence les épigones 1) et les suiveurs de Van Nu en Straks 2 )
(D'Aujourd'hui et de demain). Ceux-ci ne tarderont pas à
se grouper autour de la revue Het Roode Zeil (La Voile
rouge), laquelle paraît en 1920. D'autre part quatre
1) Ce sont évidemment des mainteneurs dont Ia plupart avaient
d'abord collaboré à Ia revue conservatrice De Boomgaard (Le Verger)
0910·12) .
2) Ecole littéraire fIamande qui s' était imposée dès 1893 et dont Ia
revue, portant ce titre, parut de 1893 à 1895 et de 1896 à 1901.
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jeunes poètes - Maurice Roelants, Richard Minne, Karel
Leroux et Reimond Herreman - fondent la revue 't Fonteintje (La Petite Fontaine) (1921-24) et renouent, sinon
la doctrine de l'art pour l'art, du moins tenes particularités
conservatrices des prédécesseurs_ Contrairement aux expressionnistes romantiques qui recouraient sans cesse au vers
libre, les fondateurs du Fonteintje ont Ie souci des formes
ciselées. Ce qui les distingue quelquefois les uns des autres,
ce sont leurs affinités littéraires. Ainsi Maurice Roelants
vénère Karel van de Woestijne, tandis que Richard Min~e
se pique d'une ironie voilée et d'une certaine fantaisie qu'il
avait peut-être admirées chez Toulet et Tristan Derème. Si
les "anciens" de Van Nu en Straks n'opposaient à l'humanitarisme évangélique des expressionnistes qu'une résistance
assez molle, les membres du Fonteintje semblent avoir été
plus positifs; détestant tout paroxysme, ils s'inscrivaient
carrément en faux contre l'emphase sentiment ale et la rhétorique communautaire des novateurs.
Au renouvellement opéré par Van Nu en Straks à la
fin du XIXe siècle et au début du XXe, va donc succéder la
révolution expressionniste, c'est-à-dire un autre renouvellement des lettres et de la critique flamandes dont les débuts
se manifestent dans la revue anversoise De Stroom (Le
Fleuve) (1918). Signaions qu'elle publie dans ses numéros
d'août, septembre et octobre 1918, une étude pénétrante et
difficile que van Ostaijen a consacrée, Ie tout premier, à
l'expressionnisme en Flandre. En 1920, les impétueux expressionnistes lancent à Anvers Ie revue Ruimte (Espace ) .
Wies Moens, Marnix Gijsen, Achilles Mussche, Paul
Verbruggen, Victor 1. Brunclair, Frank Van den Wyngaert,
A. W. Grauls, Eugène De Bock, etc., qui défendent l'esprit humanitaire de cette revue, ne tarderont pas à condamner Ie dilettantisme, l'individualisme néo-romantique et
contemplatif de l'école de Van Nu en Straks. Ruimte ouvre
de brillantes perspectives, mais ne fait pas long feu
(1920-21); qu'à cela ne tienne, la revue catholique
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Vlaamsche Arbeid (Travail flamand) et Het Overzicht (Le
Panorama) (1921-25) se rangent du cöté des modernistes et
poursuivent Ie combat.
A partir de 1923, van Ostaijen déploie toute son intelligence discursive dans les articles qu'il destine au Vlaamsche
Arbeid_ La même année, des écrivains catholiques épris de
modernisme publient à Gand la revue Pogen (Tentatives);
elle durera jusqu'en 1925. Dans un ordre d'idées identique
il y eut encore, de 1921 à 1924, la revue Ter Waarheid (Vers
la Vérité).
Au moment ou, en Flandre, la bataille expressionniste
battait son plein, Paul van Ostaijen, qui en avait été l'initiateur avec ses poèmes du Signal, s'était mis à évoluer considérablement. Séduit d'une part par de nouvelles formules,
convaincu d'autre part que Ie poète doit transcender les données du creur et de l'esprit, il désavoue Ie point de vue des
expressionnistes romantiques. Bien plus, dès 1920 il rejette
Le Signal pour ses visées humanitaires. Il estime en effet que
la poésie n'a guère à s'attribuer les pouvoirs de la sociologie.
Qu'on ne s'imagine pas qu'il renoue la tradition de ses aînés!
Il déclare aussitöt: "Vis-à-vis de la stupidité des Van-Nuen-Straksers telle qu'elle est exprimée dans les critiques de
Vermeylen et dans la prudente abstention de van de
Woestijne lui-même, nous établissons notre apriorisme
révolutionnaire 1)."
Van Ostaijen est prêt à délivrer la poésie de ses poncifs.
Finies les fades imitations de Guido GezelIe !
Les Flamands font du lyrisme expressionniste avec des
sensations réalistes 2). Ils falsifient tout. L' éthique remporte
sur l'esthétique et l'ordre lyrique intérieur est sacrifié au
seul sentiment qui détermine la succes sion des phrases que
ne lie aucun élément ésotérique-Iyrique 3).
1) P.c., J, p. 72.
2) Cfr
3) Cfr

P.c., I, p. 89.
S.-D., p. 71-72.
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"Du point de vue Iyrique, l'éthique n'est qu'un phénomène parmi d'autres phénomènes; il est, par-dessus Ie marché, difficilement discernable en tant que phénomène Iyrique.
Qu'un poète puisse mettre sa poésie au service d'une opinion,
voilà certes un principe qu'on ne peut théoriquement attaquer.
C'est Ie phénomène qui me touche; lui, cette idée. Très bien.
Mais cet éthicisme ne pourra jamais devenir un postulat de
la poésie 1)."
L'expressionniste van Ostaijen devient classique jusqu'au
bout des ongles; c' est dire qu'il va dénoncer la non-valeur
de l'humanitarisme et des vers enflés de ceux qui s' étaient,
indirectement ou non, inspirés de la formule de son Signal.
Au reste, les fidèles de Ruimte n'admettent que "l'expression
pathétique du sentiment 2)" dans un "vers libre cadencé
qui se soucie peu de la nécessité du contrepoint 3)". Leur
modernisme de commande, ou rien ne témoigne d'un désir ou
d'une recherche de construction équilibrée, d'aséité formelle,
a quelque chose de naïf dans sa grandiloquence; en dernière
analyse, leur poésie à contenu narratif n'est qu'une manifestation de la pubf!rté.
D'une lettre rédigée en français, datée du 22 octobre 1920
et adressée à son camarade Georges Marlier, j'extrais la mise
au point suivante:
"Certainement, la littérature flamande est plus progressive que la littérature française en Belgique. Mais cependant
un travail énorme est encore à faire. Surtout Ie faux expressionnisme est à craindre dans la littérature flamande. On
dit "poteau télégraphique" au lieu de dire "arbre" et ... la
même chose pour Ie reste. C'est un peu naïf, n'est-ce pas? Wies
Moens a de l'élan; seulement il ne suffit pas de répéter
des paroles humanitaires pour être un artiste nouveau. La
compréhension de la collectivité est plutót un axiome qu'il
1) P.c., I, p. 8.
2) S.-D., p. 72.
3) Ibid., p. 79.
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faut admettre sans discussion - "selbstverständliche Voraussetzung" - que Ie thème de la poésie. Il ne faut pas que
Ie poète démontre sa conception éthique; Ie poète doit la
posséder; il faut qu'elle nourrisse son esthétique. Les moyens
du poète ne sont pas de nature éthique, mais simplement de
nature esthétique. Les poètes flamands ont trop peu Ie souci
du renouvellement de la technique et du métier. Or la technique est l'expression du poète. Elle est aussi Ie style et elle
combat l'anarchie dans la poésie. En outre, Brunclair est
trop cérébral. A mon avis il n'est pas artiste. Il ne voit
que les aspects extérieurs de notre vie nouvelle et encore il
les voit mal. Des poésies qu'il fallait dire en '16, ne doivent
plus être répétées en '20. D'ailleurs, la répétition n'a jamais
de sens. Je reproche aux poètes flamands: 1 0 de ne pas
encore s'être affranchis de la tendance à prononeer éternellement leur conception humanitaire, c' est-à-dire de se tenir
dans un expressionnisme superficiel, et non dans l'expressionnisme visionnaire; 2° de ne pas s'occuper personnellement du renouveau de la technique. Ils ne sont pas encore
plus loin que la technique .... du Signal. Et voilà une
fois de plus: mon nouveau livre 1) essayera des moyens
nouveaux. Pourquoi les autres n'ont-ils pas essayé? Ils
avaient même certains exemples dadaïstes (pour ces derniers
il y a beaucoup plus à faire dans Ie but de meUre la typographie en harmonie avec Ie poème). Voilà ce que je trouve
désolant. Les poètes flamands ont fait des poésies subjectives, - peut-être excellentes, - mais ils n'ont rien fait
pour Ie style, pour la technique. Surtout ils sont trop poètes
dans Ie sens antique. lIs ne regardent pas les arts sur un
même plan. Quant à moi, j'ai beaucoup appris de Cocteau
par exemple, je n'ai rien appris d'un poète flamand. Pourquoi ne sont-ils pas allés plus loin que Le Signal?" . ..
Van Ostaijen exige "un développement lyrique croissant
1) Ville occupée.

29
de l'idée ou de l'expression 1)". En réalité, les expression.
nisles romantiques négligent 'Tordre lyrique intérieur 2)"
au profit des impressions, substituent les éléments personnels
aux éléments subjectifs, les sentiments aux émotions et les
perceptions directes aux expériences. Donc: "lyrisme de la
puberté, ri en que du lyrisme de la puberté et cette exclusivité
démontre et situe notre attitude négative vis-à-vis du lyrisme,
car, summa summarum, ce n'est pas Ie lyrisme de la puberté
qui est intéressant - tous les collégiens tournent d'assez
j olis vers - mais bien Ze lyrisme, Ze poète qui se maintient
et qui développe un rapport constant dans un rythme accéléré 3)."
Van Ostaijen présuma vers 1925 que les poètes flamands
de sa génération avaient peu de chances de faire toute leur
vie reuvre de poète, la plupart estimant, jeunes encore, que
"toute action spirituelle doit avoir forcément une base
éthique".
Quoique bourrés de détails affectifs, les poèmes condamnés
par van Ostaijen sont dépourvus de dynamisme, de "vitalisme" eût dit peut-être Marsman_ Il y a chez leurs auteurs
une "atrophie de la sensibilité 4)" et une "hypertrophie du
sentiment 5) ", ainsi qu'une "hypertrophie du sérieux 6) et de
la sincérité 7)". Ces tristes maladies engendrent 1 0 , des pièces
qui contiennent des "affirmations toutes nues des sentiments
du poète 8)" - une hérésie aux yeux de l'expressionniste
organique - et 2°, "une stylistique: la déformation pathétique des objets 9)". Van Ostaijen rejette la "notation
1) S ..D., p. 72. Cfr. Vlaamsche Arbeid, XVe année, no de janvier 1925,

p. 33: "Nette et achevée, il faut que chaque phrase contribue à la progression de la tension" .
2) S.-D., p. 72.
3) P.c., I, p. 115.
4) S.-D., p. 70.
5) Ibid., p. 67 et 70.
6) P.c., I, p. 119.
7) Ibid., p. 118.
8) S.-D., p. 71.
9) Ibid., p. 67-68.
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lyrique-j ournalistique des données sensibles de l'äme", mais
préconise "une grande concentration qui tende vers l'art
des mots, et la construction des données sensibles, de sorte
que la notation, complète ou exacte au point de vue causal,
devienne superflue 1)"_
Les expressionnistes romantiques s'arrêtent au moment
précis ou Ie poème est sur Ie point de naÎtre_
Ils sacrifient l' émotion d' art à la sensibilité, au point
qu'ils n'accèdent jamais au mystère de la connaissance.
Ils confondent leur plénitude sentimentale avec l'évasion
poétique.
Dès Ie début, à l'époque de Music-Hall, tandis qu'il
s'opposait à l'individualisme onctueux et fleuri d'un Karel
van de W oestijne, van Ostaijen avait réclamé "plus de spontanéité lyrique, tant dans la représentation que dans la
technique [ .... ] Un vieux soulier, prétendait-il, peut servir
de thème lyrique aussi bien que n'importe queUe peine du
cceur 2) ".
"Quand des poètes modernes .se contentent de déclarer un
état d'äme, persuadés que cette déclaration est poétique en
elle-même, je souhaite que cette idée les satisfasse, moi, je
ne la partage pas... Au reste, pour celui qui fait des
poèmes, tous les états se trouvent, en tant que phénomènes
lyriques, sur Ie même plan. C'est là une de nos principales
découvertes. Notre point de vue est celui du criticisme et
nous ne relevons pas en première instance de l'éthique, mais
de la théorie de la connaissance. Voici: nous voudrions une
littérature qui soit a-littéraire. Le poème écrit n'a aucun
intérêt - c'est un pis-aller; ce qui compte, c'est Ie poème
non écrit, la totalité du poète comme sujet qui propose. On
ne doit considérer Ie poème écrit qu'en fonction du tout
non écrit. Au surplus: un poème ne peut jamais compter
plus de douze lignes. S'il en contient davantage, je résous
1) P.c., I, p. 106.
2) S.-D., p. 29.
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tout simplement la question en supprimant à partir de la
treizième ligne 1)."
"Le lyrisme de notre génération s'appuie, à l'exclusion
de tous les autres, sur des idéaux de la puberté unilatéra·
lement hypertrophiés par les événements de la guerre. Pour
ce qui concerne notre génération tout entière, il règne depuis
longtemps une négligence totale du point de vue philosophi.
que au pro fit de facteurs sociaux, une négligence de la
contemplation au profit des actions activistes, et des éléments
rimbaldiens au profit des éléments whitmaniens. Et l'in·
térêt religieux que manifestent certains jeunes Flamands
n'y change rien, vu que leur intérêt est bien plus accentué
d'une manière humaine que d'une manière mystique, car
saint François valut et vaut plus que Eckhardt, Brehme et
Suso, que Gerlach Peters et Ruusbroec I' Admirable, que
Mechtild van Magdeburg et saint Jean de la Croix, car,
ajouterais·je, Rerum Novarum valut plus que Ie mystère de
la figure divine dans la créature. Rarement, je crois, l'opinion
absurde qu'il pût exister une scission entre la forme et Ie fond,
se trouva plus communément admise; en s'imaginant que
"rien ne se perd, ri en ne se crée", on oublia naÏvement que
l'absence d'un souci formel impliquait l'absence d'une limi·
tation du contenu: par I'absence d'aucun soin formel, ces
poèmes, dont on dit que ce sont des poèmes à contenu, gran·
dissent ... en largeur comme l'amadou. Il en va de même
dans l'application.
Nous oublions que la forme n'est qu'un moulage du
contenu et que les poèmes ne présentent jamais d'original
mais rien que ce moulage 2)."
Leopold·Andreas van Ostaijen naît à Anvers, 53, Iongue
rue d'Argile, Ie 22 février 1896. C'était Ie septième enfant
de Hendrik·Pieter van Ostaijen 3) et de Maria·Catherina
1) P.c., J, p. 149-150.
2) [bid., p. 116.
3) Né à Steenbergen (Pays-Bas), Ie 17 mai 1852, décédé à Kapellen

