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Tout ce qui retient ou séduit Guy
Goffette l’exalte et le met dans un grand
enthousiasme : les poèmes qu’il écrit ou dont
il rêve déjà, les poètes qu’il lit, les anciens
comme les modernes, sur lesquels il écrit,
prose ou poésie, les textes qu’il choisissait
jadis d’imprimer, les voyages qu’il fait, les
êtres, hommes ou femmes, qu’il rencontre.
Car c’est assurément un passionné, un
tourmenté aussi, qui vibre, crée, vit intensément et se donne à chaque fois tout entier à
ce qu’il fait.
Sa poésie va des chemins de la
révolution vite dépassés à l’approfondissement des contradictions intérieures
(rester vs partir), des évasions rêvées à
l’enracinement regretté (une fois qu’il est
parti ou bien quand il revient). Elle est grave
(obsession du temps qui fuit, du néant),
dynamique, ouverte aux vents de l’inspiration
(diversité des thèmes) et n’est certes pas
arrivée au terme de son évolution.
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Biographie

Né le 18 avril 1947 à Jamoigne, en Gaume, Guy Goffette est l’aîné
de quatre enfants d’une famille ouvrière. Durant son enfance campagnarde, il a regardé, observé la nature et les gens qui composent le
monde rural : tous ses recueils de poèmes l’attestent.
À l’ École normale libre d’Arlon, il est l’élève de Vital Lahaye (alors
professeur dans cet établissement), remarquable poète lui-même, esprit
libre, nourri des penseurs marxistes et amoureux de littérature. Les
paroles magistrales tombent sur un terrain particulièrement réceptif et le
fécondent rapidement.
Dès 1969, année de son mariage, Guy Goffette écrit nombre de
poèmes qui seront repris dans Quotidien rouge, son premier recueil.
Sa formation d’instituteur semble tracer devant lui une carrière
professionnelle sans incidents. De fait, il enseigne à Harnoncourt
(commune de Rouvroy), à la pointe méridionale de la Belgique, où il a
construit sa maison aux marges du village, au flanc d’une colline à pente
douce derrière laquelle se cache la France, tandis que devant lui se
déploie un vaste paysage de bois et de verdure.
Trois enfants lui naîtront, dont Vivian, jeune cinéaste dont le renom
s’affirme et, provisoirement sans doute, adonné aux courts métrages.
Guy Goffette continue d’écrire des vers, maintenant que l’impulsion
est donnée, qu’il se voit publié dans de nombreuses revues et qu’il est
entré en relation avec des «confrères » de renom ou influents. Il se lance
un temps dans l’édition. De 1980 à 1987, avec d’autres poètes, il publie
la revue Triangle (12 numéros) dont il est la cheville ouvrière ; en outre,
de 1983 à 1987, il dirige les éditions de l’Apprentypographe (mot forgé
pour la circonstance) qui offrent en un nombre réduit d’exemplaires et
sur beau papier, de petits livres composés par lui à la main, sur la
couverture desquels on trouve notamment les noms d’Umberto Saba et
de Michel Butor. Un travail absorbant, tout de méticulosité et de
passion, qui dit bien où sont ses amours. Néanmoins, le temps consacré
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à cette revue et à ces livres «mange » celui qu’il pourrait consacrer à
écrire : la double expérience se termine en 1987.
Dès 1986, il se consacre à différents travaux de critique littéraire,
entre autres à la Nouvelle Revue française. Il prépare et préface
différentes éditions de poètes et, passionné par le blues, travaille à la
traduction d’un important corpus de chants noirs d’Amérique (blues,
negro-spirituals, work songs, hollers, etc.). Il collabore à des
encyclopédies : travail nourricier.
Il abandonne l’enseignement.
Un temps libraire d’occasion, il finit par s’évader. Habitant tour à
tour Charleville-Mézières (ô Rimbaud), Limoges, il est actuellement
domicilié à Paris. Il voyage également: Yougoslavie, Québec, Roumanie,
notamment.
Il devient membre du comité de lecture des éditions Gallimard, où
il dirige les collections Enfance en poésie et Folie Junior en Poésie.
La prose le séduit : il écrit un livre sur Verlaine, un second sur
Bonnard, enfin, un roman en 2001.
Fort sollicité, il continue de mener une existence très active.
L’année 2010 lui apportera une superbe récompense pour sa poésie :
le Goncourt de la poésie pour l’ensemble de on œuvre.
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Texte et analyse
La passerelle
Sur la table désormais
plus lourde que nous
le fleuve s’est remis à couler
Il arrache sans bruit
un à un de chaque rive
les cailloux accumulés
au fil de nos orages
et les arrange un peu plus haut
(en amont comme les vrais fleuves)
le plus près possible de la source
pour que nos premiers pas
l’un vers l’autre
réveillent la mer
(Solo d’ombres)
Avant d’analyser ce poème, on peut se livrer à quelques observations :
1. Absence de ponctuation mais présence de deux majuscules, l’une à
l’initiale du poème, l’autre au début de ce qui, si l’on avait ponctué,
aurait pu être le début de la seconde phrase.
2. Présence de tout un champ lexical relatif à l’eau : passerelle, fleuve,
couler, rive, cailloux, orage, en amont, source, mer, où l’on notera que
certains termes désignent une eau qui coule ou un mouvement –
fleuve, orage, couler, etc. – tandis que d’autres apportent des précisions en quelque sorte statiques, ou géographiques – en amont, rive –.
On peut en conclure que le poème va osciller entre les pôles
antagonistes de la violence et de la sérénité ;
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3. Notations temporelles importantes : désormais suggère que quelque
événement est survenu antérieurement (désormais porte sur lourde) ;
les verbes sont au présent, sauf s’est remis, au passé composé, qui
correspond, dans l’ordre accompli, au présent, dans le non-accompli;
4. Le titre évoque une liaison fragile ou provisoire ; on verra comment le
texte explicitera cette observation.
Nous pouvons maintenant analyser le poème, en évitant de le lire vers
à vers parce qu’il y a de fréquents enjambements et que, si l’on recourt à
cette démarche, au moins au début, on risque de ne rien comprendre et
d’atomiser l’explication sans nul bénéfice.
Sur la table désormais
plus lourde que nous
le fleuve s’est remis à couler
Ces trois vers constituent ce que l’on pourrait appeler une première
phrase. En les lisant ensemble, on repère deux idées insolites : la table est
plus lourde que nous et, sur la table, le fleuve s’est remis à couler. Sans
aller plus loin, le lecteur s’aperçoit que le poème ne donne pas dans le
réalisme ; il lui faut donc aller chercher du côté de la valeur figurée ou
suggestive des mots.
Le mot table, s’il désigne une pièce tout à fait banale, usuelle, de
l’ameublement, évoque donc les choses familières à l’homme; c’est autour
d’elle que la famille se réunit (pour les repas)... ou s’affronte; elle
symbolise le concret, le «tous les jours» et une certaine intimité qui, tout
à coup, ont pris une consistance plus forte que les êtres (nous).

