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LA REVUE FONTAINE ET LES POETES·

FRANCAIS D'AUJOURD'HUI•

ON savait déjà que du fond du malheur la France, à travers les barreaux de la
censure, fait entendre depuis deux ans une voix qui .est celle de la poésie"
que par la poésie la France proclame au monde sa détresse et sa volonté de
renaître. Les poèmes d'Aragon sont déjà célèbres. (La France Libre et la revue
anglaise Horizon, ont conjointement imprimé à Londres une édition
spéciale de Crève-Cœur). En outre, le beau poème d'Eluard intitulé Une seule
pensée a été publié ici même. On connaît enfin les vers que Jules Supervielle
a écrits dans son lointain exil d'Amérique du Sud: '

Je cherche au loin la France
Avec des mains avides
Je cherche dans le vide
A de grandes distances ....

Mais il s'agitIà d'écrivains dont la renommée était déjà consacrée avant
la guerre. Or, on assiste en ce-moment à l'éclosion de nombreux et nouveaux
talents. Qu'il y ait actuellement parmi les Français une véritable renaissance
poétique et que cette renaissance soit une des formes de résistance de notre
pays, c'est là un fait dont la revue Fontaine, éditée à Alger, nous apporte le
témoignage.

Bien entendu, un pareil événement littéraire ne s'est pas produit par
hasard. Cette publication n'est pas le simple effet d'une heureuse initiative
ou d'un goût particulier manifesté par quelque éditeur. Elle ne constitue pas,
grâce à la munificence d'un Mécène, le refuge des versificateurs qui n'ont
jamais cessé d'exister. Il suffit de parcourir, même rapidement, plusieurs
numéros de Fontaine pour se rendre compte des qualités-de la qualité-
et de l'accent personnel des poètes dont elle publie les œuvres. Nous sommes
loin de la galerie de tableaux aux imitationsmonotones. Au contraire, quelle
diversité! Et l'individualité propre de chacun de ces poètes est frappante.

Ce n'est pas le moment de procéder au démontage minutieux des œuvres
poétiques, ni d'examiner la technique particulière de chaque écrivain. Il me
paraît surtout intéressant de constater que la poésie française, après avoir
souffert pendant vingt années de fausse paix, d'un genre le plus souvent
"cérébral" ou "intellectuel", retrouve dans le malheur des thèmes plus
vastes. Pour le reste, je me contènterai de citer les poèmes qui m'ont le plus
frappé, conscient du caractère arbitraire de ce choix, mais convaincu en
même temps que le lecteur prèfère des citations à de trop longs commentaires.

Dans les temps troublés que nous vivons, nous sommes nécessairement
influencés dans nos jugements par tout ce qui a trait, de façon ou d'autre,
aux événements gigantesques qui nous accablent. Ce qui nous touche donc
plus que toute chose dans ces poèmes, c'est l'évocation des malheurs de la
France avec qui depuis deux ans, nous n'avons plus, hélas!, que des communi-
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cations intermittentes et imparfaites. C'est par exemple, ce cri qui échappe
à Loys Masson:

Et tout mon corps crie trop la liberté bafouée,
la pauvre liberté terrienne et meurtrie. . . .

Au surplus, pour les lecteurs anglais qui s'intéressent à la littérature fran-
çaise, l'aspect poétique de l'âme invaincue de la France est certainement
essentiel. Il renforcera encore leur foi dans les destinées de notre pays.

Cette révolte devant la défaite, devant les ténèbres du nazisme,
on la trouve chez d'autres poètes. On la trouve notamment dans
Le Fantôme de la Rue Lavoisier de René Laporte. Le Fantôme de la Rue La-
voisier n'est autre que celui du roi Louis XVI:

Un jour de l'an dernier, ses yeux se sont ouverts,
il n'a plus reconnu sa ville débouclant
jadis toute colère ainsi qu'une ceinture,
colère qui frappait jusqu'aux reflets du ciel.

Ce Paris occupé par les Allemands, Louis XVI ne le reconnaît pas:
"Quel est donc le secret de cette horlogerie?
se demandait le roi. Les orgues n'ont plus d'ailes.
A peine le silence est-il de mon époque
et cet ennui où se prépare quelque chose
comme un meurtre légal, raisonnable et abstrait."