Ie 16 octobre 1932.
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Engelen 1). Il meurt de tuberculose à Miavoye-Anthée, près
d'Hastière, au petit sanatorium Le Vallon, Ie 17 mars 1928.
Il appartenait à une famille bourgeoise. Son père, plombier
de profession, aurait aimé que son fils cadet l'eût suivi dans
cette voie, mais Leopold - qu'on ne tarda pas à appeler
Paul - , nourri de lectures précoces, avait un goût décidé pour
la littérature. On pouvait d'abord en douter, car Ie gamin dut
changer d'école à maintes reprises; et il lui arrivait de ne
rester qu'un trimestre dans un institut. Il avait quinze ans,
quand on Ie fit entrer à Saint-Ignace, situé courte rue Neuve
à cette époque-Ià. Il n'y acheva point ses études et, en
octobre 1911, il passe à l'Athénée royal d'Anvers ou il
demeure jusqu'au mois de juillet 1913. Quoiqu'il y eût
doublé sa troisième gréco-Iatine, il dut quitter l' Athénée,
ses résultats étant par trop insuffisants. Le père fut déçu
une fois de plus; il lui arriva souvent de dire plus tard:
"Paul n'est pas fichu de faire grand-chose: pour Ie travail
manuel il est trop faible et Ie bureau ne lui convient pas
non plus parce qu'il a une écriture illisible 2)."
Il faut bien l'avouer, Paul et son père n'ont jamais
vécu dans une parfaite harmonie. Le fils semble avoir aimé
surtout sa mère, une femme pieuse et bonne, qui sut Ie gàter
et apprécier, avec toute l'intuition maternelIe, ses premières
poésies. Van Ostaijen s'attachait également à son frère
Constant, dont il estimait Ie caractère impulsif, l'intelligence
fine.
1) Née à Reekheim, Ie 27 août 1853, décédée à Anvers Ie 31 octobre
1923. Outre Leopold, eUe eut de son mariage six enfants:
Hubertina-Frederica, née Ie 28 décembre 1882 et décédée Ie 28 janvier 1912; Petrus-Florentinus-Wilhelmus, né Ie 29 octobre 1884 et décédé Ie 5 octobre 1910; Henricus-Maria-Josephus, Josephus-Franciscus et Virginia-Maria-Carolina, trois jumeaux nés Ie 26 novembre 1885
et décédés, la fille Ie 29 novembre et les deux garçons Ie 8 décembre
1885; Constantinus-Henricus-Johannes, né Ie 13 mars 1887 et décédé
Ie 23 septembre 1928. Tous naquirent et moururent à Anvers.
2) Gaston Burssens, Paul van Ostaijen, tel qu'il fut et tel qu'il est.
Avontuur, Anvers, 1933, p. 25.
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Dès l'école, van Ostaijen méprisait Ie travail imposé et la
rigueur de certaines disciplines austères. Il fallait que ses
facultés s'éveilIassent comme d'elles-mêmes. En attendant, il
s'emballait pour les timbres-poste qu'il collectionnait avec
,ferveur. Sa vocation littéraire se précisa progressivement.
Tandis qu'il suit les cours de l' Athénée d' Anvers, il s'intéresse
vivement à l'histoire de l'art. l1avait fait la connaissance
du peintre Floris Jespers. Celui-ci rapporte que Paul, en ce
temps-Ià, vouait une grande admiration à Vincent van Gogh
et détestait les officiels qui exposaient alors dans sa ville
natale. 11 voulait tous les mettre dans un sac et les jeter dans
l'Escaut 1).
Paul était trop entiché de littérature pour terminer ses
classes en fort en thème. Son frère aîné, qui étudiait la théologie, et qui mourut quand Pa uI avait quatorze ans, aurait
aimé que Paul entrat au séminaire, mais celui-ci avait gardé
de son passage au collège des Jésuites des souvenirs trop
cuisants pour qu'il pût se décider à revêtir un jour la robe.
Au reste, notre jeune "artiste" rimait ses premiers vers et,
trop j aloux de sa liberté spirituelle, se garda bien de se plier
à toute pression qui vînt de l'extérieur. 11 s'initiait à la
philosophie et lisait de nombreux livres, un peu à la diabIe.
Jeune encore, il se distingua par son sens de l'humour et son
esprit d'analyse. Dès 1912 il égratigne les abus de l'académisme et condamne l'art officiel.
La familIe van Ostaijen avait la bougeotte. Elle quitta
la maison de la longue rue d'Argile en 1912 pour aller se
fixer à Hove, dans la banlieue anversoise, ou elle acquit la
villa "Jeanne", située 95, chaussée de Linth; puis, en 1914,
elle s'installa de nouveau à Anvers, au 63 de la rue Conscience et y demeura jusqu'en 1919; après quoi elle se
fixa à Mortsel, 50, rue Rubens; ce n'est qu'en 1921 qu'elle
s'établit 44, rue Albert.
Le 16 mars 1914, Ie jeune Paul van Ostaijen entre à l'hötel
1) Floris Jespers dans De Standaard du 25 mars 1932.
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de ville d'Anvers ou il travaille, ainsi que René Victor qui
deviel1t son ami, sous la direction de Victor de Meyere. Il
consacre ses loisirs à la lecture. n lit énormément. Des
s'intéresse aux langues, se
ouvrages de toutes sortes.
perfectionne en français et en allemand. Les revues du
Mercure de France et des Weissen Blaetter (Feuilles blanches) lui sont familières. Il se passionne pour les reuvres de
Jules Laforgue, Tristan Corbière et Laurent Tailhade. En
1912 il collabo re à des quotidiens et à des revues d'étudiants.
En publiant d'abord des textes critiques sur la peinture et les
lettres, il se distingue du commun des candidats poètes. Et
comme il se met à légiférer, il se mue insensiblement en théoricien des techniques nouvelles, en chef de file éventuel
des premiers modernistes flamands. Il a été une sorte
d'initiateur. S'il est tombé quelquefois sur l'écueil de l'abstraction, il a défel1du de prime saut - fût-ce avec une
sévérité extrême - des peintres dont Ie talent fut consacré
vingt ou trente ans plus tard. Quoiqu'il ait influencé bon
nombre de jeunes - et de vieux - il n'a jamais dirigé ni
reconnu un groupe d'expressionnistes flamands ou hollandais. Comment se fait-il dès lors qu'on Ie prenne pour
l'initiateur de la jeune école? Parce qu'il fut le porte-parole
Ie plus doué des écrivains qui, après la guerre de 1914-18,
semblaient devoir créer un mouvement révolutionnaire.
L'essayiste van Ostaijen était un chef de file, mais un chef de
file dont les disciples n'étaient autres que lui, van Ostaijen
poète lyrique. Pareil phénomène ne pouvait s'accomplir sans
pose, - ni malentendus ...
Les imitateurs allaient surgir plus tard.
Il exerça néanmoins une profonde influence sur l'évolution de quelques peintres modernistes qui s'éve,rtuaient à
étudier sérieusement ses pag~ critiques. Il les fit pénétrer
de plain-pied dans l'univers insolite dont on voit sur leurs
toiles les surprises. Sa prose aux modulations précipitées, sa
prose dense et forte, suscita une certaine effervescence dans
tel ou tel cercle d'étudiants. On crut que Ie conservatisme
et l'art pour l'art allaient être liquidés ... Des articles comme
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Le Nationalisme et la nouvelle generation 1), Du Tragique
du mouvement [flamand] 2), Du Dynamisme a), Marginales
sur des sujets divers 4), Le Prélude du mouvement flamand 5), furent très remarqués, malgré leur écriture étrange.
Ses premiers vers ont été publiés en 1914. En 1916 paraît
un recueil de poèmes intitulé Music-Hall (1914-15), comportant trois parties: Music-Hall, Vers pour la Princesse de
!i-!i, Vers divers. Un tempérament s'y déploie et s'abandonne à des aspirations juvéniles. De la gaieté, beaucoup
d' optimisme et de sincérité, un peu de mélancolie purgée
de tout jargon "pleurnichard". Le poète part de la réalité
immédiate, mais veille à ne pas échouer dans Ie réalisme.
Il aime la vie et la cité modernes. La plupart du temps sa
vision des choses se pI ie aisément aux disciplines de la prosodie classique.
La première partie Music-Hall évoque l'atmosphère de la salle éclairée par de nombreuses "lampes
rouges et vertes", Ie public, les garçons, la musique, la petite
danseuse, les intermèdes filmés, Ie j ongleur-équilibriste. Elle
trahit une influence profonde de l'unanimisme de Jules
Romains. Ainsi l'homme est traité en tant que partie intégrante d'un groupe organique ou d'une ame collective:
Elle n' est plus l' áme de cet homme ou de eet autre,
Ni celle de cette femme-ci ou de celle-là
Qui fut infidèle à son mari.
Au Music-Hall il n'r a qu'un seul caJur
De Goedendag, XXIIe année, no 8, juin 1916.
Ibid, no jubilaire, 1916.
Ibid., XXIIIe année, no 6, avril 1917 et nos 7-8, mai-juin 1917.
Ibid., XXIVe année, no 5, mai-juin 1918.
Ons Land (Notre Pays) du 23 juillet 1916 au 9 février 1917, sous
forme de vingt-neuf feuilletons. II con vi ent de mentionner que cet bebdo·
madaire a publié diverses chroniques et des vers du poète et que l"heb·
domadaire Vlaamsch Leven (Vie flamande) a édité, Ie 17 juin 1917,
son étude sur les créations d'Oscar et Floris Jespers et, Ie 9 sep·
tembre de la même année, un article sur I' reuvre picturale de Paul
Joostens.
1)
2)
3)
4)
5)
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Et une seule áme. Un creur qui bat,
Une áme qui vit. Chaque homme est un autre homme
Et tous les autres sont de no uv eau cet homme unique,
Qui sait qu'il est heureux ...
Ce ne sont pas seulement les gens
Qui forment ce seuZ être,
M ais tout ce qui revit
Au fourmillement bigarré du Music-Hall.
Les vilaines peintures muraZes
5' embellissent, tandis qu' elles sont nécessaires
A l' être joyeux. A quoi s' ajoutent
Les verres à bon marché,
Les tasses, Ze mauvais café,
Les carafes, les pailles,
Le bruit de crécelle du ciné,
Dans Ie silence général,
Les lumières jaunes, vertes, vioZettes.
I ci tout cela s'embellit,
Devient bon, intime, intime pour nous tous.
Et cela finit par se confondre
Avec nous et une seule áme fleurit
Au sein du Music-Hall, une seule áme,
Qui enveloppe la fourmilière
Et toutes les choses joyeus es
Qui chantent d'intimité
Et qui tournent d'intimité, comme un rouet 1) ...
L'áme du Music-Hall vit par les rues,
De mille manières en des propos interrompus.
L' áme est déchirée en lambeaux,
Elle a perdu son unité.
A peine eut-elle quitté la salie
Qu' elle se brisa comme du verre très fragile 2 ).
1) Music-Hall, p. 20.21.
2) Ibid., p. 26.
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Trois longs poèmes d'une valeur assez inégale complètent
la première partie du recueil. Dans la deuxième partie, van
Ostaijen chante les sentiments qui Ie troublent. Il versifie ses
premières déceptions amoureus es et nous confie ses tourments, ses tristesses, - sans trop vouloir les prendre au
sérieux. Amours passagères, amusettes dont Ie mal est
fumée et dont Ie jeune homme se libère en quelques strophes
légèrement lumineuses.
semble déjà que van Ostaijen parte
ici à sa rencontre. Le poète a réuni dans la troisième partie
des pièces de circonstance d'une fraîcheur naÏve et touchante.
On perçoit dans ce recueil un vague écho des cadences de
Gorter 1), des réminiscences des Jung Wiener, de Klabund
et d'Apollinaire, de Jammes et de Laforgue. Malgré ces parentés électives, van Ostaijen a su rendre une note originale.
On y distingue en germe des élémenls qui se développeront
par la suite: l'ironie et l'humour du conteur, les sarcasmes
du pamphlétaire, des points de vue humanitaires et quelquefois des raccourcis (p. 98 et 122) annonçant la virtuosité
de l' expressionniste organique. La presse flamande souligna
les mérites de l'reuvre. C'était plaisir de louer un débutant
s'écartant avec brio des sentiers battus.
1918 voit paraître Le Signal (1916-18). Le livre est immédiatement saisi par la Justice pour son titre et son contenu "révolutionnaires"! 2).
Cette reuvre-ci est également composée de trois parties :
Chants de la vie réelle, M oi et la ville, Le Signal. Poésie
humanitaire et cosmique, politique et sociale, telle est la
matière de ce recueil d'inspiration expressionniste-romantique.
Van Ostaijen nous brosse en larges traits les fluctuations
d'une ame d'adolescent au sein de la "grande ville ten-
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1) Poète symboliste hollandais, mort en 1927.
2) Des extraits en avaient Jlam dans la revue De Goedendag, notam-

ment Eperons d'or mil neut cent seize (XXIIe année, no 9, juillet
1916), Chanson de la pluie d'été (XXIVe année, nos 1-2, mars 1918),
ainsi que dans Ons Land: Golgotha (4e année, no 22, Ier octobre
1916), Temps des semailles(Seannée.no 21, 22 septembre 1917) et
A une mère (Se année, no 26, 27 octobre 1917).
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taculaire, abattoir de toutes les illusions 1)". Visiblement Ie
poète ne domine pas son inspiration. Entraîné par trop
d'idées, prisonnier de mille sentiments, van Ostaijen aboutit
à une sorte de littérature "engagée", sacrifiant souvent à
l'emphase, à la rhétorique, aux effets lacrymogènes. Les
grandes orgues résonnent. Musique profane et musique religieuse. La plupart des pièces relèvent d'un expressionnisme
qu'illustrèrent aussi les Werfel, Becher, Max Brod, Hasenclever, Stadier, Jouve, Whitman, Verhaeren, Kuyle, Wies
Moens et Mussche. Est-ce à dire que tout soit "tendancieux" dans Ie recueil? Non. Des poèmes comme N Duvel
amour, Café, V ille, Vers et Joie, participent encore de la
même veine que celle de Music-Hall. Quoique les vers à
caractère "éthique" aient perdu aujourd'hui beau coup de
leur pouvoir, la signification n'en demeure pas moins vivante
et directe. Le vrai van Ostaijen n'est pas là cependant.
N'a-t-il d'ailleurs pas renié la majeure partie de cette "littérature"? Cinq ou six poèmes mystiques à peine, dont
Marcel Schwob et Babel ont trouvé gràce à ses yeux, parce
que, vraisemblablement, les varia ti ons de la sensibilité y
avaient atteint une puissance extraordinaire. Il s'est aperçu
néanmoins que la majeure partie de son Signal l'avait entraîné sur une voie périlleuse. Van Ostaijen se reprend donc
et, se passionnant de plus en plus pour les questions de langage, proclame qu'un poème n'a pas à monnayer des éléments d'ordre politique et social. Il voudra désormais qu'un
poème n'ait qu'un but: sa propre perfection. Cette étrange
volte-face est à l'origine des Fêtes d'angoisse et de douleur
(1918-20), qui ne furent publiées qu'après la mort de l'auteur, en 1928. Cependant, on ne change pas de manière du
jour au lendemain, et nous trouvons dans les Fêtes bien des
passages qui s'apparentent encore à l'esprit du Signal. D'autres
pièces, la majorité, annoncent Ville occupée (1919-20) et
souvent même Ie Premier Livre de Schmoll (1920-27). On
voit qu'en ces années 1918-20 l'évolution de van Ostaijen est
1)

Le Signal, p. 15.
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fort complexe. J'ai l'impression qu'après avoir répudié Le
Signal, Ie poète s'est cherché. En effet, il est caractéristique
de noter que des poèmes aussi dissemblables que In M emoriam Herman van den Reeck (figurant dans Les Fêtes d' angoisse et de douZeur) et Cortège nocturne (publié dans Ie
Premier Livre de Schmoll) aient été composés l'un et l'autre
au mois de juillet 1920. Le premier aurait aussi bien pu se
trouver dans Le Signal, tand is que le second répond absolument à l'expressionnisme organique du Premier Livre de
Schmoll. En écrivant Ie Cortège nocturne, van Ostaijen commen ce à renouer la tradition de Guido GezelIe, qui annonce
les exigences de cet expressionnisme. Il n'en reste pas moins
qu'en juillet 1920, van Ostaijen travaillait encore à Ville
occupée, que l'on peut considérer d'autre part comme une
reuvre d'inspiration dadaïste. Il me paraît donc hasardeux
de vouloir dégager ici un ordre, une ligne de conduite nettement définis. Certes, on a l'impression qu' on a là une alternative et que la manière de Cortège nocturne est celle qui
dominera progressivement en s'épurant davantage. Les Fêtes
d' angoisse et de donZeur trahissaient, ell es aussi, des influences dadaïstes; mais en les composant, Ie poète s'ingéniait
au fond à transmuer des données d'ordre métaphysique en
problèmes d'ordre formei. A partir de ce recueil, van Ostaijen
accordera beaucoup plus d'importance à la puissance des
mots - et à leurs résonances. De la sorte les mots ne traduiront plus des idées, ou des sentiments, mais tailleront
dans l'esprit du lecteur ou de l'auditeur d'obsédantes perspectives musicales, un équilibre rythmique ou la signification des sonorités brille dans tout son éclat. La violence
sévira d'une manière plus grossière dans Ville occupée. Cette
fois van Ostaijen se détourne carrément de la grandiloquence
du Signal; en d'autres termes, il semble choisir un mode
d'expression qui favorise la projection immédiate de manifestations mentales, sinon audacieuses, du moins catégoriques. Et Ie mouvement libérateur de balayer tout grésillement
incompatible avec une poésie qui vit de son prop re tracé.
No'ls approchons de l'esthétique du Premier Livre de Schmoll.
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Ville oeeupée fut publiée en 1921 par les soins de René
Victor et d'Oscar Jespers. Celui·ci orna les textes de bois
originaux et de dessins. Différents caractères garnissent
chaque page. L'ouvrage est annoncé d'une façon alléchante
comme "dépouillé de beauté biblique, destiné aux royalistes
et aux républicains, aux docteurs et aux illettrés, contenant
un catalogue de toutes les chansons célèbres des dernières
années, bref, aussi indispensable qu'un livre de cuisine: ce
que toute jeune fille doit savoir".
Van Ostaijen précipite son évolution. Il se prête à des
manreuvres de haute voltige lyrique. Cet exercice ne se
justifie à mes yeux que dans la mes ure ou l'auteur a voulu
faire table rase d'un certain nombre de démarches et de
recettes qui l'empêchaient d'aller à sa prol>re rencontre et
menaçaient de l'assujettir. Il s'impose mille autres rigueurs.
Eminemment réceptif et ouvert aux solutions nouvelles, Ie
poète a tenté, mutatis mutandis, l'expérience radicale d'Apol.
linaire, mais d'un Apollinaire revu par Tzara. Il est frappant
qu'il n'ait tenté l'expérience dadaïste qu'en partie, car s'il
réduit l'expression du poème à ses éléments premiers, il se
défend de vouloir modifier quoi que ce soit aux structures
. sociales. Il n'insistera que sur Ie procès du langage. Au
reste, la notion de poésie engagée ou utilitaire, il 1'a bel et
bien rejetée en se libérant des chausse.trapes du Signal. Ses
ferveurs, sa maïeutique, ne portent que sur l'instrument dont
il essaie les énergies. Ainsi van Ostaijen a doté les lettres
néerlandaises d'une reuvre unique en son genre, qui souleva
pas mal de controverses. Mais avec van Ostaijen on pouvait
s'attendre à tout. On cri a tollé sur l'audacieux, on s'indigna,
on accabla de moqueries ce perturbateur inquiétant... A
partir de V iUe oeeupée van Ostaijen était classé.
C'est la preuve qu'on n'y avait compris goutte. Ville oe·
eupée constitue un poème d'une tu rb uIen ce et d'une spon·
tanéité sans pareilles. Dispersés selon un ordre nécessaire,
les mots y sont nantis d'une poignante ironie destructrice.
Quelque insolite qu'il soit, ce poème se distingue en
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somme des créations du dadaïsme, parce qu'il comporte des
facteurs divers, d' ordre musical, littéraire et plastique.
Il manifeste un certain degré de puissance évocatrice
gràce à l'équilibre, à l'alchimie de ces données. L'ceuvre
exige, si l'on peut dire, une lecture intuitive. Des perspectives,
des joies se forment. Tout contribue à l'efficacité des visionssecousses: les bouts de ph ra se ou l'anglais, Ie français et l'alIemand se mêlent, Ie perpétuel rebondissement de l'humour,
la variété des surprises, l'imprévu des antithèses, les mots
qui paraissent se chasser, se jouer les uns des autres, faisant
naÎtre une idée à laquelle Ie poète coupe court. Les images
sont taillées dans l'évidence. L'argument du livre est de nature
historique: l'approche des Allemands, Anvers menacée,
la chute, l'atmosphère de la ville occupée, la retraite. Les
faits se déploient dans une ronde acide et la sèche
énumération que j'en effectue pèche par son indigence même:
l'exode, les bombes des zeppelins, Ie port désert, les rues
plongées chaque nuit dans l'obscurité, les nouvelles du front,
les divertissements, Ie music-hall, Ie cinématographe - ö
Asta Nielsen! - les réclames d'agences ou de menus articles
de toilette, les bars ou les officiers et les demoiselles, les
maquereaux et les me cs s'en iv rent de whiskies et de caresses
aux sons des guitares et des violons. Van Ostaijen vous empoigne avec une inconcevable brutalité. 11 vous traîne dans
le cceur de la cii:é et bien qu'ici la poésie soit liée à des
faits divers, Ville occupée dépasse Ie temporel et acquiert
un caractère d'universalité. L'écrit se situe au-delà des événements de l'occupation pour rejoindre une profondeur émotive
qui va de réticence en ellipse. Les Fêtes d' angoisse et de
douleur et Ville occupée, par leur typographie rythmique,
leurs caractères variés et parfois coloriés - constituent, grosso
modo, la transition du Signal au dernier recueil, intitulé
Premier Livre de Schmoll.
Précédé de quelques pièces empruntées à Music-Hall et
au Signal (pour montrer l'évolution du poète), ce recueil a
paru posthumement, comme Les Fêtes d'angoisse et de douleur, dans un seul et même volume de Poèmes (1928).

