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"IL Y a dans l'éclat de la poésie eh ce temps-ci, comme une sorte de grâce
accordée à l'âme de la France", écrit André Rousseaux dans le Figaro du
29 novembre. Et, de toutes parts, des échos nous atteignent de ces chants que
les mois terribles de la guerre et de la défaite arrachent aux jeunes poètes
français. Les Cahiers du Sud, Fontaine, Poésie 41, les revues de la Suisse romande
OUvrent leurs pages à ces souffles douloureux et à ces messages d'espoir. Car,
ce qui caractérise cette nouvelle poésie française, c'est qu'elle n'est pas une
forine d'évasion, mais la traduction des événements actuels les plus déchirants.

Qu'on ne croie pas, pour cela, à un~ série de poèmes de circonstances, à une
espèce de conformisme de la. guerre et de la défaite. Au contraire, ces
bouleversements sans mesure semblent avoir enfermé chaque poète en lui-
même comme pour tirer de lui la réponse la plus personnelle. Ainsi que le dit
Supervielle dans ses Poèmes de la France malheureuse:

Nous sommes très loin en nous-mêmes
Avec la France dans les bras.
Chacun se croit seul avec elle
Et pense qu'on ne le voit pas.
Chacun est plein-de gaucherie
Devant un bien si précieux,
Est-ce donc elle la patrie,
Ce corps à la face des cieux?
Chacun la tient à sa façon
Dans une étreinte sans mesure
Et se mire dans sa figure
Comme au miroir le plus profond.*

Aragon vient de recueillir en volume sous le titre Crève-Coeurt les poèmes
qu'il écrivit pendant la guerre et envoyait des armées, au cours de l'hiver
1939-1940, à des périodiques comme Poètes Casqués, et la Nouvelle Revue
Française. Ce sont les poèmes de la "drôle de guerre", aussi peu guerriers
qu'elle, mais terriblement humains. Ce sont des poèmes d'amour et d'absence,
d'une beauté si sincère dans leur nostalgie qu'elle ne craint pas la romance
(" Absence, abominable absinthe de la guerre-N'en es-tu pas enfin amère-

. , ? ")ment gnsee. . .. .
Les premières strophes du poème qui s'intitule Le Temps des Mots Croisés

.évoquent toute l'inquiétude, la lassitude de ce long hiver pour les hommes et
les femmes séparés.

*Fontaine, Alger 1941. tGallimard, Paris 1941.
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"0 soleil de minuit sans sommeil! Solitude,
Dans les logis déserts d'hommes où vous veillez
Epouses d'épouvante elles font leur étude
Des monstres grimaçants autour de l'oreiller .

.Qui donc a déchaîné la peur, cette bannie,
Et barbouillé de bleu panique les carreaux
Le sable sous le toit, dans le cœur l'insomnie
Personne ne lit plus le sort dans les tarots.

Sorciers, vous pouvez danser dans la bruyère
Elles ne veulent plus savoir si tu leur mens '
Amour qui les courbas mieux qu'aucune prière
Quand la gare de l'Est eut mangé leurs amants.

Femmes qui connaissez enfin comme nous mêmes
Le paradis perdu de nos bras dénoués
Entendez-vous nos voix qui murmurent: Je t'aime
Et votre lèvre à l'air donne un baiser troué.

Nous n'avons pas assez chéri ces heures doubles
Pas assez partagé nos songes différents .
Pas assez regardé le fond de nos yeux troubles
Et pas assez causé de nos cœurs concurrents.

Si ce n'est pourtant pour que je te le dise
Pourquoi m'arrive-t-ild'entendre ou de penser
Si les nuages font au jour des mèches grises
Et siles arbres noirs se mettent à danser.