Deux observations :
1. Le poème commence par un complément de lieu qui, ainsi placé au
début, est d’une grande expressivité;
2. le déplacement de désormais.
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Par ailleurs, la comparaison entre une chose, table, et des êtres, nous,
est inhabituelle : inanimé opposé à animé; il faut y voir une opposition
entre la «solidité» du réel et celle des êtres; comme si le quotidien pesait
davantage qu’eux. (Nous, provisoirement, est difficile à préciser.) La table
a plus de pesanteur que les êtres, lesquels semblent avoir recouvré une
sorte de faculté de mouvement.
Le vers 3 nous renseigne sur l’action, mais une action qu’il ne faut pas
prendre au pied de la lettre : le fleuve désigne sans doute le temps (on dit
le temps coule), ou la vie, les relations quotidiennes. De toute façon, le
mouvement a repris après une immobilité dont la durée n’est pas précisée,
une période où la communication avait été interrompue.
Au terme de ces trois vers, on peut donc penser que le poème
commence après un événement majeur qui a ébranlé le cours normal des
choses.
À travers les «actions » du fleuve, Guy Goffette va nous aider à
comprendre. Le fleuve arrache, il arrange, autant d’actions que peut
faire un fleuve dans son cours, mais quand nous lisons qu’il arrange les
cailloux en amont, nous sommes une fois de plus amenés à conclure que
le mot fleuve doit être pris dans sa valeur métaphorique.
il arrache sans bruit
un à un de chaque rive
les cailloux accumulés
au fil de nos orages
Première action, où semblent s’opposer l’action violente et
douloureuse d’arrache et la retenue de sans bruit. Cette action
s’accompagne aussi de méticulosité (un à un). Autre précision : de
chaque rive. Le distributif nous oriente vers les deux rives d’un fleuve,
face à face, comme deux êtres qui s’opposent de part et d’autre d’une
table. Chaque est un élément qui nous permettra de préciser le nos du
vers 7 et celui du vers 11.
Après le verbe, et en attendant le complément d’objet, sont placées
trois précisions de matière ou de temps ; le complément d’objet, lui, doit
être également pris au sens métaphorique : les cailloux, c’est ce sur quoi
l’on bute, que l’on heurte et qui blesse ; comprenons les griefs, les
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souvenirs pénibles. Le participe passé accumulés suggère une idée
d’abondance et une idée de répétition de mêmes moments, des disputes
sans doute, exprimés par nos orages : le passif accumulé entre les êtres
est donc lourd, mais le temps y porte remède.
et les arrange un peu plus haut
(en amont comme les vrais fleuves)
le plus près possible de la source
Deuxième action coordonnée à arrache; l’idée de soin est à nouveau
présente, mais, paradoxe au moins apparent, les cailloux sont arrangés un peu
plus haut. Nouveau refus du réalisme. Si l’on considère, comme nous l’avons
fait au début, que le fleuve c’est le temps ou la vie, cette expression signifie
plus haut dans le passé ou vers l’enfance. Vers les origines, en quelque
sorte.Vers l’oubli : les cailloux sont relégués dans le passé.
Le vers suivant, entre parenthèses, reprend la même idée, en
recourant, cette fois, au terme géographique précis, plus explicite –
comme si le poète craignait que nous n’ayons pas compris –, mais il y
ajoute une comparaison paradoxale de nature à nous intriguer : comme
les vrais fleuves. Or, précisément, les fleuves qu’on nous fait découvrir
vont dans l’autre sens, vers l’aval. Du coup, pour Guy Goffette, les
«vrais » fleuves n’ont rien à voir avec ceux que nous connaissons :
nouvelle confirmation de ce que nous avions déjà discerné. Ici, ce sont
des fleuves qui ont une action bénéfique.
Quoi qu’il en soit, l’action du fleuve-temps a vertu apaisante : il
élimine les rancœurs et les repousse dans le passé, là où les souvenirs
perdent peu à peu de leur relief et s’estompent.
Le vers suivant (10) exprime une troisième fois la même idée. Après
un peu plus haut et en amont, voici le plus près possible de la source.
Mais la progression est visible de la première à la troisième formulation.
Cette fois, il s’agit bien de rejeter les «cailloux» dans un passé si lointain
qu’on en a perdu jusqu’au souvenir. Guy Goffette exprime de la sorte le
souci d’évacuer de la conscience ce qui la trouble et lui fait mal.
pour que nos premiers pas
l’un vers l’autre
réveillent la mer
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Même dépourvue de ponctuation, la phrase est bel et bien articulée.
Maintenant se précise le but de ces actions attentives et pacifiantes du
temps.
Voici que les êtres se retrouvent, prudemment, comme hésitants (nos
premiers pas), qu’ils vont l’un vers l’autre. Nous pouvons donc penser
qu’il s’agit d’un couple (idée perçue dès le vers 2) qui se réconcilie; le
nous se précise. L’un vers l’autre rappelle chaque rive (vers 5), où les
deux êtres se faisaient face; depuis, l’opposition a fait place à un début de
rapprochement, dont le dernier vers manifeste les effets : réveillent la mer.
Effets imposants, à coup sûr, puisque la mer, avec son immensité, paraît
une étendue apaisée; la réveiller suppose de puissantes forces – l’amour?
– comparables à celles qui portent deux êtres réconciliés l’un vers l’autre.
Ainsi le titre s’explique mieux : après la séparation de chaque rive,
celle des cailloux, voici les premiers pas, qui sont un frêle pont de l’un à
l’autre, une communication retrouvée, une «passerelle».
Grâce à quelques images empruntées au langage courant, mais en les
creusant, les exploitant, Guy Goffette a évoqué un moment de la vie des
êtres, un moment intense et pathétique, que, sans doute, presque tous les
couples ont connu.
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Choix de textes
Clair d’automne
Les bouleaux sont en feu
et la terre en alerte fume
son calumet d’exil
Mes Indiens s’ensavanent
Leurs cris sont de silex
dans l’air bleu des allées
et dans les cours de fermes
quelques femmes lessivent
de vieux soleils
qui ont baissé les bras
(Nomadie)
ÉÉÉ
Route
Comme un grand animal
la route s’est assise
et souffle
Le cantonnier complice
partage
l’unique cigarette
On est près de parler
Mais la terre s’abat
d’un coup d’aile
Midi vient de sonner
(Solo d’ombres)
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À travers le feuillage des jours
le soleil passe la main
et lance sur le carrelage
la monnaie de notre pièce
Solo d’ombres et de voix
pour que nous y trouvions
la force de prendre
le présent par l’avenir
comme un enfant par ses yeux
et rassemblions assez d’oiseaux
pour croire en l’arbre fraternel
qu’ensemble nous portons
(Solo d’ombres)
ÉÉÉ
Pluie I
Elle n’a pas l’air échevelé qu’on lui voit
de jour ce pas pressé cette
respiration de théâtre
près des gradins vides du monde
Dans le noir elle retrouve
son visage d’enfant son tambour
et mène le pays des hommes
aux fontaines oubliées
Certains veilleurs sous les tuiles
quittent tout pour la suivre
leur maison leur femme leurs idées
leur corps trop lourd
Au matin ils sont plus longs
que les autres
à se rejoindre
(Solo d’ombres)
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Si j’avais ce mot de ta bouche
celui qui tisse tous tes gestes
et leur donne ce poids de fruit mûr
qui tient la terre en haleine
je porterais le temps plus haut
que ne le portent les clochers
(Solo d’ombres)
ÉÉÉ
Si j’ai reçu promesse un jour d’un autre ciel
que celui qui vous coupe les bras
je ne m’en souviens pas. Comme vous
je souffre la tempête et le froid et la fatigue insomnieuse
le désert me traverse, l’absence de visages
tous ces poings de pierre et le martèlement sans fin
des vivants dans le labyrinthe. Oui, comme vous
j’ai peur d’atteindre au bout du couloir
comme un nageur touche le fond, de connaître
en un éclair que tout ici fut vain, chute, faux miracle
qui ne portait l’homme au-dessus de lui-même
là où la ceinture des ombres se détache du cœur
et tombe avec la nuit parmi les accessoires.
(Le relèvement d’Icare)
ÉÉÉ
Je me souviens
tous passaient en courant
dans le couloir du métro, à gauche à droite
tirant tirés pressés pressant comme si la nuit
l’unique la dernière les poursuivait
et l’un trébuche et l’autre tombe n’importe