42

Le Premier Livre de SchmoU réunit des poeSles qui
relèvent de l'expressionnisme organique et dont les plus an·
ciennes remontent à 1920. Elles étaient dispersées dans les
revues ,Ruimte, Het Overzicht, Vlaamsche Arbeid, De Drie·
hoek (Le Triangle), De Gemeenschap, Avontuur (Aventure) .
Van Ostaijen avait confié à son ami Gaston Burssens qu'il
songeait à grouper ces pièces sous ce titre à la fois humbIe,
ironique et suggestif.
Les vers du Premier Livre de Schmoll étonnent par la
fraîcheur, la souplesse et Ie dépouillement. Vidés de toute
emphase, de chevilles et de rimes riches, ils transforment
l'immédiat et laissent passer dans leur devenir un courant
mental fort ténu. lIs réalisent l'équilibre dans l'exceptionnel.
Les mots s'y ajustent parfaitement à l'émotion. L'artiste et
l'artisan collaborent et créent des thèmes dont on serait
tenté de dire qu'ils proviennent du hasard ou d'une chance
inouÏe. Mais tout y est rigueur. La musique et les vers se
confondent, laissant loin derrière eux ce fatras de sensations
et d'idées communément unies à des formes régulières. Van
Ostaijen réduit la facture et la texture du poème à une grande
simplicité d'expression, simplicité que je ne sache pas qu'on
eût encore atteinte depuis Guido GezelIe. La syntaxe même
est très simpie, malgré la variété des constructions et des
rythmes verbaux. La soudaineté s'impose. Les mots du Pre·
mier Livre de Schmoll accomplissent leur fonction organique.
lyrique et les vers, sans recherche apparente, témoignent d'une
sonorité motrice qui fait songer aux meilleures pièces de
Guido GezelIe, August Stramm, Else Lasker·Schueler, Tzara,
Apollinaire, Cocteau (celui des Poésies, 1920). Les poèmes
figurant dans Ie dernier recueil de van Ostaijen n'ont d'autre
fin que leur propre densité verbale. lIs portent en eux leur
justification. Ainsi les éléments formels font naître chez
l'auditeur ou Ie lecteur un sujet que l'ensemble, par définition ne contient pas. Les mots n'ont rien à signifier d'exclusivement rationnel, puisque van Ostaijen se détache et n'
écoute plus que la signification des sons, les v'ibrations étant
retenues indépendamment de leurs signes.
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Le mot doit agir par la force qu'il recèle 1).
"Vous avez parfaitement raison, Messieurs, je ne fa is
que m'amuser, tandis que vous autres, poètes cosmiques, vous
changez l'essence du monde. Le matin je me lève en me
demandant: "Qu'est·ce que je pourrais bien faire de neuf?"
[ .... ] Ville occupée était un poison qui aservi d'antidote.
Le nihilisme de Ville occupée m'a guéri d'une malhonnêteté
que je prenais pour de l'honnêteté, et d'une fatuité extra·
lyrique. Après quoi je devins un poète fort simpie, c'est·à·
dire quelqu'un qui écrit des poésies pour son plaisir, comme
un colombophile tient des pigeons 2)."
En 1918, van Ostaijen émigre à Berlin. Il y habite notamment 10 lIl, rue Joachim-Friedrich, à Berlin-Halensee. Une
des reuvres les plus caractéristiques datant de la période berlinoise est l'étonnante Danse des gnomes, composée du 15
au 17 mai 1919. L'auteur a traduit lui-même ce poème
ésotérique en vue d'une édition en langue allemande, édition
devant être illustrée par Ie peintre Heinrich Campendonck.
Cette édition en est restée à l'état de projet et Ie manuscrit texte original et traduction - fut offert par Campendonck à
Jozef Muls qui Ie publia pour la première fois en janvier
1934, dans Ie Bulletin de l'Académie royale de langue et de
littérature flamandes 3). La Danse des gnomes, qui débute
ainsi:

lnfiniment bruit le silence de Za co uche nocturne.
Co uche étant partout. Nuit adagio de l'érotisme.
Etoiles sont fixées navire ancré sur le sommet des monts.
Feuille tombe sur la terre. Silencieux baiser.
Baiser bruit enfant est silence.
Lave la co uche résonne Ze ruisseau brillent les lèvres de l'eau
1) Cfr. S.-D., p. 85.
2) Ibid., p. 21-22.
3) Jozef Muis a cédé Ie manuscrit au Musée de littérature flamande.

44

vibrent Zes millions de baisers des étoiZes
les baisers forts de dix mille myriamètres.
Tombe Ze battement d'un oiseau dans Za nuit aveugle
tombe de nouveau Ze battement. Tombe encore ...
s'apparente évidemment aux Fêtes d'angoisse et de douZeur
dont les premiers poèmes sont datés de novembre 1918.
Van Ostaijen mène à Berlin une existence assez pénible.
Pour vivre il suit les professions les plus diverses. Il s'est
lié d'amitié avec les peintres expressionnistes Campendonck,
Arnold Topp, Feininger, Kandinsky, Stuckenberg, qu'il rencontre régulièrement dans un café. Tandis qu'il fuit les écriva ins, van Ostaijen travaille aux Fêtes d'angoisse et de douleur 1), à Ville accupée et rédige, en 1919-20, une violente
satire de certains régimes politiques. Cette satire, une "histoire romantique de rapines et d'amour", intitulée La Bande
de l'homme-tranc, est plutot une grosse farce ou des personnalités du monde officiel sont étrillées sans délicatesse. Van
Ostaijen ne tardera pas à la ren ier. Aussi ne fut-elle publiée
qu'en 1932. Il compose des nouvelles et des "grotesques",
collabore aux revues Opstanding (Résurrection), Valori plastici et Das Kunstblatt; à la revue Ruimte il envoie d'autre
part de longs articles: Quant à Picasso, une mise au point
des premières démarches du peintre, et Tout est bien
qui finit bien, une condamnation de la critique d'art
moderne qui, dit-il, "est fondée sur Ie principe anarchique
du goût individueI 2 )."
De son séj our à Berlin, van Ostaijen allait rapporter
un goût très vif de l'humour à courts-circuits ainsi que la
faculté de se livrer à des analyses comparées. Il excelIe à
1) La revue Ruimte publia de ce livre les extraits suivants: In Memo-

riam Herman van den Reeck, Masques (1920, lère année, no 8/9);
Soirée champêtre, Repos champêtre, (1921, 2e année); la revue Vlaamsche Arbeid en présenta Danse barbare dans son numéro de juilletaoût 1923; la revue Sept Arts en donna un fragment dans son numéro
du 10 avril 1924, tandis que la revue Avontuur publia Les Assassins
dans son numéro d'avril 1928.
2) P.c., Il, p. 67.
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creuser une idée et sa rigueur n'a d'égale que sa passion
d'élucider chaque notion et de réduire toute chose à son
évidence.
Dans une lettre datée du 23 mai 1920, adressée à
Eugène De Bock, il déclare qu'il en a assez de vivre en
Allemagne et qu'il a déjà demandé qu'on lui délivre un
passeport. Il rentre en Belgique vers la fin de l'année 1921.
On l'appelle aussitót sous les drapeaux. Après avoir été
caserné momentanément à Malines, il est envoyé à Crefeld.
Démobilisé vers la fin de 1922, il ne tarde pas à obtenir
un emploi chez l'éditeur-antiquaire E. Sele, 12, rue de la
Corne, à Anvers; dans la succursale de cette firme, la librairie
Iris, située 60, marché Saint-Jacques, Ie poète s'occupe de
menus travaux (1923-24). Il demeure auprès de ses parents,
44, rue Albert. La mort de sa mère, survenue en 1923, modifie
une fois de plus Ie cours de son existence. J'ai déjà dit que
Paul n'était pas en harmonie avec son père. On peut s'imagin er dès 10rs ce que dut être la vie de ces deux hommes un
peu capricieux qui avaient chacun leur propre conception de
l'existence. Constant s'était marié dans l'intervalle. Paul
se voua de plus en plus aux lettres, aux beaux-arts. Le père
ignora presque entièrement les activités de son fils. Van
Ostaijen se rendit chaque jour à I'Hulstkamp, avenue
de Keyser, pour y voir des amis et rédiger des articles destinés aux revues Vlaamsche Arbeid, Sélection, Sept Arts, La
Nervie. Ces articles ainsi que des études parues antérieurement dans De Stroom et dans Ruimte, les éditions De Sikkel
les rassembleront en deux volumes de Prose critique paraissant respectivement en 1929 et en 1931. Marsman a prétendu qu'ils constituaient l'apologie du modernisme, ou tout
au moins d'une forme déterminée de modernisme. On ne se
lasse pas d'en admirer l'écriture incisive et plastique. Comparée à celle de Toussaint van Boelaere, par exemple - que
certains s' obstinent à présenter comme étant infiniment précieuse et pure - la prose de van Ostaijen est une chose
vécue; souple et riche, donc insinuante et forte, elle suit les
déductions les plus subtiles, permet à l'idée de se développer
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à l'extrême avec une exagération de finesse qui lui fut savamment reprochée. A ce compte-là van Ostaijen écrit mal. Quoi
qu'il en soit, son reuvre critique représente une des campagnes les plus audacieuses qu'on ait menées en Flandre contre
Ie bourrage de crane, la bêtise et les lieux communs.
En 1925 - l'année ou il fit la connaissance de Gaston
Burssens - van Ostaijen mène à bonne fin des livrets d'une
rare sagacité comme Le Trust du patriotisme et Le Bordel
d'/ka Loch. Puis (1925-27) il réunit onze "grotesques" qui
formeront Hors la Loi 1). Près de deux ans environ
(1925-26), van Ostaijen s'occupe d'une galerie d'art, La
Vierge poupine, sise 70, rue de Namur, à Bruxelles. Elle est
gérée par Geert van Bruaene et l' on y présente des tableaux
de James Ensor, Jakob Smits, Magritte, Permeke, Floris
Jespers, Brusselmans, Frits van den Berghe, Gustave De Smet,
Picasso, Matisse, Derain, Braque, Marie Laurencin, Schirren,
Decrom, Wollheim, Kandinsky, Paul Klee, Campendonck,
Heckel, Schmidt-Rottluff, Otto Mueler, Kokoschka, des sculptures d'Archipenko, Brancusi, Oscar Jespers, etc.
A Anvers, Ie poète collectionne, outre des gravures
anciennes (Lucas van Leyden, Brueghel, etc.), des peintures
de Campendonck, Frits van den Berghe, Miro, Magritte,
Joostens et Floris Jespers dont il possède toutes les reuvres
cubistes; ensuite des reuvres de Renoir, des estampes orientales, des dessins, des bois et des eaux-fortes de Minne,
Braque, Feininger, Juan Gris. C'est en février ou en mars
1925 qu'il rencontre à Anvers, chez Jozef Peeters, l'écrivain
hollandais Edgard du Perron, qui devint un de ses meilleurs
amis; on discutait alors la création de la revue De
1) Certaines d'entre ell es remonte nt au mois d'août 1919: Histoire, La

Persuasion du notaire Telleke, qui parurent en 1920 dans Ruimte (no
8/9), tandis que La Prison dans le ciel, écrite en août 1920, parut dans
la revue Opstanding (2e année, nos 1 et 2, Ier janvier et 15 février
1921). Ont paru dans Cinema- en Tooneelwereld (Monde du cinéma et
du théiitre) les "grotesques" suivantes: Travaille et épargne (3e année,
no 25, 22 juin 1923), Les Aventures du Mercurius, société pour l'exploitation du /aux monnayage (3e année, no 29, 20 juillet 1923), La funeste histoire de Scholem Weissbinder (3e année, no 34, 24 août 1923).
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Driehoek ou van Ostaijen publia quelques-uns de ses poèmes.
La même année il se met à rédiger Self-Defense, plaidoyer
pro domo qui paraîtra partiellement dans Vlaamsche Arbeid 1); l'édition complète en fut publiée en 1933.
Des années 1925-26 nous retiendrons une sorte de défen se et illustration de la poésie pure qu'il intitule Mode
d' emploi du lyrisme. raul van Ostaijen a défendu en
français les théories qui y sont exposées au cours d'une
conférence qu'il fit à Bruxelles, Ie 29 octobre 1925, à la
Maison des étudiants (palais d'Egmont) ; Ie texte de la conférence fut reproduit dans Sept A rts 2 ) et repris dans Ie .second
volume de Prose critique sous Ie titre Un Débat littéraire.
En 1926, il travaille aux poèmes en prose si délicatement
agressifs du /ardin zoo!ogique pour enfants d'aujourd'hui 3).
Quand ce recueil paraîtra en 1932, l'éditeur y joindra des
pages datant de 1919-20 4). En 1927 van Ostaijen envisage
de collaborer à la Volksgazet et de rentrer à l'hötel de ville,
maïs une vie déréglée et des privations de toutes sortes ont
fait se développer en lui les ravages de la tuberculose. Au
mois de juillet il part pour Etichove (Audenarde) et passe
les derniers mois de son existence à Miavoye-Anthée. De là
sont datées des lettres émouvantes, pleines d'espoir, teintées
d'humour et d'ardeur au combat, et quelquefois semées
d'appréhensions ... Travailleur infatigable, il met au point
la publication d'une nouvelle revue, Avontuur, qui comptera
trois numéros (1928). La plupart des lettres de Miavoye ont
été réunies en volume en 1932. Van Ostaijen projette de
1) T. 23, fase. 3-4, 1928.
2) No du 15 novembre 1925.
3) Le Lion, Le Vanneau, L'Abeille, Le Cavalier dominical, La Demoi-