Mais la fin de ce poème, après cette ivresse de nostalgie, prend une
grandeur sombre et singulière:

"Dors, mon enfant craintif. Je veille c'est promis
Je veille. Il se fait tard. La nuit du moyen-âge
Couvre d'un manteau noir cet univers brisé
Peut-être pas pour nous mais cessera l'orage
Un jour et reviendra le temps des mots croisés."
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Aragon est de la génération des deux guerres; d'où le pathétique amer de
Vingt Ans Après:

"Vingt ans l'espace à peine d'une enfance et n'est-ce
Pas sa pénitence atroce pour notre aînesse
Que de revoir après vingt ans les tout petits
D'alors, les innocents avec nous repartis.

Vingt ans après. Titre ironique où notre vie
S'inscrit toute entière ..... "

Cette espèce d'horreur désespérée de la guerre, on la retrouve dans les
poèmes écrits pendant ce même morne hiver 1939-1940 par Gabriel Audisio:

"Tous les malheurs faisaient l'appel
La pluie.les yeux d'or et le sang,
Tous les malheurs, les poissons ivres,
Le dernier cri du dernier livre
Et seul le mort disait: 'Présent!'."*

Le public marque aux ouvrages poétiques une faveur nouvelle. Il y a sur
la France un grand silence et, dans les âmes, un désarroi qui rend plus
attentif à la voix des poètes, aussi bien ceux d'hier que ceux d'aujourd'hui.
L'anthologie de la poésie française que vient de publier Thierry Maulnier et
qui fait la plus belle place au XV Iè'me siècle est un succès de librairie; celle que
prépare Gide est attendue avec impatience. "Les difficultés occasionnées par
la guerre en ont déplorablement retardé la publication" écrit-il. "Nul livre
hormis l'Evangile n'eût été de plus grand secours au combattant qu'un
recueil de nos meilleurs poèmes, me disais-je, ne l'eût requis, raffermi,
rassuré, consolé davantage. Nous ne nous étonnerons pas si, dans .I'ennui des
camps tout d'abord, pour échapper aux hideurs environnantes, ou par besoin
de communion, de réconfort, puis, par delà l'immense déboire, pour
ressaisir une part de France immarcescible, tant de jeunes gens, comme
d'autres-entrent "en religion." sont, eux, entrés en poésie .... "t

On ne peut pas mieux exprimer les raisons de ce renouveau de la poésie
française, mieux définir cette soif que seul le lyrisme peut épancher. Car si,
comme le veut la boutade, "c'est avec les bons sentiments qu'on .fait la
mauvaise littérature" (entendez les mauvais romans), c'est avec les grands
sentiments qu'on fait la belle poésie. Et l'heure des grands sentiments, qu'une
espèce de pudeur intellectuelle évitait, a de nouveau sonné pour la France.
Les grands mots-patrie, liberté-débarrassés de tout flonflon, ont retrouvé
feur sens authentique, plus émouvant d'être plus grave et comme assourdi.

• Blessures, Marseille 1940. t Lettres Françaises, Buenos Aires 1941,
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Pierre Emmanuel en donne un magnifique exemple dans son Hymne dé la
Liberté:

1

"Tendu dans la présence orante je suis libre
et me tiens droit drapé dans le limon des morts,
aimé de Dieu. L'oblation de mes mains noires
c'est le monde par moi vivant et libre encor
ce monde que Dieu m'a donné pour que j'y vive
ce monde sans figure etsans voix dont je suis
le visage et le chant futurs car je suis libre
et rien ne brise mon regard transfigurant.
Vous ne pouvez emprisonner la vision
vous rie pouvez empêcher l'arbre d'être libre:
la face de vos victimes l'avez-vous vue
dans la gloire tragique et crue de la souffrance
comme un stigmate ineffaçable au cœur de Dieu?
Leur mort même est encor la liberté de Dieu
le cri d'éternité de la vie contre l'homme
l'audacieuse crucifixion aux quatre vents'
lettre de mort libérant l'homme de soi-même
par un pardon plus écrasant que son péché.
o mes frères dans les prisons vous êtes libres
libres les yeux brûlés les membres enchaînés
le visage troué les lèvres mutilées
.vous êtes ces arbres violents et torturés
qui croissent plus puissants parce qu'on les émonde
et sur tout le pays d'humaine destinée
votre regard d'hommes vrais est sans limite
votre silence est la paix terrible de l'éther.