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ils couraient les uns contre les autres
même visage même nuit et chacun
était la nuit de l’autre et tous
comme les oiseaux foudroyés que la tempête entraîne
vers l’étrave des forêts mortes, tous
comme un seul s’enfonçaient en eux-mêmes
dans ce grenier encombré de gravats et de morts
où trône encore et triomphe
le grand miroir blanc des aveugles.
(Le relèvement d’Icare)
ÉÉÉ
Car tous voulaient embarquer sans retour
passant aveugles, témoins à charge
qui ne savaient rien du navigateur
rien de la présence parmi eux
d’un mort sous le boisseau, les regardant.
Ils allaient vers Ninive sans doute
comme chaque jour, la bouche close,
ayant oublié le message et cherchant
les yeux rivés sur leur portion de mer
ce qu’il fallait dire et à qui parler
pour que la lumière leur soit rendue
le poids du silence à jamais ôté.
(Le relèvement d’Icare)
ÉÉÉ
Avec les rares oiseaux qui rentrent de vacances
les moteurs remettent leur opus bucolique
sur la platine des jours qui tourne au ralenti :
tronçonneuses tracteurs et les motos rebelles
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projettent avec fracas le printemps au fossé
et toi qui sors de la nuit, pâle et grave
d’avoir nourri à la becquée l’insomnieux poème
te voici soudain plus paumé que l’horloge de bois
dans la cuisine chauffée au transistor -ton fils
le claironne tandis qu’au fond tu souris
parce que sa voix d’oiseau trahit l’incendiaire
qui met à blanc le cœur dans chacun de tes mots
(Éloge pour une cuisine de province)
ÉÉÉ
Chloé
Pour raviver l’oiseau dans le cours de ses reins
et délivrer des massifs d’ombres que le jour ensemence
la fleur de l’âme qui se fane assise à la chaîne
trente heures par semaine
elle réapprend seule chaque soir
l’alphabet des gestes d’Icare
comment sans périr déborder du corps obscur
et prendre enfin congé de l’épaisseur
(Éloge pour une cuisine de province)
ÉÉÉ
Vitrines d’amour aussi nos mémoires de porcelaine
sous l’abat-jour des mots la charpie des angoisses
des nuits perdues dans l’inusable désert de la page
et puis la mort comme un chien dans le jeu de quilles
le ciel foudroyé en plein miroir et dans l’aube tournant
vers le mur le dos frileux des bibliothèques
ton vrai visage enfin parmi les débris : trois
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quatre poèmes qui soutiendraient à peine
l’œil enflammé d’une amoureuse
(Éloge pour une cuisine de province)
ÉÉÉ
C’est trop peu dire que nous ne vivons pas
dans la lumière, que chaque pas
est une chute d’Icare, et pas un jour
pas un bruit, pas un pas
qui ne nous sacrent propriétaires
de rien -les dieux mêmes ont perdu l’héritage
du vent et leurs voix désormais tournent en rond
alors que le ciel s’ouvre les veines
aux quatre horizons de la chambre
et que les feuilles déjà se tendent
pour recevoir avec l’or et la myrrhe
l’encens bleu qui monte de la terre.
(Éloge pour une cuisine de province)
ÉÉÉ
II
Lieu, cette parole en exil troublant si peu
le silence, comment y glisser ta voix vivante
pauvre robinson, y faire entrer de nouveau
ce corps de bois et de collines, y rallumer
le feu de l’âme en sa nuit, à présent qu’un goût
de cendre et de son, sous le masque du rêveur
pauvre, tient le poète habité par la foudre
mort à ses vers et mort à l’oreille publique.
(Éloge pour une cuisine de province)
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ÉÉÉ
Ce gamin à la vitre, qui ânonnait
le nom des gares entre les tacatams
tu le retrouves dans le miroir des villes
trente ans plus tard cherchant encore
entre les ombres du paysage en fuite sur ton front
l’oasis où convergent les lignes de ta vie
C’est bien la même lecture, hésitante, monotone,
comme si le train jamais ne s’était arrêté
mais la glace a des tavelures
que la buée n’efface pas
(Éloge pour une cuisine de province)
ÉÉÉ
Cet étranger paumes tendues
dans la ville aveugle est-ce toi
marchant parmi les visages qui gardent
leur secret comme ce vase grec
dans la vitrine garde ton visage
est-ce toi ce masque d’argile et de cendre
que le temps mord sans qu’un seul cri
s’échappe, toi ce guerrier brandissant
l’épée contre le ciel sans voir
sous son pied la terre qui s’effrite
toi ce voleur de mots
qui n’a jamais pu lire
par-dessus sa propre épaule
(Éloge pour une cuisine de province)
ÉÉÉ
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I
Je me disais aussi : vivre est autre chose
que cet oubli du temps qui passe et des ravages
de l’amour et de l’usure – ce que nous faisons
du matin à la nuit : fendre la mer
fendre le ciel, la terre, tour à tour oiseau
poisson, taupe, enfin : jouant à brasser l’air
l’eau, les fruits, la poussière; agissant comme
brûlant pour, allant vers, récoltant
quoi? le ver dans la pomme, le vent dans les blés
puisque tout retombe toujours, puisque tout
recommence et rien n’est jamais pareil
à ce qui fut, ni pire ni meilleur
qui ne cesse de répéter : vivre est autre chose.
(Nouvelle Revue Française)
ÉÉÉ
III
Et tu finis par ranger le livre, là-haut
à sa place exacte, ce petit creux d’ombre et d’oubli
comme le coin de terre qui te revient.
Tu reviens toi aussi
à ta place, devant la fenêtre, la table
ce carré de neige que nul encore n’a forcé
et qui va dans tous les sens comme ta vie
parmi les mots, les morts.
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Tu sais bien qu’aucun signe ne guérit de l’absence
pas plus que le merle en tombant ne renverse
l’axe de la terre, mais tu persistes, ô scribe
à soudoyer les anges :
un peu d’or dans la boue, dites, que la nuit reste
ouverte.
(Nouvelle Revue Française)
ÉÉÉ
Maintenant que nous avons franchi le pas
comme on dit, passé la porte rubiconde
– mais le brou, comme nos amours, a viré
lui aussi avec le temps, l’insupportable
répétition entre grêles et soleils
des mêmes atteintes, des mêmes
attentes – maintenant que nous avons
tourné la page et le coin de la rue
avec la prosaïque exaltation du voyageur
regardant passer les vaches (et sa béatitude
est douce, et pâle sur son front le reflet
de la mort qu’elles crient dans leur superbe
indifférence), bref, maintenant que nous voici
lancés sur le rail ensemble et comme
détachés des terres mitoyennes
où l’on croyait durer, nous savons
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que le poète enseveli là-bas dans le cellier
sous les pommes et les honneurs
a vu juste : les plus longs voyages
ne sont que plis sur l’eau. Car la clé
qu’on a jetée au fond de la mémoire
continue de tourner, rameutant
le cheval roux, le vieux pommier intarissable,
la poignée mal recollée du frigo et,
de plus loin, là où tremblent la rosée
et les larmes, ce que ni l’un ni l’autre
n’avons jamais pu franchir : ce grand vide
à travers la chambre après le feu des chairs,
et l’impassible éclat
de ton premier sourire.
(Nouvelle revue française)
ÉÉÉ
II
Comme des gosses, nous avons cru longtemps
que grandir c’est abattre des murs,
dépasser l’appel du couchant où la mort
fait la roue et puis sauter au cœur
de l’oiseau noir qui garde les planètes
et le profil des neiges ainsi qu’au jour premier,
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nous avons cru qu’il suffisait
de dire printemps été azur azur
pour forcer le passage caché dans la ceinture
des saisons, disparaître dans le paysage
comme le bruit d’une chanson, devenir
arbre, cri d’oiseau, graminée, galet,
ne plus peser que son poids de lumière,
de lumière –
O Poésie, vieille entêtée
pleine de tics et de malice, entends :
la mer est aux écoutilles, les murs
repoussent comme des champignons, plus hauts,
plus forts après l’orage et la jonchée des vers
est un champ de bataille, un jardin renversé
sous l’assiette du ciel –
Tout a grandi
trop vite et les murs nous débordent :
automne, hiver, ciel gris, terre qui
s’enfonce. Où sommes-nous, où est l’amour
qui transfigure? Ce que les années ont usé,
la pluie sur le toit le raconte et nous
l’écoutons ainsi depuis des siècles
dans la nuit, côte à côte,
jusqu’à ce que la mer ouvre la chambre en deux
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et que chacun, ayant repris son nom, sa barque,
rentre chez soi, toutes voiles dehors,
dans l’île sans rivages, sans voisins.