selle du kiosque, Le Mammouth, Le Lapin, ont paru dans Vlaamsche
Arbeid (no de juin-juillet 1926); Le Belge, L' Allemand, Les Sirènes,
L' Ane, ont paru posthumement dans la même revue en 1928 (1. 23,
fase. 6 bis). Fil d' Ariane et Quatre Proses, figurant dans Ie même livret, furent eomposés également vers 1926; Fil d'Ariane a été imprimé
pour la première fois en février 1928 dans la revue Avontuur et les
Quatre Prases ont paru d'abord dans Vlaamsche Arbeid (1. 23, fase.
1·2, 1928).
4) Entre Eau et Jeu et Jus primae noctis.
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regagner Anvers quand, Ie 17 mars 1928, il meurt d'une manière inopinée. Le défunt est provisoirement enterré au cimetière d'Anthée.· Ses restes furent exhumés quatre ans plus
tard et transférés à Anvers le 19 mars 1932; Ie 17 juillet
1937 eut lieu l'inauguration du monument funéraire_
Toute la puissance poétique de van Ostaijen se contient,
semble-t-il, dans l'ange adorable, "calme bloc ici-bas chu
d'un désastre obscur" en guise de tombeau pour Ie poète,
au cimetière de Schoonselhof. Un ange sorti vivant des mains
immenses d'Oscar Jespers.
Pour dépeindre brièvement Ie caractère de van Ostaijen,
j'emprunte les précisions suivantes au livre que Ie poète
flamand Gaston Burssens consacra en 1933 à van Ostaijen.
Ceux qui l'ont connu m'assurent qu'elle est saisissante,
l'esquisse graphologique que Mme Jehanne Salti confia
à Gaston Burssens après la mort du poète. Mme Salti analysa
l'écriture de van Ostaijen sans qu'on lui eût fourni Ia
moindre indication : "Esprit érudit, très cultivé, qui sait ce
qu'il veut, avide d'apprendre et de savoir. LuUeur qui veut
arriver à son but. Intelligence vive. Observateur profond.
Très difficile pour lui-même. Très renfermé sans en avoir
l'air. De jugement austère. Sûr de lui. Se sait au-dessus de
tout Ie monde. Nature impétueuse, impulsive, sensuelle et nerveuse, inquiète et préoccupée par une idée constante. De
l'ambition et parfois du découragement. Simple dans ses
goûts. De la méthode. Moins bohème qu'il n'en a l'air. Aime
la liuérature (est peut-être poète) et l'art en général. lrritab Ie. Enthousiaste au fond du creur mais ne Ie montre pas
toujours. Ne pourra être pris que par la force d'esprit, ou
par la douceur. Homme à contrastes bizarres. Discordances
harmonieuses. Désir de plaire. Sarcastique. S'il y a de Ia
méchanceté, c'est plutot par amertume. A de fortes sympathies
et antipathies. Parfois dominateur. Aime à influencer. A des
façons de voir à lui qu'il veut faire partager aux autres. A
des moments d' oubli pendant lesquels il sait être très tendre
et très doux 1)."
1)

Loc. cit., p. 26

SV.
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Ce que cette excellente notice ne dit point, c'est que van
Ostaijen était profondément loyal en toute chose. On ne
peut con tester son sens de l'honneur et de l'honnêteté.
Homme intègre, il avait horreur de louvoyer et ne souffrait
nul compromis. Critique intègre, jamais il n'aurait porté aux
nu es un peintre, un sculpteur ou un poète sous prétexte qu'il
faisait montre d'une sévérité
leur témoignait de l'amitié.
extrême, n'éprouvait nul besoin de dorer la pilule, se refusa
même d'encenser en vue d'atteindre un but quelconque. On ne
saurait taxer d' orgueil ou de méchanceté tant de franchise
et de pénétration.
a toujours défendu son point de vue
avec une sincérité opiniatre - et tant pis pour les mauvaises
volontés!

n

n

Van Ostaijen était pro be à l'excès. A l'époque ou il
essayait de vendre des tableau x expressionnistes, il .n'hésita
point à faire de grandes réserves sur la peinture de son ami
Floris Jespers, alors qu'il aurait eu tout intérêt à la vanter.
A titre d'exemple, voici un passage caractéristique d'un
article consacré à Jespers, daté de 1925: "Floris Jespers est un
peintre-né. La part de Dieu est indéniablement présente en cet
artiste. Mais l' organisation consciente en est lamentable. (Il
faut Ie dire même au risque d'entendre les surréalistes applaudir.) Ce peintre a atteint sa trente-cinquième année sans
avoir Ie souci d'une représentation personnelle. Vn don technique, appuyé sur une connaissance approfondie du métier,
laisse toutes les forces à la débandade. Serait-ce un malaise,
Ie malaise de l'embarras du choix, de la difficulté à se définir,
quelque chose comme Ie Potomak en peinture? Non, s'il y
avait chez Jespers un malaise, nous serions heureux de
constater au moins l'aspect négatif d'un noyau spirituel.
Cet homme est trop flamand d'aujourd'hui pour ne pas éclater de rire en face de la simple possibilité spéculative d'un
malaise métaphysique. Il n'y a aucune résistance à l'atmosphère viciée, à cette atmosphère dans laquelle on retrouvera comme éléments une trop grande conscience d'une trop
petite liberté et ce rapport entre Ie conscient et Ie subconscient
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qui, par la recherche d'une émotion à froid, est identique à
la quadrature du cercle. Chez Jespers, on trouve au-dessus
de sa porte une belle assiette flamande portant la sentence:
"En fumant, on est content". Mais Jespers ne fume jamais.
Cependant il lui faut cette assiette.
Il n'est pas néeessaire que nous fassions l'autruche par
amitié. Voiei done un peintre do nt on peut malheureusement
dire qu'iJ est moderne. C'est un peu Ie but de ses efforts
constants. Chaque expérimentation n'a de valeur pour lui que
par son aspect moderne, ce qui veut dire que cette grande
joie neuve, cette joie de l'instinct qui veut prendre conscience de soi, se localiser, se palper elle-même, que cette grande
joie lui échappe pour cette petite chimère dérisoire du modernisme. Voilà pourquoi chaque expérimentation qu 'il tente
n'est que l'application de deux ou trois autres - mais de
deux au moins - vues ailleurs, chez des peintres modernes
évidemment, l'art ne commençant qu'avec van Gogh. Par
l'ambivalence la plus simpliste, il réagit sur les conventions
locales : il connaît soixante aspects de van Gogh, mais il
n'en connaît aucun de Rembrandt. Pour ce qui est de l'expérimental, je répète que l'atmosphère de la Flandre, pays
des arts, est écrasante pour Jespers. Nous confondons l'art
. avec la peinture à l'huile, et sur toile. On nous reconnaît
souvent à grande distance gràce à notre bonne pàte flamande.
Combien de temps n'a-t-il pas fallu à Jespers avant de pouvoir penser un problème coloristique indépendamment de
la térébenthine et de la toile? Encore fallait-il un accident,
la peinture sur verre de Campendonck, pour dissocier les
données.
Je ne parle pas d'influence. Un chapeau, un verre, Ie
monde formel d'un autre peintre constituent pour l'artiste
des phénomènes équivalents. Mais alors il faut aussi que ces
phénomènes soient équivalents dans son esprit. Dans ce cas
on n'est pas plus influencé par un chapeau que par Matisse.
Non, il ne s'agit pas d'influence, mais plutot de la façon dont
Jespers l'accueille et surtout de son action immédiate sur la
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représentation de Jespers. Seule l'homogénéité du résultat
importe. S'il est permis, d'être peu rigoureux en ce qui concerne les sourees, il convient d'être d'autant plus sévère à
l'égard de l'aspect homogène du résultat. Or, voici la chose
essentielIe : il n'y a pas de représentation homogène chez
Jespers. Son reuvre ne révèle aucune contemplation spécifique;
il est évident qu'elle n'en montre pas plusieurs. 11 y a un
mot allemand qui résume la situation; "N achempfinder" est
celui dont la sensibilité s'éveille au contact d'une autre sensibilité. Le défaut qui persiste chez Jespers est Ie suivant:
Jespers multiplie la représentation d'un objet par la représentation d'autrui du même objet. 11 opère d'ailleurs parmi
ces représentations extérieures un choix judicieux, ce qui
prouve sa sensibilité. Mais la totalité de l'reuvre reste hybride; un monde ou nous trouvons des intérieurs cubistes qui pour ce qui concerne Ie coloris sont cependant traités
d'une façon très personnelle - des paysages dont des détails de
composition relèvent de Campendonk, des portraits avec des
détails (des mains, par exemple) de Léger, tout cela à coté
d'une sensibilité très personnelle, qu'il a malheureusement
reléguée au second plan 1) ... "

On voudrait tout citer ... Mais je me hate de compléter
Ie portrait du poète par quelques détails pittoresques. lIs
feront sourire ceux qui estiment que ceci n'a rien à voir avec
la valeur d'un homme: van Ostaijen pesait 52.6 kilos Ie matin
et 52.7 Ie soir; taille: 1.72 m. Ses costumes se distinguaient
par une coupe élégante et soignée; quoique ses souliers
fussent à la mode et toujours flambant neufs, ses cravates,
ses cols, ses chemises et ses chapeaux témoignaient d'un
certain laisser-aller; d'habitude ses cheveux étaient moins
soignés que ses mains transparentes et fines.
Dans Ie numéro du 10 avril 1924 de la revue Sept Arts
(n 0 26, deuxième saison 1923-24), van Ostaijen donne la
notice biographique suivante: "Né: oui. Ou: malgré Suarès,
1) P.c., 11, p. 98·100. En français dans Ie texte.
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d'une importance secondaire. Bouche, nez, front: moyens.
Signes particuliers: néant. Caractère: bon. Etat social: sans.
Simplification fisc.
Carnet militaire: 8e Cie, 3 CT.j3 C.A. 1) Conduite:
très bonne. Manière de servir: id. Numéro matricule: 7415.
Butin: manque, une corde à fourrages."

Dans son introduction aux Poèmes, Gaston Burssens écrit
entre autres: "Le Premier Livre de Schmoll aurait été son
premier recueil définitif, Ie livre de la poésie pure telle qu'il
l'a présentée dans ses nombreuses dissertations critiques."
"Un poème qui est pur porte en soi, comme l'expression
de l'extase, les causalités de son développement; il les porte
en soi, exclusivement en soi 2 )."
"J'essaie d'être purement rythmique et musical, c'est·
à·dire que j'essaie de faire valoir ma conception par l'intermédiaire du rythme (la lassitude infinie, par exemple, n'est
ni exprimée ni avouée dans Mélopée, elle résonne dans Ie
poème) 3)."
"On ne peut pas oublier que notre but est d'atteindre à
une forme de poème qui ma inti ent complètement et de la manière la plus réelle Ie processus qui va de l'émotion au poème.
Le processus constitue, pour nous, Ie poème 4)."
"La poésie surgit de la nostalgie du pays de la connaissance parfaite et de la notion qu'on a de la vanité de toute
tentative humaine en vue d'atteindre ce pays; la poésie surgit
de cette double cause, d'aspiration et d'impuissance, cause
éveillant la prière 5)."
1) Il m'est arrivé de lire une carte postale que Ie peintre Campendonck
avait adressée au poète en novembre 1922; elle porte l'adresse suivante: Herrn Paul van Ostaijen, Issum Niederrhein, 8e Cie C. T. 4 D. A.
2) P.c., I, p. 146.
3) Lettre à du Perron datée du 30 décembre 1927.
4) P.c., 11, p. 134.
5) P.c., I, p. 143.
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"Poésie = art des mots. La poeSIe n'est m pensée, ni
esprit, ni belles phrases; elle n'est ni savante, ni dada. Elle
est simplement une avec Ie jeu des mots, jeu ancré dans la
métaphysique. Non seulement Wies Moens, Marnix Gij sen,
etc., sont, à mes yeux, des déracinés au point de vue poétique, mais aussi, par exemple, Seuphor, qui colle sans fin
des phrases plaisantes - ou qu'il croit telles - à la queue
leu leu, sans avoir une notion de la langue ou du mot, sans
avo ir Ie sentiment des nuances du mot. En poésie, je reconnais Burssens pour mon seul camarade, parce que, comme
moi, il joue avec des mots tel qu'un jongleur avec des torches 1)."
"La poésie est simplement une avec Ie jeu des mots, jeu
ancré dans la métaphysique."
Cette phrase surprenante de vérité est la clé de ce qui
suit: "On ne peut accepter comme des valeurs absolues ni
la signification du mot ni la valeur du son quand elles se
trouvent isolées. Ni l'une ni l'autre de ces valeurs n'est absolue, à savoir: que les mots ne sont que des signes pour les
phénomènes ou que les phénomènes n'existent, d'une manière
lyrique, qu'en fonction des mots. La résonance du mot dans
Ie subconscient - amener cette résonance à la surface me
paraît être la fonction lyrique par excellence - réside entre
la signification et la valeur du son, avec l'accent sur l'une
ou l'autre et même souvent déterminée par des moments
qui émanent des souvenirs les plus divers. [ .... ] S'ils sont
tous les deux réunis, Ie sens et la valeur du son, je puis
parler de la sonorité du mot, et j'entends par là, comme en
peinture, les vibrations des valeurs les unes vers les autres,
l'impondérable qui gît dans la tension existant entre deux
mots, tension qui, sans être représentée par un signe quelconque, est cependant la vibration essentielIe. Le sentiment de
la sonorité est tout et n'est rien, il est humbIe et riche, riche

1) S.-D., p. 15.
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parce qu'il est plein d'humilité, et humbie parce que seule
la richesse de la grace peut s'yexprimer 1)."
"Si donc voulant lire des poèmes, - et évidemment
vous les lirez à haute voix, puisqu'il s'agit de sons et de
sonorités, - vous vous êtes mis à en composer et si même
cet exercice est, supposons.le, resté sans résultat positif, vous
en emporterez cependant cette connaissance·ci que les poèmes
les plus difficiles sont ceux que tout Ie monde pourrait faire.
On réussit assez rarement une poésie comme celle d' Apollinaire
qui commence par: "Toc toc Il a fermé sa porte ..." Il n'y
a qu'une chose difficile en poésie: trouver et garder l'équilibre dans Ie facile. Et si je conclus: seul difficile est Ie
facile, j'ai la satisfaction non pas de créer un paradoxe, mais
bien celle de me retrouver une fois de plus en face de cette
vérité que les mots sont des signes. Ici je dois cependant
faire halte pour di re qu'il n'y a que des demi-vérités. Si les
mots sont des signes, il est également vrai que les signes,
les phénomènes, sont des mots. Certes, voilà encore une
assertion gratuite, direz-vous, mais alors vous oubliez une
fois de plus que Ie mot est Ie milieu biologique du poète.
Précisons. Si je vous dis que Ie mot ne vaut que par Ie son,
je fais erreur, mais erreur louable, dans l'intention de corriger par l'acceptation de l'axiome que les phénûmènes sont
des mots, cette autre erreur que les mots sont seulement des
signes. Et me voici arrivé par un petit détour à énoncer un
premier aspect théorique: la poésie, comme tout art, est de
la matière sensibilisée. Et sa matière est Ie mot avec toutes
les possibilités de son affectation au subconscient. En ce
système tout autre souci que celui de la sensibilisation de la
matière est à rejeter, parce qu'il doit être ressenti comme un
corps étranger à la poésie. Le souci métaphysique du poète
ne peut lui permettre d'employer les mots seulement comme
les images des phénomènes; ce souci métaphysique doit en-