Et, s'adressant au fantôme, René Laporte dit ceci:
o roi recouronné, je ne regrette guère
ce matin de janvier botté de gel, de sang!
Combien d'autres depuis sont tombés bras en croix
sous des murs, dans l'ornière et dans la boue leur sœur?
Cette boue devient marbre après un temps d'oubli.
Les fautes du bonheur tu les payas pour d'autres,
otage du respect d'un peuple pour lui-même.

Sire, ne craignez rien, j'ai cette soif tenace,
la Seine dans mon verre est fraîche comme source,
et Paris dans mon cœur Paris bourreau tranquille
sait me martyriser comme il l'a fait pour vous.

Et je vais comme vous sans regards, sans racines
parmi des gens qui croient que je leur ai souri.
Je suis décapité comme vous, et ma tête
roule dans l'espérance obscure de Paris,
calmement, calmement, comme roule le temps,
comme roule la vague après s'être assouvie.

Prenons d'autre part dans les Poèmes du Prisonnier d'André Frenaud le
poème intitulé Brandebourg. La description de la misère des prisonniers ne
peut pas être plus directe:

Le Margrave de Brandebourg m'a fait trier du sable
dans les pins
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pour le cœur de la Bétonneuse
et mon sang de ciment battait jusque dans mes songes.
Les grandes murailles s'éclairaient au lever du jour
et le soir les bouleaux se promènent comme des flamands
La cigogne est partie du clocher de Quitzobel
qui passera au-dessus de mon pays ravagé
-panoplie des chevaux morts et des larmes
qui n'ont pas fini de mûrir
pour devenir la perle qui nous rachètera-
au-dessus de ma vie qui m'attend
et qui est morte
en Bourgogne et à Paris
et Notre-Dame s'est tournée vers moi et me sourit
qui est l'aînée de nos fiancées
et je reste ici avec ma pelle
et le sable coule de mon visage. . . .

On ne peut se tromper sur le sens de la Rapsodie du temps présent de Gabriel
Audisio:

Si je suis sourd à tous les monstres des alarmes
Sans porter les deux mains de la peur aux oreilles,
Un simple cri d'oiseau, un cri d'oiseau relève
Au fond de moi le prince en armes qui sommeille.

Les vifs ont leurs raisons et les morts leurs secrets.
Les invisibles reviendront marchant légers
Sur de la cendre chaude où marqueront leurs pas....

Enfin, n'y a-t-il pas dans l'Immense Voix d'Henri Michaux: un cri de haine
pour les despotes de l'Europe?

Suffit! On ne chante pas ici
Tu n'auras pas ma voix, grande voix
Tu n'auras pas ma voix, grande voix

Tu t'en passeras, grande voix
Toi aussi tu passeras
- Tu passeras, grande voix-

Ce souffle patriotique, au sens le plus pur et le moins conventionnel du
terme, s'accompagne souvent d'un souffle religieux. C'est là une caractéris-
tique non moins frappante des poèmes que nous avons sous les yeux. A cet
égard, les œuvres de Pierre Emmanuel sont une véritable révélation. Voici
un extrait de ses Gantos:

Ose ta destinée
dans une goutte d'eau
Même après tant d'années
il suffit d'une larme
pour qu'il te naisse une âme
toi qui te crus damné
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Même après tant de dieux
aux œillades impures
un seul regard d'eau pure
te rejoint à ton dieu

C'est encore un profond sentiment religieux que Jean Cayrol exprime dans
le Sombre Visage:

Endormez le monde au fond du calvaire
endormez l'épine au fond de la plaie;
nous n'avons plus rien qui peut se défaire
nous n'avons qu'un feu qui suit notre épée.

Le sillage est là qui reste de Dieu, .
odeur de l'amande et du bois secret,
parfums du levant, gestes de l'adieu,
le crime à nos pieds retrouve sa paix.

L'épouse du monde est ensevelie,
l'époux de la terre laisse un sang gelé;
le Jardin s'étend jusqu'au bout des vies
comme un lourd désert qui vient d'être prêt.

Le Printemps de Loys Masson, que je regrette de ne pouvoir reproduire tout
entier, unit de façon vigoureuse et profondément émouvante tout ce qu'un
chrétien français peut éprouver de révolte et de foi.