(Nouvelle Revue Française)
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Suggestions d’activités
Niveau : 3e degré

Documentation
Les étudiants se seront procuré les deux recueils Éloge pour une cuisine
de province et La vie promise réunis en un volume qui a paru dans la coll.
Poésie/Gallimard, avec une préface de Jacques Borel (datée de 1988). Il s’agit
là de deux parmi les recueils les plus aboutis de Guy Goffette.
1. Relever les titres donnés par Guy Goffette à ses poèmes (voir en fin de
volume). Essayer, à la seule lecture de ces mots (ou groupes de mots) de
dégager les thèmes abordés.
2. Pour vérifier la validité des réponses à la question précédente, répartir les
poèmes entre les élèves de la classe (chacun devrait recevoir trois ou
quatre poèmes) et en rechercher les thèmes. En dresser la liste et
confronter les réponses avec celles de la question 1 (confirmation,
infirmation, nouveaux thèmes, etc,). Le travail peut se ramener à une liste
de thèmes, quitte, par exemple, à souligner ceux qui reviennent le plus
fréquemment
N.B.: Quelque imparfaite que cette approche puisse se révéler, elle fournira des
indications suffisantes pour situer la poésie de Guy Goffette. Par exemple : poésie
personnelle, poésie cosmique, poésie sentimentale, poésie du voyage, poésie
touristique, poésie de l’errance, poésie à base culturelle, poésie spontanée vs
poésie travaillée, poésie populaire vs poésie savante, poésie du « je » ou du «i»l,
poésie des autres, poésie des éléments, poésie du quotidien ou poésie des
événements exceptionnels, poésie politique, poésie existentielle, poésie des
éléments et du temps, poésie intime, poésie déclamatoire, poésie engagée,
poésie extravertie, etc. (Toutes ces qualifications ne s’appliquent évidemment
pas à Guy Goffette ; par ailleurs, on peut en trouver d’autres qui lui
conviennent.)
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3. À partir de la page 137 commence une partie intitulée Dilectures, ce motvalise étant formé de «prédilection» et de «lectures». Guy Goffette y
rend hommage à des poètes admirés. En annexe, on trouvera les textes
consacrés à Giacomo Leopardi (poète italien (1798-1837), auteur de
poèmes d’inspiration tour à tour patriotique et romantique) et à Cesare
Pavese (écrivain italien, 1908-1950, auteur de poèmes et de romans).
a.