1) P.c., I, p. 144.
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tièrement se résoudre dans Ie mot par I'exactitude du choix
de la place, par Ie choix de ses actions et de ses réactions,
par 1'assimilation de ses amitiés et Ie choc de ses inimitiés.
C'est Ie mot et non la phrase dans sa composition intellectuelle qui doit nous révéler Ie transcendant. Dans son reuvre
Ie poète ordonne les mots de telle façon qu'ils révèlent la
somme subconsciente spécifique qui s'est formée en lui autour
d'eux. C'est par la nouveauté, par Ie surprenant de cette
somme que Ie poète nous touche. Ce n'est point l'inteIIigence
qu'il doit frapper, mais bien, en forçant I'intelligence, Ie
subconscient. Qu'il capte Ie mot dans sa profondeur ! Le mot
est une pierre que I'on jette dans un abîme et malgré notre
amour exalté pour la vitesse, prenons Ie temps qui permette
à notre oreille intérieure de percevoir ses dernières résonances sur les parois lointaines. Par la communication de ces
résonances, qui diffèrent de sujet à sujet, les mots s'édifient
devant nous: choses scintillantes de nouveauté 1)."
Chaque mot possède une résonance subjective et une
existence autonome capables d'engendrer 1'émotion Iyrique
et de faire évoluer Ie thème en admettant que Ie subconscient
en ait livré la matière au moyen d'une phrase prémisse. La
poésie pure, I'expression même du transcendant, se dégage
du jeu des mots choisis de manière à former des rythmes
suggestifs.
"Ce qui donne, en art, 1'impression de la résolution parfaite du point de vue formel, révèle, par là même, Ie transcendant, que I'artiste Ie veuille ou non 2)." Pareille résolution
est Ie contraire du "style gomme élastique de la sincérité,
cette accumulation de dates sentimentales qui, elles seules,
constituent Ie fond et la facture du poème 3)", elle est aussi
Ie contraire de l' "énumération naturaliste de facteurs émo1) P.c., 11, p. 149-150. En français dans Ie texte.
2) Ibid., p. 116.
3) S.-D., p. 29-30.
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tionnels 1)."
"L'expressionnisme veut exclure toute causalité qui n'est
pas dictée par Ie poème ou par Ie tableau. Il exige donc
uniquement une causalité picturale pour la peinture, une
causalité lyrique pour la poésie. Et cette position n'implique
nullement une négation révolutionnaire de ce qui précède 2)."
Il est donc parfaitement logique que van Ostaijen tende
à "appauvrir Ie sujet, pour que l'esprit ne soit pas distrait
par un motif secondaire, un motif qui n'est pas purement
lyrique, attendu que Ie lyrisme - cette plante qui veut du
sable et non pas de l'argile - ne peut se développer qu'au
sein de cette pauvreté 3)."
"Si je parle de recréer Ie développement du verbe, on
pourrait peut·être en conclure que je tente de traduire un
acte précis. Rien de plus faux. Je resterais ainsi dans Ie
domaine d'une poésie à sujet. Or, ce que je réclame est un
lyrisme à thème, sans sujet. Les apparitions phénoménales
disparaissent dans Ie subconscient, elies s'y pénètrent
et s'y modifient. De ce résidu naît mon émotion lyrique, mon
thème bien plus que mon sujet lyrique, encore que dans la
crainte de devenir spéculatif, je n'ose entièrement désavouer
ce dernier. Je tends vers ce lyrisme que j'appelle pur, qui,
ayant posé une phrase prémisse et rien que cela, se développe
d'une façon dynamique par les répercussions des mots dans
Ie subconscient; celui-ci livrera à la conscience la matière
nécessaire à la continuation et à l'achèvement de l'édifice,
tandis qu'en retour il sera du devoir de la conscience, de
veiller que cette matière reste dans les limites posées par la
phrase prémisse 4)."
1) P.c., I, p. 34. Cfr également Vlaamsche Arbeid, XVe année, no de
mars 1925, p. 85: "L'illusion que l'expression des éléments purement
émotionnels suffit, conditionne la faiblesse du livre au point de vue
Iyrique."
2) S.-D., p. 62.
3) P.c., I, p. 147.
4) P.c., Il, p. 151·152. En français dans Ie texte.
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Et van Ostaijen de citer sa Mélopée, dont voici les données: "1 0 allure générale déterminée par l'intention d' écrire
une mélopée; 2 0 la première phrase - la phrase prémisse devra, ceUe fois-ci, être la plus positive de toutes; 3 0 les phrases suivantes s'en iront de plus en plus dans Ie vague et j'essaierai d'y aUeindre en tirant la phrase prémisse en longueur
par l'addition d'un nouveau sujet ou d'un complément indirect; 4 0 il sera probablement nécessaire de syncoper quelque part pour donner plus de distance, plus de lointain à
ce qui suivra. - Voilà donc, rapidement montré dans les
détails du point de départ, un exemple de ce que j'appelle
une poésie à thème. [ .... ] Maintenant vous comprendrez
aisément que, n'ayant aucun sujet à meUre en page, nul
lien ne me rattache à la vieille prosodie: je ne peux pas bien
m'imaginer l'emploi que pourrait faire de la prosodie
une poésie à thème. Mais bien plus encore que la prosodie,
une technique vers-libriste m'embarrasserait dans ce qui
m'importe le plus. [ .... ] La cadence continue du vers libre
me gêne, parce qu'elle ne permet pas aux mots de se déployer
en profondeur, de ressortir en durée pure. Le vers libre ne
concentre pas les mots vers leur noyau. Si on me dit qu'il
faut bien choisir entre les deux hypothèses, prosodie ou vers
libre, je répondrai que, évidemment, ma technique appartient
au vers libre, mais avec cette différence que Ie vers libre
symboliste existe par sa fuite de la prosodie et que Ie mien
est à la recherche d'une prosodie. En admettant même que Ie
vers libre symboliste soit organique, avouons cependant que
des organes ne sont pas dessinés avec fermeté et qu'ils
disparaissent sous une idée d'ensemble. Les différentes parties
du vers libre symboliste ne vivent pas en elles-mêmes, n'étant
point déterminées d'une façon concentrique. Le vers libre
est Ie divisionnisme en poésie. Bien au contraire, je recherche
d'abord une indépendance formelle des organes qui, par
après, constitueront l'ensemble organique du poème. Que les
éléments soient par rapport au tout comme par exemple sont
les mains ou les doigts par rapport au corps: complets,
mobiles en eux-mêmes et je ressens cette autonomie des
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organes comme Ie meilleur moyen de sauver dans Ie conscient
la première conquête subconsciente de la vision. Seule me
satisfait une construction lyrique formée de parties d'un contour précis et qui ne do iv ent pas emprunter leur force et
leur beauté à l'ensemble. Repoussons une instrumentation
dont les parties doivent attendre la fin pour épanouir leur
motif, au profit d'une instrumentation progressant logiquement des organes vers l'organisme 1)."
"La forme n'a pas d'importance en tant que telle, c'est-àdire que la forme ne sanctifie pas Ie poème. La forme n'est là
que pour porter l'éthos, l'expression de l'éthos. Ni l'apport des
idées ni Ie pathétique personnel ne peuvent exprimer, dans
les vers, l'éthos; à mes yeux, ce serait faux au point de vue
du lyrisme. S'il est vrai que Ie pathétique trouble les auditeurs, il n'en détruit pas moins l'intégrité du poème, ce qui
est inhérent à celui-ci, et apparaît comme une crevasse dans
une belle céramique. [ .... ]
Je condamne les poèmes ou Ie coté humain est visible et
avoué. Je veux un poème-poème qui, dans ses vi},?ratlPns que
l'on ne peut presque pas expérimenter, s'ouvre non pas sur
les pratiques humaines, avec leurs localisations et leurs dates,
ma is sur l'éthos tel qu'il se manifeste d'une manière involontaire et subconsciente dans tous nos actes 2)."
"L'état d'ame du poète émane du rythme. Le rythme
indique si Ie poèmé est un allégro ou un scherzo, et eet allégro ou ce scherzo seront des réussites si Ie poète a vécu un
état d'ame ayant la même valeur. C'est là sa sincérité. 11 n'y
a que l'élément formel qui soit offert au lecteur et ce dernier
ne pourra conclure qu'en partant de ce seul élément. La
poésie, comme la musique, n'a d'autre contenu 3)."
1) P.c., H, p. 152-153. En français dans Ie texte.
2) S.-D., p. 20-2l.
3) P.c., I, p. 60.
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"Si j'écris des poèmes, c'est que je n'ai rien, mais absolument rien à dire. Le premier venu des rhétoriqueurs et
ie plus faible des collégiens ont plus à raconter que moi. Je
ne veux avoir que mon lyrisme 1)."
Van Ostaijen n'admet que la "sensibilité de i'expérience
subjective, non en tant que telle, mais en tant que matière
originelIe du poème à faire 2)".
"Qu'est-ce qu'un bon poème? C'est un poème ou ron
sente la discipline, Ie "sostenuto" d'une émotion qui ne peut
se nourrir que de la lie de l'expédence 3)."
Résumons: "Un poème est et n'explique pas; telle une
fleur 4)".
"Dans ie lyrisme de l'expressionnisme organique tous
les moments ont une valeur égale. Il en résulte que Ie poème
est presque entièrement dépourvu d'images et qu'il existe
en outre au sein de ce lyrisme une tendance à exclure complètement l'image 5). L' emploi répété de celle-cÏ partage Ie
poème en deux plans: Ie plan de la chose comparée et celui de
la chose qui compare. L'existence de ces deux classes (qui deviennent nécessairement deux valeurs) suscite un trouble;
d'autre part, rappel continu à ia raison suscite à son tour
quelque trouble au moment ou Ie poème surgit par lui-même
1) P.c., I, p. 147.
2) S.-D., p. 19.
~) P.c., I, p. 120.
4) Ibid., p. 27.
5) efr P.c., 11, p. 153: "L'image? Une intruse. Que vient-elIe faire avec

ses appels à l'intelIigence et ses méthodes de sous-offs, divisant la
phrase poétique en terme comparé et terme comparatif; que vient-elIe
faire dans mon vers que je désire organique et s'édifiant par parties
égales? L'image est un apport ornemental et je n'ai aucun usage de
l'ornement, tout es les parties constructives étant des valeurs égales. Les
images me paraissent des microbes qui viennent vicier Ie sang du poème. Enfin leur emploi ne relève-t-il trop de l'arbitraire individuel?" En français dans Ie texte.
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du subconscient. [ .... ] L' association 1), que les poètes de
l'expressionnisme organique substituent à l'image, paraît, à
premièl"e vue, fort apparentée à cette dernière; elle en est
cependant suffisamment distincte pour réaliser ce point essen·
tiel: maintenir dans un même plan les différentes parties du
poème. Dans Ie subconscient toutes les expériences sont également val ab les. Parmi celles-ci, Ie poète choisit celles qui,
autour d'un point lyrique central, se laissent établir dans Ie
plan du poème grace à un développement lyrique et grace au
lien plus ténu que constitue l'association. [ .... ] Le thème du
poème est ioi, en quelque sorte, sujet sous-entendu; toutes les
associations sont les divers prédicats; ces~erniers ont une
valeur égale et créent peu à peu ce sujet comme des éléments2)."
"Une fois les prémisses étabiies, Ie poème qui relève de
l'expressionnisme organique porte en soi sa causalité. Il se
développe de lui-même. [ .... ] Ce qu'il y aurait d'incompréhensible à ces poèmes, la cause n'en est pas d'ordre lyrique
et technique, mais d'ordre psychique. Au point de vue
technique, il n'y a rien qui ne soit pas clair dans ces poèmes;
on peut uniquement se demander pourquoi tels éléments
déterminés sont tirés du subconscient plutot que d'autres.
Dans la plupart des cas la réponse est celle-ei: la détermination de ces éléments réside dans la partie déj à écrite du
poème qui se développe, tout comme les formes des peintures
de l' expressionnisme organique procèdent aussi les unes des
autres au moment de la création. [ .... ] Dès que l' on admet
que chaque mot a une résonance subjective - une résonance
que l' on doit supposer très forte chez Ie poète - et que
1) Cfr P.c., I, p. 27: "I! arrive que Ie poème tout entier ne soit qu'
une seule ehaîne de réalités unies par I'assoeiation; par exempIe ce
poème de Soupault: "Vne enveloppe déchirée agrandit ma ehambre I
je bouseuIe mes souvenirs / on part / j'avais oubIié ma valise."
Et cfr P.c., I, p. 28: "L'association est gênante là ou elIe peut être
rempIacée par l'état. J'entends par état eeci, par exemple, de Cendrars:
"Sur la robe elIe a un corps."
2) S.D., p. 86·87.
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]' émission de cette résonance peut être un thème poétique,
dès qu'on admet cela, Ie développement du poème de l'expressionnisme organique devient logique et ce poème s'écarte
moins de la tradition que celui de l'expressionnisme romantique_ 11 en résulte que tous les poètes qui veulent exprimer
dans leurs poèmes la vie la plus subjective, sont compréhensibles au plus haut degré_ Il en est ainsi chez Hadewych,
Mechtild van Magdeburg et Angelus Silesius. Et pour ces
poètes la compréhensibilité est avant tout épiphénomène. 11
est frappant d'autre part que Ie lyrisme Ie plus récent s'efforce
d'obtenir, en même temps qu'une improvisation qui vient du
subconscient (laquelle est apparentée aussi à Mechtild van
Magdeburg, Hadewych et Silesius), la plus forte objectivité
de l'expression, comme ce fut d'ailleurs Ie cas chez ces
mystiques.
Le reproche qu'on adresse aux plus jeunes des poètes
lyriques de briser avec la tradition, est donc fondé sur Ie
sens nouveau que 1'0n accorde au mot tradition. C'est la
première fois que l'expression de la vie la plus subjective et
Ie désir de la plus grande concision objective de la forme
apparaissent simultanément comme but à plusieurs poètes 1)."
"11 y a deux ten dan ces poétiques: la poésie subconsciemment inspirée et la poésie consciemment construite,
avec cette réserve qu'entre les deux extrêmes glissent
tous les degrés intermédiaires. La poésie subconsciemment inspirée résulte d'un état extatique. Une des plus grandes erreurs des historiens de la littérature a été de séparer
les productions de l'extase de la littérature proprement dite.
Bien au contraire, je considère la poésie extatique comme
un aboutissement_ [ .... ] 11 est clair qu'aucun poète littérateur ne peut se réclamer de cette poésie subconsciemment
inspirée et que, par conséquent, celle-ci doit être considérée
comme aboutissement idéal. 11 ne nous reste que la poésie
consciemment construite, mais cette construction participera
du subconscient par la récupération complète de la matière
1)

S.-D., p. 72 sv.
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première. Il ne s'agit donc pas de noter les successions de
mots que notre subconscience pousse à la surface, comme
si a priori Ie bon Dieu parlait par notre intermédiaire, mais
bien de cet acte conscient qui consiste à rechercher les affinités électives des mots; Ie son et les rapports sensibles et
métaphysiques entre Ie son et Ie sens constitueront dans cette
recherche les guides les meilleurs. Autour du terme "étoile"
peuvent tourner cent mille aspects; il s'agit d'en choisir les
cinq qui se demandent mutuellement. Comment ne pas appeler
eet acte construction consciente au moyen d'éléments que
nous devons au subconscient?
Peut-on créer volontairement une école mystique? Non
certes, mais on peut, sans se proposer cette fin et cependant
sans mystification, assez loyalement si j'ose dire, se servir de
ses moyens d'extériorisation. Il ne faut pas oublier que dans
notre intention un mysticisme dans les phénomènes remplace
Ie mysticisme en Dieu et que, d'autre part, ce dernier s'~x
prime, chez les auteurs mystiques, surtout par un mysticisme
réaliste, haussant les phénomènes par lesquels il se n1anifeste,
à une ambiance visionnaire. Il y a une rencontre dans la
mysticité des phénomènes qui nous permet, sans employer
ce divin, d'user des moyens d'application subjective dans les
rapports des phénomènes et des mots comme seuls l' ont fait
les mystiques. [ .... ] Pour conclure sur ce point, voici: bien
que ne participant par de I'extase, mais bien au contraire relevant toujours de la littérature volontaire - une fois cette différence située - l'émerveillement devant les possibilités de
l'expression comme préoccupation centrale, nous fait rejoindre
les mystiques. Parce qu'il supprime I'extase, eet émerveillement porte sa fin en soi. C'est donc de eet état d'émerveillement que partiront nos recherches.
Emerveillement: je m'étonne de mon pouvoir de suivre
par mon utilisation du mot les phénomènes dans leurs valeurs
les plus imperceptibles à la seule intelligence. Par l'émerveillement devant Ie mot je sauve au cours de son extériorisation
mon émerveillement devant Ie phénomène. Devant la nécessité de l'extériorisation, je revis dans Ie processus du verbe
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les aspects actifs du phénomène. Et ce produit se résolvant
dans l'évolution du verbe, j'entre rationneIIement dans Ie
surréel. C'est une situation saine et cette épithète n'a, cette
fois, vraiment rien de péj oratif 1)."
" ... Nous désirons être entendus, mais nous souhaitons
que ce qu'il y a de plus grave en nous et de plus intime,
bref, ce qui vaut la peine d'être communiqué, soit considéré en vue de cette communication, et non ce qui est
d'abord nivelé, dépouillé de sa valeur visionnaire. Je ne suis
pas Ie moins du monde un défenseur acharné de I'incompréhensible notation de ce qui afflue du subconscient. J'estime
au contraire que de nombreux poèmes soi-disant incompréhensibles démontrent par cette incompréhensibilité que nous
tàtonnons encore en improvisant sur I'orgue du subconscient.
Nous atteignons Ie but final de nos tentatives quand nous
retenons la connaissance la plus subjective dans une forme
claire au point de vue Iyrique-causal, une clarté paraIIèle à
celle du lyrisme populaire 2)."
"Le vrai poète est un monsieur qui écrit lui-même des
poésies à sa mesure. Il joue à la fois au client et au tailleur,
étant tailleur précisément parce qu'il est également client.
Est-il responsabIe si la coupe plaît encore à d'autres personnes ? C'est un accident. D'ailleurs ni Ie tailleur, ni Ie poète
ne relèvent d'une vocation, mais celui-ci a sur celui-Ià
I'avantage - si avantage il y a - d'une nécessité biologique.
Le poème est au poète ce que la ruche est aux abeilles. Mais
ne l' oublions pas: il y a des ruches artificielIes 3)."
" ... Je crois que Ie moment est venu de créer une poésie
qui serait du lyrisme populaire écrit par des poètes d'un
degré supérieur, c'est-à-dire des poètes dont la conscienee
1) P.c., II, p. 150·151. En français dans Ie texte.
2) Ibid., p. 136·137.
3) I bid., p. 148. En français dans Ie texte.
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de l'a priori esthétique est plus grande que celle du poète
du peuple. De la poésie populaire nous devons retenir la
création discontinue du lyrisme, la réduction au même plan
de tous les faits, et pour ce qui est de l'expression, cette
force qui fait se figer Ie courant Ie plus subjectif dans Ie
corps Ie plus objectif qui soit, opposant par là cette poésie
à celle qui vise l'expression subjective d'une émotion subjective, une conception dont Mallarmé fut Ie plus pur représentant 1)."
Arrivé un jour au terme d'une conférence 2), van
Ostaijen s'écrie: "Pour terminer faut-il que je vous avoue
mon contentement d'avoir pu parler pour moi seul? Devant
moi, qui suis parti du postulat de la communion des efforts,
après douze ans, se des sine de plus en plus la nécessité de
proposer d'autres expériences si nous voulons créer des
aspirations collectives. Aussi je me retire dans une discipline
personnelle dont le but est de trouver les moyens qui pourraient devenir collectifs. Après Wittenberg, il y a Elseneur.
Il y fait bon vivre, un livre ou un cràne à la main. On ne
lit plus Ie livre et on ne regarde plus Ie cràne, mais on y parle
de telle façon que les auditeurs peuvent croire à des paradoxes. De temps à autre on appelIe les comédiens du monde
extérieur; encore faut-il qu'on leur écrive la pièce qu'ils
devront monter 3)."
Pendant quelque douze années d'activité créatrice, van
Ostaijen, en quête de nouvelles trouvailles, assimile plusieurs
techniques et s'évertue à les monnayer. Son sens critique
était tel qu'il finissait par rejeter chaque expérience qu'il
estimait avoir menée à bonne fin. Quitte à paraître pointilleux, je n'irai pas jusqu'à prétendre que les reuvres poétiques de van Ostaijen ne sont que des expériences. Il y a plus.
1) Ibid., p. 137.
2) Conférence faite à Bruxelles Ie 29 octobre 1925 et publiée d'abord

dans Sept Arts (numéro du 15 novembre 1925).
P.c., Il, p. 153. En français dans Ie texte.