". . . Par dessus les tyrans enroués de m~tisme
il y a la nef silencieuse de vos mains
par dessus l'ordre dérisoire des tyrans
il y a l'ordre des nuées et des cieux vastes
il y a la respiration des monts très bleus
il y a les libres lointains de la prière
il y a-Ies larges fronts qui ne se courbent pas

. il y a les astres dans la liberté de leur essence
il y a les moissons du devenir
il y a dans les tyrans une angoisse fatale
qui est la liberté effroyable de Dieu."*

* Suisse Contemporaine, Lausanne 1941
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Le public d'un petit music-hall proche de la place d'Italie, vient de
découvrir une jeune femme, Lil Boel, qui y dit elle-même ses poèmes.
Ces complaintes simples et touchantes contiennent de très beaux vers qui
dépassent de loin par leur son de réalité profonde les habituelles affectations
des romances dites réalistes:

"M'man souffrait que j'soye maladive,
Que j'parlais pas et jouais jamais,

J'cherchais, dans les fêt's de famille,
la tristess' du jour qui suivrait,
J'cherchais l'caillou dans les lentilles,
et les araignées dans l'rosier.

J'ai fait ça sur un'grande échelle
tout' ma vie et c'est d'venu d'la

déformation professionnelle.
C'est trop tard, j'm'en corrigerai pas.

* * *
"

La revue Compagnons publie les vers d'un jeune garçon, Lanza del Vasto,
qui respirent un amour un peu panthéiste et le goût du dénuement. Au
milieu des ruines où ils ont été précipités, après la nuit de cauchemar et de
destruction, les jeunes poètes français ouvrent des yeux neufs sur le matin;
Del Vasto écrit:

"J'ai ma maison dans le vent sans mémoire
J'ai mon savoir dans les livres du vent,
Comme la mer, j'ai dans le vent ma gloire.
Comme le vent, j'ai ma fin dans le vent."

Il écrit encore:
"Qui n'aime pas l'eau pure a le cœur peu sincère

Qui n'aime pas le pain juge mal de la terre

Qui se calfeutre et n'aime pas le vent
N'aime pas l'aventure et n'aura pas l'espace,
Ni les pleurs du départ, ni son destin devant,
Celui-là passe et ne sait pas qu'il passe.

Qui n'aime pas le feu hait la vie ou la craint
Flamme mouillée et brûlure de joie
Qui forge les grands troncs et cisèle les brins,
Les poissons de métal, les oiseaux plume à plume,
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Les fauves, les serpents pour qu'ils mangent et soient
Et les fusées d'insectes qui s'allument.

Qui n'aime pas' la vie n'aime pas la pensée.
Abîme à des triangles d'astres suspendu,
Où les parfums de l'herbe et les vies trépassées
Tressaillent, et le monde aux dedans défendus.

Qui n'aime pas la mer n'aima jamais le rêve.
Stupeur des ports qui balancent leurs mâts,
Déchéance éternelle et gloire de la grève,
Perle conçue aux sources des climats.

Qui n'aime la pudeur jamais n'aima.

Comment, sans remords, parler des jeunes poètes français et taire le nom
d'un des meilleurs d'entre eux, Patrice de la Tour du Pin? Mais sa place
parmi eux est actuellement marquée par un silence. Silence plein d'attente:
prisonnier en Allemagne, Patrice de la Tour du Pin travaille, nous dit-on.
"De nombreux visiteurs allemands viennent le voir, l'interviewer"-écrit un
de ses compagnons récemment libéré-" On lui demande des articles. Il
refuse toujours: il ne livrera aucune ligne avant la fin de sa captivité".

DENISE V. AYME