Chercher dans des dictionnaires ou des encyclopédies une
notice relative à ces écrivains et retrouver quels éléments
figurent en même temps dans les notices et dans le(s) poème(s)
qui lui (leur) est (sont) consacré(s). (On lira ci-dessous un
exemple de notice concernant C. Pavese, extrait de l’
Encyclopédie microsoft (R) Encarta (R) 98 (C) 1993-1997,
Microsoft Corporation.)

Pavese Cesare (1908-1950
romancier et poète italien. Il traduisit en italien les œuvres d’écrivains américains, tels
que Sherwood Anderson, Gertrude Stein, John Steinbeck et Ernest Hemingway, mais
également des auteurs britanniques tels que Defœ ou Dickens. Il fut aussi critique
littéraire, et assura jusqu’à sa mort la fonction de directeur littéraire pour la maison
d’éditions Einaudi. Son œuvre poétique de cette période comporte déjà les thèmes de
la solitude et de l’absurdité du monde ainsi que la marque de son penchant suicidaire
(Travailler fatigue, 1936). Ses écrits antifascistes dans la revue la Cultura lui valurent
d’être emprisonné et exilé en Calabre.
Profondément déprimé, Pavese fit état dans son journal Le Métier de vivre (publication
posthume en 1952) et dans ses romans La prison (1939), La plage (1942), de son angoisse
et de sa difficulté à affronter le réel. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il fit partie de la
Résistance et après la Libération il poursuivit son œuvre de fiction, traitant des conflits de
la vie contemporaine, et de la recherche de soi, comme dans La lune et les feux (1949),
considéré comme son meilleur roman. Son œuvre poétique la plus célèbre, La mort viendra
et elle aura tes yeux (1951), fut découverte à sa mort. Pavese se suicida dans une chambre
d’hôtel quelque temps après avoir reçu un prix littéraire pour Le bel été (1949), cédant à un
penchant qui l’avait hanté toute sa vie durant et sans doute aussi à une grande lassitude. Un
prix littéraire Pavese fut établi en sa mémoire en 1957.

b.

Essayer de déterminer quels éléments textuels expriment les
sentiments du poète à l’égard de ceux qu’il évoque.
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c.

Quelles remarques vous inspire le fait que Guy Goffette évoque des
poètes dans ce recueil? Est-ce fréquent?

4. Ci-joint également deux poèmes de Paul Dewalhens (cf. Dossier L. n° 46)
extraits de son recueil Tombeaux. Il s’agit des «tombeaux» consacrés à
Pierre Nothomb et à Émile Verhaeren, deux poètes belges, le second
ayant marqué la poésie belge à la fin du XIXe siècle. On procédera ensuite
comme pour la question 3. a.
Ci-joint également le Tombeau d’Edgar Pœ, poème très célèbre de
Mallarmé, qui fut également le traducteur de l’écrivain américain. (Le
professeur sera amené à donner quelques explications sur ce poème.)
Il s’agira de comparer les sept poèmes (quatre de Guy Goffette consacrés
à Leopardi et à Pavese, deux de Dewalhens à Nothomb et à Verhaeren et
celui de Mallarmé à Pœ).
a.
b.
c.

Qu’est-ce qu’un «tombeau» au sens poétique?
À votre avis, Guy Goffette écrit-il des «tombeaux»?
Le mot «tombeau» implique-t-il quelque chose de funèbre?

d.

À l’inverse des autres, les poèmes de Guy Goffette ne sont pas des
sonnets. Voyez-vous une raison à cela?
Dans les poèmes sur C. Pavese, repérez les éléments textuels qui
pourraient s’appliquer à Guy Goffette lui-même. Pourrait-on dire
qu’il parle de lui «sous couvert d’autres»?
Ces sept poèmes ont été écrits par trois auteurs. Dans quel ordre
classeriez-vous ces textes, selon les critères suivants :
- du plus classique au moins classique,
- du plus difficile au moins difficile,
- du plus personnel au moins personnel,
- de celui que vous préférez à celui que vous aimez le moins.

e.

f.

Justifiez vos réponses.