3)

Paul van Ostaijen vers 1926

Fragment d'un essai de Paul van Ostaiien
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Il y a autre chose, une réalité première, une altitude indéfinissable. Van Ostaijen cherchait des vérités précises, sans se
défendre d'être franchement dur quand il lui fallait souligner
les particularités, la grandeur du modernisme et les échecs
d'un certain modernisme. Je crois qu'il a plaidé une admirable cause, au risque de paraître unilatéral, avec un sens non
équivoque du loyalisme et du fair play. Par malheur on
ne peut pas toujours en dire autant de ses adversaires
en poésie... Des mécanismes imprévus, des polarités nou velles sollicitent constamment son esprit, ses antennes. Et comme
il cherche à harmoniser de plus en plus son langage aux
dépens de la sentimentalité ou d'un quelconque sub stratum
idéologique, il veut résoudre, dans chaque poème, des problèmes formels, afin d'atteindre à la plus émouvante simplicité dans la différenciation des rythmes. Doué d'un vif
pouvoir d'assimilation, il s'applique à l'étude des courants
d'avant-garde et se fait l'interprète de multiples tendances
qu'il parvient à discipliner dès 1921. Influencé d'abord par
les expressionnistes allemands, en suite par de jeunes poètes
français, ébloui surtout par telles harmonies de Guido
Gezelle, il coordonne progressivement les apports d'un
Stramm, d'une Else Lasker-Schueler, d'un Cendrars, d'un
Apollinaire, d'un Soupault, d'un Cocteau, d'un Tzara, d'un
Derème, d'un Aragon. Ce qui frappe, c'est une parenté
élective et un esprit d'invention perpétuel. A lire ce qui
précède, des esprits superficiels soutiendront que la poésie de
van Ostaijen constitue un tissu d'influences. Mais il n'est rien
de surprenant à ce qu'on revive des impératifs lyriques, afin
d'acquérir peu à peu une incontestable originalité. Mieux informé que quiconque, van Ostaijen sait parfaitement que la
vraie poésie est toujours neuve. Son ami du Perron a fait
remarquer qu'il inventait en outre des règles nouvelles pour
chaque poème nouveau. Quoiqu'il soit mort à trentedeux ans, sa personnalité s'était déployée d'une manière étonnante. "Ma période d'essais est terminée", avait-il déclaré
en 1926. Il ne se serait pas permis d'affirmer une telle chose,
s'il n'avait eu la ferme conviction d'avoir réalisé quelques-
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unes de ses aspirations les plus chères. Peu d'années
avaient suffi pour qu'il devienne à lui seul Ie représentant
de plusieurs écoles, mais un représentant qui n'a que sa
poésie à vous offrir. Aussi n'hésiterai·je pas à écrire que les
phases de son reuvre constituent une unité fort originale
dont les degrés s'enchaînent, à mon sens, Ie plus naturellement du monde. En j ouant avec des mots tout simples, van
Ostaijen, dans Ie Premier Livre de Schmoll, s'ingénie à faire
parler les sons par eux-mêmes - fût-ce en recourant parfois
à l' onomatopée - et veille à ne rien créer qui ne participe
du lyrisme Ie plus dépouillé qui soit, celui-Ià qu'étudiaient
et recherchaient les peintres expressionnistes. Comme l'a
noté justement Jozef MuIs: "Il fut Ie premier son nouveau
qu'on ait pu percevoir dans notre pays depuis GezelIe; et
ce n'était pas seulement un son nouveau, il nous apporta une
nouvelle manière de voir." Doté d'un sens critique aigu,
animé d'une volonté de compréhension peu commune, il est
celui qui sut distinguer Ie vrai du faux et représenter
une tradition dont les normes justifient l'expressionnisme
organique.
A l'époque ou une vague de mysticisme nationaliste
déferla sur la Flandre, van Ostaijen, qui avait Ie nez fin, se
mit à vivre une audacieuse aventure lyrique pour dépasser
Ie climat régionaliste ou se complaisent encore trop d'écrivains
flamands. Par là même il excède aussi la période d' entredeux-guerres, ou certains critiques ont cru qevoir définitivement Ie classer - avec une moue péjorative. A quoi hon
relever la chose? Nous sommes d'accord là-dessus: pour
ceux qui portent des reillères Ie décadent van Ostaijen a
fait faux hond.
Mais je ne concluerai pas, van Ostaijen a dit en effet:
"Il n'y a, évidemment, jamais de conclusions. Le poète
ne trouve pas sa voie tout de suite et, s'il la trouve, il devra
la perdre, - c'est une monnaie qui n'a plus cours 1) ••. "

1) Ibid.,

I, p. 70.
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Encore un mot cependant!
J'ai cité au début de cette étude Ie nom du poète holland ais Hendrik Marsman. Il ne me reste plus qu'à citer,
en terminant, celui de Karel van de Woestijne, car ce poète
écrivit en 1929 que les deux grandes joies de sa vie littéraire
avaient été, dans sa jeunesse: Willem Kloos et, dans son iige
mûr: Paul van Ostaijen.
Ce jugement n'a l'air de rien. Je Ie rapporte néanmoins
à l'intention de ceux qui me reprocheront d'avoir exagéré,
sin on Ie role de Paul van Ostaijen, du moins la portée de
l' expressionnisme organique.

68

Index alphahétique des titres d' ouvrages,
d' articles et de poèmes néerlandais mentionnés
en français dans Ie texte.
Traduction française

Version originale

Abeille (1')
Allemand (1')
Ane (1')
Assassins (les)
Aventures du Mercurius. société
pour l' exploitation du faux monnayage (les)
Bande de I'homme-tronc (Ia)
BeIge (Ie)
Bordel d'Ika Loch (Ie)
Café
Cavalier dominical (Ie)
Chanson de la pluie d' été
Chants de la vie réelle
Cortège nocturne
Danse barbare
Danse des gnomes
Demoiselle du Kiosque (Ia)
Dynamisme (du)
Entre Eau et feu
Eperons d'or mil neuf cent seize

De Bij
De Duitser
De Ezel
De Moordenaars
De Lotgevallen van de Mercurius.
maatschappij tot exploitatie der
valsmunterij
De Bende van de Stronk
De Belg
Het Bordeel van Ika Loch
Koffiehuis
De Zondagruiter
Zomerregenlied
Liederen van het werkelike Leven
Nachtelijke Optocht
Barbaarse Dans
Gnomedans
De Kioskjuffrouw
Over Dynamiek
Tussen Vuur en water
Gulden Sporen Negentienhonderd
zestien
De Feesten van angst en pijn
Kluwen van Ariadne
De noodlottige historie van Scholem Weissbinder
Geschiedenis
Vogelvrij
Diergaarde voor Kinderen van nu

FHes d' angoisse et de douleur (les)
Fil d'Ariane
Funeste histoire de Scholem Weissbinder (Ia)
Histoire
Hors la loi
Jardin zoologique pour enfants
d'aujourd'hui
Joie
Lapin (Ie)
Lion (Ie)
Ma=outh (Ie)
Marginales sur des sujets divers
Masques
Mélopée
Mère (à une)

Vreugde
Het Konijn
De Leeuw
De Mammouth
Kantteekeningen bij diverse onderwerpen
Maskers
Melopee
Aan een Moeder
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Mode d' emploi du lyrisme
Moiet la ville
Nationalisme et la nouvelle génération (Ie)
Nouvel amour
Paul van Ostaijen. tel qu'i1 fut et
tel qu'il est
Persuasion du notaire Telleke (Ia)
Poèmes
Prélude du mouvement f1amand
(Ie)
Premier Livre de Schmoll
Prison dans Ie ciel (Ia)
Prose critique
Quant à Picasso
Quatre Proses
Repos champêtre
Signal (Ie)
Sirènes (les)
Soirée champêtre
Temps des semailles
Tout est bien qui finit bien
Tragique du mouvement [f1amand]
(du)
TravailIe et épargne
Trust du patriotisme (Ie)
Vanneau (Ie)
Vers
Vers divers
Vers pour la Princesse de JHi
Ville
Ville occupée

Gebruiksaanwijzing der Lyriek
Ik en de Stad
Nationalisme en het nieuwe geslacht
Nieuwe Liefde
Paul van Ostaijen. zoals hij was
en is
De Overtuiging van notaris T elleke
Gedichten
De Voorgeschiedenis der Vlaamsche Beweging
Eerste Boek van Schmoll
Het Gevang in de hemel
Krities Proza
Wat is er met Picasso
Vier Proza's
Land Rust
Het Sienjaal
De Sirenen
Land Avond
Zaaitijd
Einde goed alles goed
Over het Tragiese van de Beweging
Werk en spaar
De Trust der Vaderlandsliefde
De Kievit
Vers
Diverse Verzen
Verzen voor de Prinses van Ji-Ji
Stad
Bezette Stad

POEMES
choisis et tra duits par Etienne Schoonhoven

MUSIC-HALL
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MUSJC·HALL (IV)

o

mon Music·Hall berce·moi de tes bruits
Pour que je puisse m'échapper du monde réel
Et parcourir encore une fois
Les hautes régions de l'illusion.
Veuille endormir mon être solitaire
Dans l'ame indivisible
Qui règne ici; son unité nous crée
La plus complète intimité.
Flotte, ondule, sommeille
Dans cette unité, mon ame,
Brille, scintille, éclaire
Comme une lampe de ciné, rayon d'ame.
Film de cinéma, tu es Ie symbole de la vie.
Rapide farandole, ma vie tourne
Comme toi. Ma vie est une mosaïque
De crimes et de chatiments, d'amour et de haine,
De peines et de plaisirs, d'inertie et de combat,
D'espérances, d'afflictions, de respects et d'outrages.
De ma vie c'est le Passé qui m'est toujours
Le plus cher, et je ne vis Ie Présent
Que pour qu'il devienne très beau plus tard,
Eclairé par les douces lueurs du Passé.
C'est là que je retrouve les rares amis
Que j'ai aimés voici longtemps, et là se trouvent
Les jeunes mies. Je vous demeure fidèle
En mon passé; tous vous me paraissez bons.
Il n'est de consolation pour moi
Que dans la souvenance
Car je me plais à percer mon entourage
Pour atteindre aux pales clartés du Passé.
De temps en temps j'espère encore
Et toi, ciné, tu nourris cet espoir,
Doux moment d'illusion.
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RESTITUTION

Je suis heureux tandis que je me découvre un autre homme
Qui m'était inci:mnu jusqu'à présent;
Il vécut loin d'ici et apparaît intact
Durant l'automne qui est pour mOl comme Ie plus bel été.
11 n'y a pas longtemps
Mon idéal était de devenir un parfait sceptique;
A l'abri des passions,
Vivre ma vie bien doucement,
Etre uniquement cérébral,
Et tel un vieillard, conscient,
Tuer n'importe quel enthousiasme fou.
Je me suis dit souvent:
Paul, tu sais, la vie n'est pas bonne, elle n'est pas mauvaise.
Elle est banale, extrêmement banale,
Comme Ie travail à ton bureau.
Tu ne do is pas attendre beaucoup de la vie,
Tu ne do is pas non plus aspirer à la mort,
Elle vient, la mort, sans coup férir,
Tout simplement, sans que tu aies vécu.
Mais la vie a vidé telle une mère
Une corne de je·ne·sais-quelle-abondance
Sur Ie creur de l'enfant prodigue
Pour Ie récompenser de son ingratitude.
Suis si joyeux, je ne sa is pas ce que je dois faire,
C'est l'automne, et c'est comme si je ne connaissais
Que les premiers rayons d'un nou vel été
En un brasier tendre et jaune.
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Je voudrais courir, et tout homme qui me croise,
Je voudrais qu'il regarde à travers
La lentille de mon bonheur.
Suis si joyeux, bien que la vie
M'ait donné aussi
La brève angoisse d'attendre amèrement
La bien·aimée. Les jours et les jours
Que j' ai vus fuir naguère
Dans une sèche monotonie, se dénouent dans un éclat de ri re :
Faisceaux lumineux de bonheur.
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Enjambons les cadavres de nos principes
Et pénétrons plus avant dans Ie large, Ie profond
Jardin des jours;
Ne regardons pas en arrière
Pour plaindre les cadavres blancs
Des jours qui sont passés.
Vivons avec l'unique espoir
De jouir de chaque bienfait
Que Ie cours des jours
Nous offrira.
Vois
Les jours
Comme un lointain varié;
Ainsi la vie est légère à porter
Tel un baiser de fleur à la terre.
Tout bienfait nouveau
Qui se présente au loin
Dans la perspectlVe
De chaque voie nouvelle,
N ous Ie cueillerons
Comme un trésor inattendu du soleil.
Des journées mortes ne subsistent
Dans notre souvenir
Tout à fait
Fidèles
Que celles qui rayonnaient de soleil
Et finissaient dans l'inconnu du crépuscule.
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Me voici une fois pour toutes au-delà des frontières
Auxquelles doit s'arrêter
Tout homme normal.
Un ami m'a reproché récemment
D'avoir dépassé l'ordinaire, - d'après lui Ie bien.
Mais Ie sort - ou qui? - a voulu que ce fût ainsi,
Car il m'a réservé ce qui déroute.
Ce n'est pas moi qui suis étrange, mais bien ma destinée.
Auprès de mes amis, j'ai toujours ardemment désiré
Un bel amour pour Ie nouvel été.
Mais mon amour naquit
Un soir d'automne,
Mon grand amour, un peu en dehors de la ville,
Dans Ie parc étendu, quand les gens - les normaux?
l'avaient abandonné.
Mon amour a fort grandi pendant Ie rude hiver, Quelques fleurs très jolies s'épanouissent alors.
Voilà pourquoi mon amour est vraiment magnifique,
Bien qu'il soit - l'ami peut-être en est faché - un peu
étrange.
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ENNUI

Je ne puis trouver un but à la vie aujourd'hui.
Ah qu'il est dur de traîner Ie poids des jours!
Mes jours sont des hauts et des bas de plaisir
Et d'ennui, et tout s'enchaîne inconsciemment.
Lire un roman? - Non, cela ne va pas du tout!
Je préfère regarder par la fen être : passent les dactylos,
Les midinettes, des autos qui ronronnent,
Et Ie tram, on dirait un canot qui fend les vagues.
Allumant une cigarette, je demeure une seconde
Tel Méphistophélès dans une lueur jaune;
Sur mon visage il est des jeux d'ombre et de lumière.
Le plus important des devoirs me semble être l'ennui.
Je regarde et me dis en voyant la fumée: Ophélie
Se noya dans un ruisseau ; mon amour à moi me quitta
Une nuit de brume; Bérénice, Béatrice et beaucoup de jolies
femmes
Se déploieront pour moi dans ces spirales grises.
De ma cigarette surgit Salomé, et ses voiles
Sont tissés par mes lentes volutes.
Je me sens Ie Tétrarque Hérode qui la fixe, les yeux froids,
Et ordonne, à la fin de la danse damnée, la mort
du Baptiseur.
Des corps soupIes et tièdes émanent des fumées
Pour dissiper l'ennui dans la danse estompée.
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REVOIR

Comme tu es venue à l'improviste,
Je me sens de nouveau un homme faible
Et de quelque manière que je veuille me convaincre que
tu mens,
Je ne Ie puis,
Et de nouveau mon creur me trompe.
Tu as un mouchoir parfumé à l'eau de Cologne russe;
A présent je ne suis plus convaincu,
Je chancelle et ne trouve aucun mot;
Je suis un pénitent si pauvre
Et j'aime bien que mes mains soient liées
Par ton rire splendide et déloyal.
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VERS

J'ai dans mon creur un être étrange
Qui danse un tango fantasque; i1 vint, Je ne sais comment, tout est
Si vague, - d'un très vieux sarcophage.
Tandis qu'il danse, je l'entends qui chante
Gaiement sur des choses lourdes de mélancolie.
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Tous les moments sont uniformément mala des
Le long de mon morne bureau;
Mon ame est si vide à présent, c'est comme si j'avais
Péché dans un bordel étincelant.
Parfois un pas déchire Ie silence
Et j'entends
Des bruits s'évanouir Ie long de mon bureau tranquille,
Vers l'éternité.
Ah! toutes les choses
Somhrent
Dans l'éternité.
Un jour j'ai eu foi dans ma vie
Traversée de joie et d'amour pur,
Mais moi, eh bien soit,
Pour finir
Toutes ces choses sont parties,
Et Ie long des sentiers de ma vie
Je demeurai seul, pauvrement.
Des lampes électriques brillent
Et font descendre des souffrances jaunies
Dans mon ame; à l'extérieur des enfants chantent
La chansonnette d'une jeune servante
Laquelle fut séduite dans un jardinet
Et qui tant pleura sans arrêt,
Ayant perdu tout son honneur,
Et puis conduite à l'hOpital.
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Des ombres s'en vont Ie long de ma fenêtre,
Tout est si triste, si triste et si morne
Que je n'ose pas pleurer.
Ah! tout sombre
Dans l'éternité,
Ne laissant que déceptions
Parmi Ie temps sans limites.