Il n'est pas un amandier de ce printemps qui n'ait le tronc pris d'une chaîne
les fers d'un esclave qu'il rejoint dans l'humus père des révoltes,
Debout il entonne sa floraison comme un hymne au sang versé de l'homme
et ses tiges sont des arcs bandés vers les portes des bastilles. .
Il n'est pas un châtaignier qui ne sente durcir comme des balles ses châtaignes

prochaines,
balles contre les balles qui couchèrent à son ombre les fusillés
Il n'est pas une mousse qui ne suppure, il n'est pas une verveine
mon Dieu il n'est pas une fragile centaurée
Il n'est pas un jardin qui ne soit un drap de colère
soulevé sur le soufRe égal des grands morts,
Il n'est pas une mouette, il n'est pas un goéland sur la mer
que ne rougit.la liberté.

Qui chantera ce printemps s'il ne sait dire justice?
Quelles mains musiciennes joueront à l'orgue des sillons
si elles n'ont fleuri blanches dans l'émeute?

Christ donne à ma prière de puiser force aux racines profondes
Donne-moi de mériter cette lumière de ma femme à mes côtés
Que j'aille sans faiblir vers ce peuple des geôles
qu'elle baigne comme Marie de ses cheveux.
Je sais que derrière les collines ton large pas avance.
J'entends Joseph d'Arimatie froisser les blés pâmés sur le Tombeau
et la vigne chanter entre les bras rompus du larron en croix.
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Je te vois: Comme il a touché le saule et la pervenche
le printemps se pose sur les épines de la couronne
Elles flambent:
Brandons de délivrance, brandons voyageurs , "
ah! qu'ils passent à travers nous et nous consument
si c'est leur chemin vers les prisons. '

. "

L:a' révolte, Pierre Emmanuel la proclame lui aussi. Le 'tabieau qu'il' :ta'Ù!
du cauchemar dans lequel est plongée la .malheureuse Europe" a, toutes-les
couleurs de l'apocalypse. Ce passage de Métropole du, mal en fournit un ad-
mirable exemple: ' !'

... Jeté dans l'in-pace du monde noir
oublié d'un oubli sans âge sous les bombes
le cœur bat, le cœur bat plus fort que le fracas
des grands pans d'hommes meurtriers croulant dans l'ombre
plus fort que le sombre bourdon de l'épaisseur,
n'emplit de nuit tes murs qui pèsent sur mesteIr?-p~
plus fort que la main du silence ne s'abat '
plus fort que dieu ne sait se taire , , , '

. L'heure approche' "
où l'homme n'aura plus de vie que cette peur

Dans un monde à jamais sous terre sans haleine '.
l'aveugle aux mains coupées qu'épouvante son cœur
entend-il les patients insectes de torture
froisser avec douceur leurs élytres? Son cri ' '
est quelque sauterelle atroce et mutilée
que tente de broyer le rythme fou de cœur ...
Les murs tendent leurs pinces d'ombre aux leviers grêles
à tâtons à travers les chairs vers l'ennemi, ' .
le murisme râpe sans hâte les ténèbres
afin que l'âme s'amenuise et craque enfin ,
sur ce gouffre qui bat toute la Peur du monde
cet engin à faire sauter l'éternité:
ah! dieu même suspend en Lui le cœurs des astres'
pour écouter battre l'Enfer, son cœur d'Enfer
livré à mille mains de fer, aux scolopendres
à l'armée des fourmis rouges et des pensées

: :p

.~
. . ,,~

... ~.. '

..;.:

1 {.J.! "; t

: ~)
,
)

Jé ne voudrais p~s terminer cet article sans dire un mot du 'numéro
spécial de Fontaine consacré à "La poésie comme exercice spirituel;'. C~
numéro à lui seul mériterait un compte-rendu. Son titre suffit en tout cas à'
indiquer les préoccupations de la revue. Il montre que la défaite n'a pas
étouffé la pensée française, que l'âme de la France reste intacte et défend un
domaine inaccessible à l'ennemi. ' ,

Ce sont là des signes qui nous remplissent de joie et de fierté-des signes
que nous attendions, nous qui étions sûrs de notre pays ..
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