5. Une partie d’ Éloge pour une cuisine de province est intitulée Des
fenêtres d’abois. Y relever les termes désignant un lieu et essayer de les
classer (lieu rural, lieu citadin, lieu d’évasion, lieu de stabilité, lieu
d’incertitude, lieu réel, lieu fictif, lieu habité, lieu fui, lieu désiré, lieu du
passé, lieu désignant la modernité, etc.). Rechercher également les
expressions exprimant une idée de stabilité et celles désignant le
mouvement.
Avec ces éléments, formuler des hypothèses sur la thématique spatiale
dans l’œuvre de Guy Goffette.
6. À la lumière des poèmes lus, essayer de définir en quoi consiste le
langage poétique de Guy Goffette (thèmes, procédés d’écriture, invention,
modernité, etc.).
7. Établir les champs lexicaux du poème commençant par «Ce que j’ai
voulu.» (in La vie promise) et proposer, à partir des résultats, une
interprétation globale du poème. On pourra vérifier la validité de celle-ci
par une analyse plus approfondie.
8. Écrire une notice de 15 lignes destinées à présenter l’un ou l’autre des
deux recueils repris dans le volume. (On peut envisager de demander le
travail sur chaque recueil à une partie de la classe, des groupes de quatre
élèves, par exemple, puis de faire lire les textes, de les confronter et de les
discuter.)
Pour aider les élèves dans leur travail, on propose la lecture de deux comptes
rendus. D’abord celui d’Un manteau de fortune (2001), paru dans le journal
Le Soir du 13 juin 2001. Ensuite un extrait légèrement modifié de ce Dossier
L, portant sur Nomadie (1979).
9. Choisir un poème qui a particulièrement plu, le lire pour soi-même. Des
élèves qui le souhaitent pourront venir lire devant la classe le poème
qu’ils ont retenu. (On pourra demander, sans insister, de justifier le
choix).
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Paul Dewalhens
Émile Verhaeren
(1855-1916)
Il a magnifié la vie jusqu’à l’outrance,
De tout son art aimant, furieux et inspiré,
Des bords de Saint-Amand, depuis l’Ile-de-France,
Son verbe a retenti sur le monde étonné.
Il a peint les métiers, les labeurs du village,
Les simples artisans de son pays flamand,
La kermesse des gueux, la belle terre grasse,
En marge des cités, de leurs feux et ferments.
Éteints les flambeaux noirs, les durs isolements,
Il vécut à Roisin ses heures les plus claires,
Insufflant à ses mots la couleur de ses sens.
Si son horrible mort nous pèse encore aux reins,
Elle s’est ennoblie aux sources de lumière
Qui ont fait de ses cris notre joie, notre faim.
(Tombeaux)
ÉÉÉ
Mallarmé
Le tombeau d’Edgar Pœ
Tel qu’en Lui-même enfin l’éternité le change,
Le Poète suscite avec un glaive nu
Son siècle épouvanté de n’avoir pas connu
Que la Mort triomphait dans cette voix étrange!
Eux, comme un vil sursaut d’hydre oyant jadis l’ange
Donner un sens plus pur aux mots de la tribu,
Proclamèrent très haut le sortilège bu
Dans le flot sans honneur de quelque noir mélange.
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Du sol et de la nue hostiles, ô grief!
Si notre idée avec ne sculpte un bas-relief
Dont la tombe de Pœ éblouissante s’orne,
Calme bloc ici-bas chu d’un désastre obscur,
Que ce granit du moins montre à jamais sa borne
Aux noirs vols du Blasphème épars dans le futur.
ÉÉÉ
Guy Goffette
Hôtel Roma, 27 août 1950
Laisse la nuit sur ses chemins, il n’est plus temps
de chercher la lampe que les terrassiers ont enfouie
avec tes yeux sous la montagne de l’aube
chacun déjà se lève tire les rideaux prononce pour soi
des paroles qui n’ont pas de versant
sinon peut-être derrière la cloison invisible
ce mort qui se lève aussi et continue
dans une autre lumière
la tranchée ouverte au milieu de la chambre
dont la terre s’éboule à chacun de tes pas
(Cesare Pavese, 1)
ÉÉÉ
Guy Goffette
La fenêtre qui donne sur les quais
n’arrête pas la marche des trains
pas plus que la lumière n’arrête
la main qui tire les rideaux
tout juste si parfois du mur
un peu de plâtre se détache
un pétale touche le guéridon
il arrive aussi qu’un homme
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laisse tomber son corps
sans réveiller personne
(Cesare Pavese, 2)
ÉÉÉ
Toujours les fables recommencent
et l’enfant prodigue revient au pays
sans hâte ni bagage car il a grandi
connu les femmes, et ses yeux fatigués
ont perdu le fil de la vie
Reste la nuit, colline endormie sous la paupière
et lui n’a plus le cœur de la réveiller
sachant que rien ne lavera le sang sous la vigne
des premiers jours heureux
auprès du maître de maison
(Cesare Pavese, 3)
ÉÉÉ