LE SIGNAL
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CHANT DU SOIR

(Fragments)

Spectateurs inconscients traversant la ville, acteurs eux-mêmes:
les gens_
Lächées les passions tardives, les souhaits de mille et une nuits,
la chasse aux richesses, la chasse à la gloire, la chasse à
l'amour,
surtout la chasse à l'amour, ouverte à nouveau par arrêté
royaL
La piètre chasse: Miserere:
Ie boucher enrichi qui désire un corps de jeune vierge,
paie un souper, un chapeau, un petit nreud, même système que celui des civilisateurs sous les tropiques:
la chasse est la chasse et la chasse est ouverte.
Errance des rastas par les restaurants et les cafés-concerts,
errance des souteneurs qui ne sont pas en veine.
Une fille a envie - envie, c'est une façon de parler de tracer toujours un cercle identique autour d'un réverbère,
aussi rond qu'un louis ... Son souteneur s'appelle Louis du
reste ...
Un nègre rit - Jack, co mme tu as de belles dents, Black and
White tandis qu'il parade en kaki au bras d'une putain.
Supériorité de race.
En outre un sous-chef de boutique éprouve la nouvelle
demoiselle,
il faut bien qu'on sache si l'on peut compter sur la fidélité
des gens.
Abattoir de toutes les illusions: grande ville tentaculaire!
Des femmes qui, encore fillettes, effeuillent Ie chrysanthème
de leurs jours,
feuille après feuille; dans leur main la beauté de la fleur
s'est étiolée.
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Des fillettes, à peine femmes, qui risquent de mettre leur nez
retroussé dans la vie,
jusqu'à ce que deux petites larmes leur chatouillent les joues:
si comique, comme Ie maquillage d'un clown-musical.
Pauvres fillettes qui écrivent Ie premier pensum de leur vie
à l'amant qui les a plaquées __ .
Les trams ont sonné si souvent, pleins d'espoir, - ne
roulaient-ils pas vers Ie bonheur?
Comme si Ie wattman Ie savait, Ie tram allait plus vite.
A présent les bruits sont si aigus ...
Autour de l'illusion meurtrie Ie soir de la grande ville ferme
l'oubli ...

Un couple d'amoureux qui vient de naÎtre s'est rendu,
cherchant l'intimité, dans un petit restaurant de nuit;
leur amour ne survivra pas à leur souper.
Ainsi meurt Ie soir de la grande ville.
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PETITE BERCEUSE POUR L'AIMEE

Que lentement s'abaissent tes paupIeres,
pour porter Ie lourd velours de notre nuit.
Notre jour fut pareil à des vases peureux et poreux qui furent
joyeux
de ranger de nos jeux d'amour des fleurs et puis des fleurs.
Tu vas dormir maintenant, ma chère enfant,
demain tu dois ouvrir les yeux: une feuille très fraîche qui
trembIe dans Ie vent matinal.
Tu vas dormir, ma douce enfant, dans Ie nid de tes cheveux;
bientot Ie jour va naître, et nous devrons choisir encore des
bouquets.
Un beau roi d'Orient viendra nous voir demain, il nous
apportera des habits de mariage;
nous l'attendrons, bras dessus bras dessous, comme des
enfants dans la forêt.
Ferme à présent tes yeux, paresseux léopard,
et mets-toi bien nonchalamment. Ah, toi ... toi.
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FIEVRE
à Paul Verbruggen

Dans ma tête est perché un meunier fou,
vidant lentement l'un après l'autre, pour être conscient de
son acte,
ses sacs de blé. Une fine et douce apparence de sourde
poussière tourbillonne au soleil; cela crée une peine infinie.
Et vous ignorez tous combien ma tête brûle,
mes mains à peine rosées ne trahissent nulle douleur;
comme deux chiens, étendus devant une porte de j ardin,
la tête élancée reposant sur les pattes.
Sur ma tête pèse la réalité des choses.
Bruits de dactylographes, crieurs de journaux qui trottent,
une fuite martyrisante de secondes, une plaie s'élargissant
de plus en plus,
toutes ces choses si ordinaires veulent enterrer ma peine.
Je sais: il y a bien plus que cette vie sans espoir,
Ie mystère réel au-dessus de l'énigme de cette existence
absurde.
Je cherche à présent Ie plaisir inconscient, qui ne veut pas
s'offrir.
Rien que les rues dépouillées de sens, les maisons leur tristesse
à l'image de la vie satisfaite.
Ah si, dans la présence du mystère connu,
l'irréelle essence du bonheur pouvait se déplier!
Mais la conscience athée, l'élément terrible qui rassure
m'opprime encore. Un marmot que son père écrase aigrement.
Des heures, des heures sans espoir dans ma faible tête,
nulle fleur ne la issera tomber ses pétales
sur les larmes qu'à présent je ne verse pas.
La conscience qui tempête est une cellule de prison:
l'homme qui Qut être frappé Fa quittée à l'instant même.
La cellule aservi, l'homme est exécuté.
Tout vit cependant autour de l'homme et la cellule est morte.
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MARCEL SCHWOB

Je veux baiser les plaies miraculeuses de tes pieds,
moi, Ie pénitent et toi qui fus déjà crucifié.
Je sais toi aussi tu courbais sous la croix,
silencieux enfant des croisades.
Tu es la voix du Baptiseur,
mais moi je ne suis pas Ie Tétrarque. Tu es tout ce qui arrive.
Euvers toi je ne pécherai pas,
car je connais ta plaie, sans que ma main ne sente sa froideur.
A tes lèvres je veux boire l'amour,
même si ton corps n'était plus qu'une horrible offrande, l'ermite lépreux dans Ie désert.
Mes mains ne sont pas encore transpercées,
les cordes n'entaillent que la chair de mes pauvres bras.
Mais à ton premier mot, crucifié, les lumières en moi
deviendront
des cierges du paradis.
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CHANSON POUR MOI-MEME

Seigneur, mon navire est en mer.
Je ne vous demande pas que les vagues soient calmes:
celui qui geint ne traîne·t-il pas partout
un abîme qui se fermer a au-dessus de sa tête?
Mon navire ne restera pas en rade,
pour écouter Ie jeu du flux et du reflux
sous la victoire morose de la pluie ou de la quiétude
ensoleillée ...
Mon navire doit partir sur la mer déchaînée.
J'ai confiance en mon navire, ma is les vagues vont si haut
qu'elles franchissent la proue et franchissent la poupe.
Les débris de mon navire n'iront-ils par à la dérive
quand la mer de nouveau sera toute paisible?
Je dois partir en mer sur mon navire.
Aboutirai-je au port florissant? Nul ne Ie sait, - ni les
étoiles,
Mais les vagues chantent sans cesse: "Viens avec nous, viens
avec nous!"
Serait-ce la voix ensorceleuse de Lorelei ?
Je suis un gosse hardi qui ne sait rien des choses
qui séparent la vie de la mort.
Un navire, Seigneur, peut-il sombrer,
s'il ne porte que Ie poids léger de mon ame bleue?
Et si mon navire sombre, Seigneur,
puis-je encore pécher?
Non ... non ... Toutes les voix me chantent: "Viens sur la
mer,
avec les vagues du Christ et les vagues de Lorelei."
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JAMES ENSOR

Ville tentaculaire. Le surnaturel. Etre et mystère à la fois.
Pourquoi ne pouvons·nous pas résister à l'appel de cette ville?
Pourquoi ne voulons-nous pas?
Ermites étrangers, - Ie creur plein de tentation,
et l'esprit visité par la soie douloureuse des corps de reines,
rude affront des récompenses tant désirées de la chair
pour avoir trahi Dieu, - nous errons dans la ville.
Blancs chemins vers la grande essence de l'Etre.
Ville divine qui nous mène au péché, au remords.
Notre esprit ne fut trouvé qu'en état de péché, pour la vie
intacte
du remords.
Pourquoi ton masque en ce remords
va-t-il plus profondément que Ie masque Ie plus profond de
la mort?
Plus d'un soupçon fondé tombe des froides
cavités de leurs yeux.
o aspiration à la peur infinie de la mort,
masques tombants. Poignante angoisse du Moi,
mais bien plus grand désir.
Christ va sur les vagues.
Les masques vaincus des hommes ont peur.
Libérés. T ous vont et viennent,
sans qu'aucun d'eux sache vers ou.
Tels des enfants en croisade,
- leurs pas sans vigueur dans Ie bois dépérissent nous sommes ceux qui poursuivons la voix hésitante ou ferme
comme un roc.
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De la rosée tombe parfois des branches,
afin de rafraÎchir nos yeux.
Mais les larmes de l'aurore se dessèchent
sur nos paupières chaudes et brûlent de désir.
Savoir: ville construite dans les lointains impalpables,
pour que nous puissions parcourir tous les chemins et vous
trouver.
Vous trouver! Mais ceci: la recherche désespérée.
D'être Ahasvérus! Esprit qui jamais ne repose.
Tout lieu de repos est mensonge.
Même sur les vagues Ie Christ s'en va cherchant
et ses mains tombent dans la blancheur du brouillard.

LES FETES D'ANGOISSE
ET DE DOULEUR
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PRIERE IMPROMPTU 1

Ma maison se trouve dans la plaine elle n'a pas de cloison
il fait froid dans ma maison
Ie vent souffle sur la lumière et la tue
la neige tourbillonne et pousse une chanson plus froide encore
dans ma maison
plaine dans la plaine
enfant je cherche à m'abriter il n'y a pas de coin
ou je puisse bien trembier
Elle est nue
CALICE je Ie prendrai présent de Dieu
comme un grand bonheur
même Ie calice de la peine lui qui est la porte sur ce qui n'est pas limité par une porte je Ie dérobe à mes lèvres
il glisse de mes mains d'enfant
se brise
Telle est la nudité de ma maison
sans gaieté ni tristesse
elle est illimitée oui
pas infinie
ainsi suis-je un ballon dans Ie jeu des mauvais
animaux qui se plaignent et qui désespèrent
parce que la voie vers Dieu est Dieu lui-même
PARTOUT JE VOIS LA MAIN DE DIEU
qui crée Ie rapport
et m'élève à la prière silencieuse
devant la mer muette et Ie hurlement de choses qui
ne font pas de bruit
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PRIER DIEU qu'il donne Ie calice qu'on ne peut pas refuser
il glisse de mes mains
je suis anxieux et cette chose inconnue qui se produit
m'échappe
La peine n'est pas encore telle que je la saisisse aveuglément
dans l'ignorance de la peine et de la j oie
Je fuis encore de l'unité vers la dualité
Ainsi la neige pourra tourbillonner et pousser une chanson
plus froide
dans ma maison qui n'en est pas une
parce qu'elle est toujours MA maison
Ainsi Ie vent hurle dans la petite plaine
au centre de la plaine
Je sa is ces mots sont notion claire
pour moi
et ceux qui n'ont pas de clöture et qui cherchent
Ainsi ce bredouillement tranquille devient une pierre aiguë
des pierres aiguës produisent les pains frais quand
LE MIRACLE S'ACCOMPLIT

99
JAZZ METAPHYSIQUE
à Stuckenberg

Danse
violons
brisa
musique de lattes
vi 0 lons brisés
nous danseurs incognito
en avant
The Lord is my Life
toujours ça
les
banjos
The Lord is my Life
autos sirènes
tambours
sonneries de chevaux
Bois de Boulogne
Tiergarten
Made in Germany
Bruit de ghetto
The Lord is my Life
juif de Galicie jazz-band
pour que
les portes de Sion
tombent
la rose de J éricho
The Lord
banjos whisky Jazz
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VERS 5
Je voudrais un jazz sur la mélodie de
Frère Jacques
c'est dommage que je ne puis plus jouer
une partie de
trictrac dans mon village natal
mère ici
se trouve
I'enfant riche en promesses
parmi des professeurs des feldwebels protestants
moi
Ie dernier catholique
Ie dernier gnostique

I HALT I

ICI L'ON PEUT VOIR
LE DERNIER

CATHOLIQUE I

Ie dernier hérésiarque
de la doctrine de I'immanence
fils de Montanus et de Maximilla
fille de Catherine Emmerich et de maître Eckhardt
Sainte Madame Jeanne Marie Bouvières de la
Mothe Guyon
priez pour moi
professeurs voici Ie dernier gnostique
il fume une cigarette tandis qu'il reçoit
l'Eucharistie
pourtant
pourtant
Je voudrais être nu
un goût amer c'est ma Iangue
peut-être est-ce du poison
suis-je un fils
je suis une fille
j'ai peur
et je voudrais un jazz sur la mélodie de
FRERE JACQUES

VILLE OCCUPEE
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Comète de Halley
ville assiégée
dépêchez-vous Messieurs encore 15 minutes
juste assez
la pépette
les généraux les souteneurs les patriotes Ie demi-monde
la chair de poule du demi-monde ça n'est pas une réclame
ce n'est ni du satin ni de la soie ni de la moire
c'est de la chair de poule
tombent les obus en dépit de votre charité de pépette
Les OBUS
tombent
tombent
tombent
goutte
coÏt de canon

ça va ça vient ça vient ça va
sll;uve-qui-peut dans une cave de bordel
seins qui ballottent
ven tres qui ballonnent
tulle or argent voile Mimi Manon paillettes et dents
la patronne en robe de soirée
on n'a pas Ie temps de se changer
l'obus tombe
sans
un dient mesdames voyons
dans la cave la chair grelotte comme au kilo
des seins frissonnent des ventres tremblent des cuisses s'agitent
bouches fardées sur de sales gueules peureuses
et Ie drole de luxe oriental
tulle
paillettes
progrès de la science
claquer des dents
cette fois de l' or et du plomb
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Gaby-Récamier n'a pas de saligaud à fuir
tailleur trop à l'antique Ie trottoir est exclu
Ah c'est la merde merde pour les Boches merde pour tout Ie
monde
la grande Irène a bien froid lacis d'argent de serpent

et

prends garde aux rats

Cet

OBUS

très élégant
Monsieur l'Obus
file en auto
salue tout Ie monde
deseend timide
à son hOtel

sur la

VILLE

PREMIER LIVRE DE SCHMOLL
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CORTEGE NOCTURNE 1)
Pas lourds ou ou pas lourds
en marche pour tous
noir de la nuit qui presse épaisse la raide rue
casse clair sombre l'air
et musique éclate
Feu de ces lances brûlantes
pas énervés de ces lances brillantes
lances de feu dévorant
feu déchaîné de ces lances brûlantes
feu qui danse de ces lances brillantes
danse de lances
brûle la
Lances frappent
musique éclate
légère cadence
lances brûlantes
vivante cadence de lances brillantes
faible aérienne cadence et danse de lances brûlantes
cadence de danse brûlante de lances
cadence
de
danse
Lampes brillantes
lampes brûlantes
feu de lampes brûlantes
danse de lampes brûlantes
cadence de lampes brillantes
cadence de lampes brûlantes
danse de l'air en lamp es qui ventent
vent de la danse de l'air en lampes brûlantes
vivante cadence dans Ze vent de Za danse de lampes
cadence de lampes qui dansent
feu de lampes
1) La traduction littérale du titre Nachtelijke Optocht me paraît plus
réelle qu'une traduction littéraire comme Retraite aux flambeaux.
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Lances frappent
musique éclate
éclats de ces claires clarinettes
nets cliquetis de ces claires clarinettes
nets cliquetis clarinettes aux éclats
Pas dans la rue
pas qui frappent la rue
raides pas qui frappent la rue
horizontaux
verticaux
surtout
diagonaux
lampes feux et cadence
claires clarinettes dansent dans la danse de lances
clarinettes lampes et danse de lances
transparent
Pas lourds
ou ou
pas lourds
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AlLES

La nuit des oiseaux montent loin
de la vigne sauvage
Chargées de peur des ailes claquent
lourdes
au crépuscule
Craquement de branches
multiple et bref
des ailes dévoilent
un seul moment
espaces méconnaissables
L' espace est plein
de craquements
d'ailes
Soudain des oiseaux sont
secoués de peur
figée en objets

Angoisse
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FETE

Projecteurs

phares

feu d'artifice

en dernier lieu vint l'acrobate
Cycliste
des gens bouches-O
Médaille-revers
par-del à minuit des soldats frissonnent
(de la cavalerie
et des chevaux bruns
11 est très difficile d'être brun la nuit
Attendre
un commando oublié
Personne n'ajoute un point

j aune canari)
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SES YEUX OU LA FORME OPTATIVE EXACTE

Des yeux roulent des feux
les feux emhrasent des landes
au loin un feu me brûle
mOl

un brasier me consume
mOl

et l'inconnu vibre en silence
attentes d'étoiles m'attendent moi
que je parte
Je ne saisis point la flamme du feu de loin
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LE MATIN MARC SALUE LES CHOSES

'Jour petit bonhomme à vélo sur Ie vase avec la fleur
pleur pleur
'jour chaise près la table
'jour pain sur la table
'jour petit pêcheur avec sa pipe au bec
et
'jour petit pêcheur avec sa casquette
pipe et casquette
du petit pêcheur
bien Ie bonjour

'JOU·OUR POISSON
'jour gentil poisson
'jour mien petit poisson
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DE PROFUNDIS

Nous sommes les vaincus
sur la partie sud des régions basses qui bordent la mer
La mer ne fut pas notre bien
quoique ses eaux salées purifient notre plage
d'amertume
11 atrive qu'une plante soit encore notre bien
et des animaux
J'entends par là en dehors des chevaux
les bergers de Malines ou de Groenendaal
qui portent après les peintres
la gloire des Flandres au-delà des frontières
Reconnaissent-ils en nous leurs compagnons
à la pleine mesure
des coups
Chevaux aux yeux desquels
la pensée passe autour des peines
voient-ils au loin
l'étoile qui ne nous guide pas
Autour des géraniums qui appellent Dieu aux fenêtres de nos
fermes
avec leurs voix laque de garance
Ie silence fait des honds et se fige
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MELOPEE
pour Gaston Burssens

Sous la lune glisse la rivière infinie
Sur la rivière infinie glisse la lune lasse
Sous la lune sur la rivière infinie Ie canot glisse vers la mer
Le long des roseaux effilés
Ie long des prairies basses
glisse Ie canot vers la mer
glisse avec la lune glissante Ie canot vers la mer
Les voilà compagnons vers la mer Ie canot la lune et l'homme
Pourquoi la lune et l'homme glissent.ils dociles tous les deux
vers la mer

us

SPLEEN POUR RIRE
à Sophie.Frits Stuckenberg

La jeune fille née à Pampelune habitant aujourd'hui Honolulu
qui tient prisonnier dans une cage de laque rouge
un perroquet bleu cobalt
- elle Ie peignit en couleurs Ripolin
les plumes en bleu comme je l'ai dit
Ie bec et les pattes en jaune la jeune fille de Pampelune à Honolulu
qui porte autour de son long cou un collier d'anémones
pourpres
sur sa poitrine opale de minuscules coraux baroques
et autour de ses cuisses rien
(des plumes d'oiseau n'osèrent porter ses cuisses
à ce point grêles sont ses grêles cuisses)
cette jeune Pampelunaise habitant Honolulu
je ne la connais pas
Priez toujours pour Ie pauvre Gaspard
11 n'est pas encore mort ce soir
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GUIDO GEZELLE

Plante
fontaine
pousse qui pousse
jet qui jaillit
tempête sur toutes les profondeurs
orage sur toutes les plaines
vents de rosiers sauvages
dénudent voix de rois d'aunes
Lointains pro fonds
profonds lointains
calice de fleur tremblant dans Ie calice des mes deux paumes
et gen til comme la marguerite
Rouge comme Ie coqueIicot
() mon pavot sauvage
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MYTHE

Une main haute dans la nuit
elle est devant la nuit
car la nuit n'est que eet azur_
à la fin de mes yeux
et devant la nuit bleue glisse une blanche colombe
Si tes yeux dans la rue voient soudain
glisser un lièvre blanc prends garde
il porte ta vie
d'une échelle à l'autre
et tu ne sais pas
ce que cela signifie
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POLKA INSIGNIFIANTE

Arlequin en émeraude
en vieux rose Colombine
un grand jardin aux arbres hauts
Ie rouge Ie plus rouge de l'érable
sur Ie vert Ie plus profond des pins
Nous marchons à petits pas
- oh Ie gravier tranchant ton soulier de satin l'habit d' Arlequin en émeraude
pour qu'il aille avec ta robe de vieux rose
et soit comme l' ombre de tes cheveux cendrés
quand Ie soleil y brille
petite Colombine mes pas sont encore plus petits
plus petits
que
toi
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POLONAISE

Je vis venir Céeile
par une nuit d'été
deux oreilles pour l' ouÏe
deux yeux pour la vue
deux mains pour saisir
et dix doigts au lointain
Je vis venir Céeile
par une nuit d'été
à sa main droite eUe a Jeannot
à sa main gauehe elle a Margot
Jeannot tient une eouronne de roses
Margot tient un myosotis
l' ogre ne les a pas magnés
je ne les ai pas oubliés
hé hé sautillons
l'ane joue du ehalumeau
pour Jeannot et pour Margot
Jeannot et sa eouronne de roses
Margot et son myosotis
80nt allés par les étoiles
Vénus est de cuivre
les autres sont meilleur marché
les autres sont de fer-blane
et de safran
est la lune Petit-Jean
Deux oreilles pour 1'ouÏe
deux yeux pour la vue
Deux mains dans Ie vide
et dix doigts au lointain
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LE VILLAGE

Chauve-souris à la nuit
ton haleine n'est-elle pas suspendue à l'haleine d'autrui
si tu comprends ceci Ie village
et les gens nuitamment à chaque maison
une seule lumière - peut-être chez Ie curé
et Ie long de ta route une vache attardée
A l'angle du fleuve et de la route
le vide du village est tel
qu'on dirait un navire ancré
pour peu de temps
Autour de l'estacade claque
l' eau sombre
mesurée
et plus étrange qu'un meurtre sans cri
Tu sais qu'il n'y a pas de visage
ou tu puisses entrer
comme dans ta maison
Et tu heurtes partout la surface des choses
un miroir de ta solitude
un précis de ton court voyage
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CHANT DES CHASSEURS ALPINS
pour E. du Perron

Vn monsieur qui descend la rue
un monsieur qui monte la rue
deux messieurs qui descendent et qui montent
c'est-à-dire Ie premier monsieur descend
et Ie second monsieur monte
en face de la boutique de Hinderickx et Winderickx
en face de la boutique de Hinderickx et Winderickx les
célèbres chapeliers
ils se voient
Ie premier monsieur soulève son haut de forme de la main
droite
Ie second monsieur soulève son haut de forme de la main
gauche
ensuite l'un et l'autre de ces messieurs
celui de droite et celui de gauche celui qui monte et celui qui
descend
celui de droite qui descend
celui de gauche qui monte
ensuite les deux messieurs
chacun avec son haut de forme je dis son haut de forme son
propre haut de forme
se croisent
en face de la porte
de la boutique
de Hinderickx et Winderickx
les célèbres chapeliers
ensuite les deux messieurs
celui de droite et celui de gauche celui qui monte et celui qui
descend
dès qu'ils se sont croisés
remettent leur haut de forme sur la tête
comprenez-moi bien
chacun remet son propre haut de forme sur sa propre tête
c'est leur droit
c'est Ie droit de ces deux messieurs
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mVER

Le chemin blanc soupire
fen être une nature morte
avec deux géraniums
derrière la vitre
ou mes yeux à présent
déposent
sur les fleurs
qu'ils ont créées
de la rosée
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LA CHANSON DE DEUX SAINTS

J'aime saint Nicolas
j'aime saint Martin
j'aime I'ane de saint Nicolas
j'aime l'épée de saint Martin
j'aime I'ane un vieux thème de sage bonté
- sur son dos Ie repos par la rue inconsciente fenêtre j'aime l'épée elle fend Ie manteau même
- soudaine acuité d'yeux nouveaux sur l'apparence des
choses sage et bien
calme et fin
j'aime l'ane de saint Nicolas
j'aime l'épée de saint Martin
j'aime saint Nicolas
j'aime saint Martin
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ROS IER

Le soleil brûle Ie rosier
Ie soleil brûle I'éclat de verre
Enfant
prends garde
ci-gisent
des éclats de verre
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REPOS

Mets ta tête ainsi dans mon bras
que de ton front mon regard glisse vers ta bouche
frölant la crête de ton nez
Mets ta tête ainsi
je pose ma main sur ta bouche
repose
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BRUITS DU SOIR

Il doit y avoir des fermes blanches à l'orée
des champs bleus Ie long de la lune
Ie soir tu entends aux lointaines chaussées
Ie sabot des chevaux
tu entends tout silencieuse illusion
De lointaines fontaines lunaires soudain l'eau dégouline
- tu entends soudain dégouliner
l'eau vespérale les chevaux boivent hiitivement
et hennissent
puis on entend leur trot de nouveau vers l'étable
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CITES

Et chaque cité nouvelle
fleur qui se fane
automne jaunit la feuille
toutes les cités sont-elles ainsi
sont-elles toutes ainsi
ainsi elles sont toutes
Partout
partout et nulle part
partout et nulle part
partout
les mêmes bonbons tristement dans les verres
boisson pétille on n'a pas soif

il y apartout une chansonnette

d'amour et d'adultère

toutes les cités sont-elles ainsi
sont-elles toutes ainsi
ainsi elles sont toutes
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JEUNE PAYSAGE

Les voilà toutes deux presque immobiles dans la prairie
la petite WIe pendue à pic au cable de la vie
met sa longue main sur la longue ligne droite de la chèvre
qui porte sur ses minces pattes la terre à l'envers
Contre son tablier à carreaux blancs et noirs
la petite fille que j'appelle Ursule .
- en baguenaudant avec ma solitude tient un coquelicot
11 n'y a pas de mots qui soient aussi gracieux
que les anneaux aux cornes des bisons
basanés par Ie temps comme une peau de bison ils tournent leur pure valeur en profondeur
De mots pareils j'eusse aimé faire une gerbe
pour la petite fille à la chèvre
Au-delà des bords de mes mains
mes mains tatonnent
vers mes autres mains
indéfiniment
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BERCEUSE POUR ADULTES

Quand Ie sablonnier reviendra
- mais il ne vient plus nous irons dormir et rêver
d'un rêve
qu'on ne rêve pas
Quiconque a verrouillé sa porte
dort bien profondément
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BERCEUSE N° 2

Dors comme un ogre
dors comme une rose
dors comme un ogre d'une rose
petit ogre
petite rose
petite hoîte à douceurs
ferme la porte de la hoîte
Je dors
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LECHEMIN

Ainsi va mourir aussi
Mitri Karamasoff
l'amant
Sur nos épaules tombe
l'ombre oblique et tardive
d'Iwan
Savoir bon gré à la souffrance
avec un semblant de plaisir
attendre que l'abeille et l'araignée
se terrassent méchamment
Parfois ma main est déjà bien fermée
comme si nul désir
n'était couché
sur mes doigts
C'est un chemin qui va très loin
vers la montagne sans passion
de la pure contemplation
Logos
Tao
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LE SUICIDE

nu

MARIN

Le marin
il entend la voix de Lorelei
il consulte sa montre
et se précipite dans les flots
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SOUVENIR

Encore que Ie soir tombe et qu'entre les deux rangées de
façades grises
l'obscurité descende et pèse comme un lourd fuseau rempli
aucune main n'allume les lanternes
Aux yeux tourne soudain la merveille d'une ville étrangère
les maisons grises de cette ville à toi sinon si familière
Les rayons du soleil frappaient dur aujourd'hui sur la terre
pour extraire du feu des feuilles rousses la saveur de la terre
sur laquelle nos sens fiévreux glissent modérément vers
l'automne
Cette profusion de merveilles sensuelles de clartés et d'odeurs
est si pleine et si tiède que tu ne peux pas saisir pourquoi
à la tombée du jour
nul sourire ne s'étend sur ta large bouche
comme aux parois des roes un chevreuil paresseux
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LE VIEIL HOMME

Un vieil homme dans la rue
ce qu'il raconte à la vieille femme
ce n'est rien ça résonne comme une tragédie creuse
sa voix est blanche
elle ressemble au couteau qu'on aiguise
au point que l'acier s'amincit
Comme un objet cette voix se distingue de lui
pendue au-dessus du long manteau no ir
Le vieil homme maigre dans son manteau noir
ressemble à quelque plante noire
Si tu vois ça l'angoisse est dans ta bouche
Ie premier goût d'une narcose
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YEUX

Son reil effleure l' reil étranger qui est son reil à elle
comme une voile glisse à l'horizon
dont à présent vous dites elle glisse autour de l'horizon
Mais longtemps il effleure et poursuit l'effleurement
si bien qu'il pend inerte au lac final
ou gît dans l'immobile étang de l'infini

137

BIBLIOGRAPHIE DES ffiUVRES
DE PAUL VAN OSTAIJEN PUBLlEES EN VOLUME

1916 Music-Hall. - Antwerpen, Gust. Janssens.
1918 Het SienjaaL - Antwerpen, Uitgave "Het Sienjaal".
1921

Bezette Stad. - Antwerpen, Uitgave van het Sienjaal.

1925 De Trust der Vaderlandsliefde. - Antwerpen, Cahiers
van de Driehoek, nummer 2.
1926 Het Bordeel van Ika Loch. - Antwerpen, Cahiers van
de Driehoek, nummer 5.

1927 Vogelvrij. - Antwerpen, Uitgave De Witte Raaf.
Vogelvrij. - Antwerpen, De Sikkel. Tweede uitgave.
1928 Gedichten: Music-Hall, Signaal, Feesten van Angst en
Pijn, Eerste Boek van Schmoll. - Antwerpen, De Sikkel.
1929 Krities Proza I. - Antwerpen, De Sikkel.
1929 Intermezzo. - Antwerpen, Bibliofielenvereeniging Tijl,
reeks 1928-1929.
1931

Krities Proza /I. - Antwerpen, De Sikkel.

1932 De Bende van de Stronk. - Scheveningen, Avontuur.
1932 Brieven uit Miavoye. - Antwerpen, De Sikkel. Amsterdam, De Spieghel.
1932 Diergaarde voor Kinderen van nu. - Antwerpen, De
Sikkel.

138

1933

Self·Defense.· Antwerpen, De Sikkel.

1934 Gnomedans . . Een onuitgegeven gedicht van Paul van
Ostaijen. Gent, Koninklijke Vlaamsche Academie.
1935 Gedichten.· Antwerpen, De Sikkel. Tweede uitgave.

1942 Gedichten . . Antwerpen, De Sikkel. Derde uitgave.

TABLE
Paul van Ostaijen ..............................
Index alphabétique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Poèmes .......................................

7
68
71

MUSIC-HALL
Music-Hall (IV) ........................
Restitution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Enjambons les cadavres ..................
Me voici une fois pour toutes ..............
Ennui .................................
Revoir ................................
Vers .................................
T ous les moments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

75
76
78
79
80
81
82
83

LE SIGNAL
Chant du soir ..........................
Petite Berceuse pour l'aimée ..............
Fièvre .................................
Marcel Schwob ... .. . . .... .. ... ... .......
Chanson pour moi-même ... . . . . . . . . . . . . . . .
J ames Ensor ............................

87
89
90
91
92
93

LES FETES D' ANGOISSE ET DE DOULEUR
Prière impromptu 1 ....................
Jazz métaphysique ......................
Vers 5 .................................

97
99
100

VILLE OCCUPEE
Comète de Halley ......................
Cet Obus sur la ville ....................

103
104

140

PREMIER LIVRE DE SCHMOLL
Cortège nocturne ........................ 107
Ailes .................................. 109
Fête ................................... 110
Ses Yeux ou la forme optative exacte. . ... ... 111
Le Matin Marc salue les choses ............ 112
De Profundis .......................... 113
Mélopée ............................... 114
Spleen pour rire ........................ 115
Guido GezelIe .......................... 116
Mythe ................................. 117
Polka insignifiante ...................... 118
Polonaise ............................... 119
Le Village .............................. 120
Chant des Chasseurs alpins . . . . . . . . . . . . . . .. 121
Hiver .................................. 122
La Chanson de deux saints ................ 123
Rosier ..... ......... .... ............... 124
Repos ................................. 125
Bruits du Soir .......................... 126
Cités .. ... . .. . . . . . . .. . . .. . . ... .. . .. ... 127
Jeune Paysage .......................... 128
Berceuse pour Adultes . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 129
Berceuse n° 2 .......................... 130
Le Chemin ............................ 131
Le Suicide du marin .................... 132
Souvenir ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 133
Le Vieil Homme ........................ 134
Yeux ................................. 135
Bihliographie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

137

Tahle .........................................

139