Guy Goffette
(Déchant)
Ce n’est pas l’échelle de Jacob
cet escalier lustré du Caffe Greco
que la lune grimpe avec aisance
tandis qu’il souffle à chaque marche
plus pâle et voûté que son ombre.
L’ange froid de la gloire, il l’a vaincu
entre les pages des héros
mais ici que lui reste-t-il
à l’heure où la taverne rejoint la nuit :
trois boules de glace – fraise vanille pistache
que le regard seul entame et le désir plus fort
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d’entendre encore une fois le cœur des jours anciens
résonner dans la coupelle de cristal.
(Giacomo Léopardi)
ÉÉÉ
Paul Dewalhens
Pierre Nothomb
(1887-1966)
Là où elle mourut elle revient en pleurs
Cette étrange marquise au château du Pont d’Oye.
Elle revient hanter la place où les pleureurs
Entourent le gisant dont la mort fit sa proie
Ingénuité, jeunesse et spontanée grandeur
Du seigneur de l’endroit, vivacité de l’homme,
Forgeant vers et romans, clarté des Chandeleurs,
Assoiffé de beauté, en savourant la pomme.
Vous voilà, yeux ternis, dans l’indicible monde
Prince de l’Occident qui en de subtils jeux
Dévoiliez tant d’amour en marge de l’immonde.
(Tombeaux)
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Synthèse
On ne peut guère dissocier le premier recueil que publie Guy Goffette en
1971, Quotidien rouge, du seul essai, d’ailleurs bref, qu’il ait publié à ce jour,
une étude consacrée au poète Achille Chavée, en 1972 (Nous ne rangerons
pas parmi les essais les livres consacrés à Verlaine, au peintre Bonnard,
d’ailleurs qualifiés de «récits».) Les mêmes idées s’y étalent, et le même
enthousiasme. Les deux livres ont de la sorte le mérite de fixer un point de
départ précis à un itinéraire long déjà de trente ans.
L’éloge de l’ouvrier, celui de la révolte, qui sont dans Quotidien rouge,
on les retrouve indirectement, comme de biais, dans les pages sur Chavée,
c’est encore une façon de parler de soi et de ceux dont il est issu. (Les œuvres
ultérieures évoqueront de temps en temps un père et un grand-père pour qui
l’homme mûr garde un souvenir attendri.)
Chavée est un «peau-rouge par l’œil orgueilleux dans la solitude, par la
préférence donnée à la liberté pour lui et pour les autres, par cette révolte
perpétuelle qui ne l’apparente plus mais l’assimile à ces maudits au visage
tanné de soleil et d’errances...». Nul doute que Guy Goffette se soit senti
alors un espèce d’être déjà exceptionnel (comme les révolutionnaires qu’il
lisait, marginalisé par la faute des inertes et des indifférents, un de ceux encore
qui, comme Rimbaud, «l’homme aux semelles de vent», rongent leur frein
dans la monotonie des jours et la banalité de l’existence, et rêvent des
«ailleurs» chers aux symbolistes).
Quotidien rouge est témoin de cette déchirure et de ces élans un peu
désordonnés, qui valent moins par eux-mêmes que par ce qu’ils révèlent d’un
tempérament qui se cherche et d’un être qui règle quelques comptes avec la
société ou son adolescence. C’est également une façon de se dépouiller pour
mieux se trouver.
Dans ces pages où il est question «d’affronter la pierre», d’un «cœur en
maraude / Aux longs trottoirs arides / Du monde», des «immondes
persécuteurs» des travailleurs et des faibles, et du «voile noir de nos songes»,
le poète exprime sa volonté de prendre la vie à bras-le-corps.
Si ce premier recueil de vers et ce mince essai ne comptent plus guère
aujourd’hui aux yeux de Guy Goffette, au point qu’il ne les fait plus figurer
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dans sa bibliographie «sélective», ils ont, pour nous, un intérêt réel : en
filigrane ou, de façon plus précise, incidemment, ils touchent à des thèmes
que les deux recueils ultérieurs, déjà, développeront. Il a suffi au poète de
quelques années pour prendre plus nettement conscience de ce qui l’agite et
le tourmente, de ce qui compte à ses yeux : une espèce de besoin de
changement qui n’empruntera plus les voies de la révolution mais d’autres qui
collent davantage à son tempérament même, aux aspirations profondes d’un
être qui éprouve le besoin de se déraciner sans renier pour autant ses racines.
Nomadie paraît huit ans plus tard : long silence pour un poète, long
temps de réflexion et de maturation. «Nomadie», le titre est déjà tout un
programme, et le mot plein de suggestions. Le recueil s’articule autour de
trois thèmes : La maison d’exil, Climatiques et Nomadie qui prête son
titre à l’ensemble. Nous nous arrêterons un peu longuement à ce recueil
qui apparaît comme le vrai départ de Guy Goffette en poésie.
Dans la première partie, La maison d’exil, il nous fait percevoir les
forces contradictoires qui le travaillent. Si la plupart des poèmes y
apparaissent comme des éloges des choses de la vie (et quoi de plus
attaché à notre vie que la maison?), il les fait ressentir également comme
des contraintes, comme des freins à ses élans, des entraves à sa liberté. Le
poète exprime vraiment ce qu’il éprouve et ce qu’il vit. D’où l’idée que,
dans sa maison, il est en exil, éloigné de ce à quoi il rêve, que la vérité du
poète est ailleurs et qu’il lui faut y échapper par l’errance ou par le refuge
en lui-même.
Au demeurant, il ne conviendrait pas que s’établisse une vision
manichéenne des choses: les attaches auxquelles on consent, d’une part,
l’évasion, de l’autre. Les poèmes qui s’intitulent Maison ou, plus
banalement, Porte ou Cendrier disent aussi que le poète a appris à voir les
choses, les objets et à en interpréter la présence rassurante: il y a bien
quelque amour là-dedans, fût-il tourmenté.
Si l’évasion physique ne peut se réaliser, celle de l’esprit demeure
possible. Climatiques nous apporte ces images d’évasion (curieusement assez
statiques). Ce sont les «belles villes», une «route», une «gare», tous lieux de
passage et de rencontre - mais l’une «somnole» et l’autre est «assise / et
souffle».
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N’empêche, le feu des départs brûle, et c’est la violente parole de la
troisième partie du recueil :
« À la lisière du jour
partir est un désir de loup
qui vous jette aux fenêtres
avec des yeux de feu. »
Feu, mer : le désir et l’évasion ; les mots sont là, fréquemment
répétés. Obsessionnels. Mais on aurait tort d’oublier que Guy Goffette
a des racines campagnardes. Une bonne part de son lexique, de ses
images, de ses évocations, renvoie à la nature, non certes une nature
choisie comme thème en soi, mais à une nature prétexte à retour sur soi,
à interrogation, à dialogue de soi à soi.
Avec Solo d’ombres, le poète a marqué, en 1983, une nouvelle
étape. Deux grandes parties dans ce recueil, elles-mêmes subdivisées en
sections. À nouveau, il n’est pas inutile de s’arrêter à chacune, car elles
constituent autant de thèmes qui lui tiennent à cœur.
Les terrassiers du bord de mer s’inspirent, comme le titre l’indique, de
«choses vues», selon le mot de Victor Hugo, et sont un éloge adressé au
monde du travail, en contraste avec les plaisirs de la mer et l’indifférence des
promeneurs. Cette série se clôt par un poème consacré au père du poète :
«Pour toi toujours levé trop tard
le retour du père demeure le
premier matin du monde.»
On s’aperçoit que Guy Goffette a besoin de la médiation du réel : «Bien
calés dans la camionnette / ils ne se retournent plus...» Il constitue souvent son
point de départ – affaire de visuel sans doute – sur lequel, à la faveur des
mots, viendront se greffer les sentiments.
Même démarche dans Le marieur de mots (belle définition du «travail»
poétique!), suite d’une dizaine de poèmes consacrés à la poésie, à ses
difficultés :
«Un feu dévore la maison
où le poète s’est levé
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pour embrasser une île blanche
pleurant contre la nuit»
ou ses interrogations : la nuit «dit qu’écrire est vain».
Les Dits de l’apprentypographe (on remarquera le néologisme – il y
en aura d’autres dans cette œuvre –, sorte de mot-valise) nous ramènent
à une autre activité du poète, la composition, à la main, puis la publication
de la revue Triangle et la réalisation de petits volumes précieux publiés à
l’enseigne de «L’Apprentypographe» (cf. la biographie).
Écrire et imprimer sont deux activités qu’on imagine fort bien liées,
l’amour du mot peut aller de pair avec l’amour de la belle ouvrage, du
beau livre : deux façons de servir le texte.
«À la volée je lance
une poignée de plombs
l’oiseau que j’ensemence
porte un poème au front».
Plus loin, L’oiseau de craie fait allusion à la profession d’instituteur
alors exercée par le poète. De la sorte, le premier bilan peut se terminer :
Les terrassiers du bord de mer concerne le monde ouvrier dont Guy
Goffette est issu, l’Oiseau de craie parle de ce qu’il est devenu. Entre les
deux : les passions du poète et de l’imprimeur-éditeur. Il y a là, déjà, de
quoi remplir une vie d’homme. Mais Guy Goffette ira plus loin.
S’ouvre alors la seconde partie du livre, Solo d’ombres, au titre un peu
étonnant, puisque solo fait penser à un seul intervenant, tandis qu’ombres,
au pluriel, désigne une collectivité, mais la connotation est plutôt triste.
«Solo d’ombres et de voix
pour que nous y trouvions
la force de prendre
le présent par l’avenir...»
Si la première partie fait état d’un itinéraire en quelque sorte spirituel,
la seconde concerne davantage le cœur et la vie de tous les jours. La
confession, ici, semble plus explicite. Il est bien sûr question du Pain des
couples, du temps qui passe, de l’usure qu’apportent les gestes répétés :
«Sous la fatigue enfin
pure de tous masques
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la télé coupe le contact
entre les corps saisis
par l’apesanteur».
Mais la ferveur est toujours là :
«Comme un homme sous la lampe
je suis assis dans ta lumière».
La vie, c’est les êtres, mais aussi les choses, le quotidien fait des objets
qu’on utilise, du temps qu’il fait. En témoignent les poème du Poids de la
terre et, plus loin, ceux de Salles d’attente. (On retrouve là plusieurs
poèmes de Nomadie, qui s’intègrent bien à l’ensemble, outre qu’ils
révèlent des constantes.)
Enfin, comme un éloge, une série de poèmes dédiés par le poète à sa
femme, Françoise, et repris sous le titre La femme infranchissable :
«Ma vie ne me regarde plus
qu’à travers toi
tu portes le poème tout le jour
d’une épaule à l’autre.»
En 1987, Guy Goffette publie, avec Yves Bergeret, Le relèvement
d’Icare, où alternent des poèmes de l’un et de l’autre. On y lit subitement
une certaine angoisse à l’idée de la mort :
«Oui, comme vous
j’ai peur d’atteindre au bout du couloir
comme un nageur touche le fond...»
Ce thème, que nous épinglons ici pour la première fois, reviendra à
plus d’une reprise dans les recueils ultérieurs, uni à celui de la vanité des
choses, de leur disparition inéluctable, comme si rien n’avait de sens.
La solitude, la difficulté de communiquer, des interrogations sur la vie :
on dirait que s’amorce un tournant vers davantage de gravité, en même temps
que la poésie se fait plus proche de la parole, avec des phrases inachevées, des
interrogations laissées sans réponse.
Puis vient un autre grand livre, Éloge pour une cuisine de province,
auquel Guy Goffette a longuement travaillé, publiant au préalable ici et là des
extraits comme pour tester les réactions des lecteurs une fois qu’il publierait
l’ensemble, ou simplement pour les alerter de la prochaine parution du livre.
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En un temps où, paraît-il mais il ne faut pas le croire, il n’est de bon bec
que citadin, Guy Goffette ose parler d’une «cuisine de province» ouverte au
souffle des collines, au parfum des pommiers et accueillante aux êtres de la
maison, avec ses odeurs et ses objets familiers. Une fois encore, sa poésie ne
prend son envol qu’au contact de la réalité ou en référence à elle : nombre de
poèmes commencent par un vers ou deux très limpides qui nous renvoient à
la réalité la plus quotidienne : «Derrière la haie le poste à transistors», «Voici
la table lisse le verre d’eau l’ombre», «cet arbre debout dans son squelette...»
Puis les mots se pressent sous sa plume. Ils sont simples et précis. Mais
qu’on ne prenne pas cela pour de la simplicité, ce serait grave erreur. Ou bien
alors il s’agit de la simplicité madrée du paysan qui vous prend au piège de
ses intérêts. Chez Guy Goffette : le piège des mots. Il n’est jamais aussi à
l’aise que lorsqu’il se laisse envahir par ce qui constitue son port d’attache
(celui, aussi, dont on peut partir), son univers familier. À peine l’a-t-il
convoqué qu’il lui pousse des ailes et que l’imagination, à la faveur des
images, prend le relais. Elle n’attendait qu’une occasion, un mot, pour
s’envoler.
Et voici que le poète s’accorde des évasions dans l’espace et le temps : il
s’imagine dans la Herbertstrasse, à Hambourg, ou convoque les muses
(retrouvailles avec les mythes) comme les poètes qui ont sa préférence à la
faveur de «dilectures» (autre néologisme formé sur prédilection et lecture),
Pavese, Saba, Pessoa, Pound, Frénaud et quelques autres. Surtout, ce dont il
rêve le plus – ce n’est pas neuf chez lui – c’est de la mer, la mer (le mot
revient souvent sous sa plume) non telle qu’en elle-même les vagues la
pétrissent, mais la mer comme espace sans limites, riche de possibles et
d’espérances et, comme telle, capable de recevoir les rêves les plus fous. Elle
a d’autant plus d’importance aux yeux du poète qu’il avoue, aux derniers mots
du premier poème, «toi qui jamais / n’as su partir» : balancement fréquent
entre le fixe et le mobile, le quai et la haute mer, la cuisine de province et les
logis citadins.
Regret, rêve évanoui? Plus d’un passage de ce recueil, où Guy Goffette
s’adresse à un tu qui n’est sans doute que le double de lui-même, révèle
quelque lassitude, et de poignantes interrogations :
«Je
questionne et la feuille est remplie de ratures
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pareille à la terre où j’ai semé mes pas
sans faire lever d’autre réponse
que cet écho du silence qui va
brûlant tous mes vaisseaux
Ailleurs, cette notation révélatrice de l’incertain où est engagée toute
destinée :
« toi ce voleur de mots
qui n’a jamais pu lire
par-dessus sa propre épaule ».
La vie promise ouvre plus grande la porte à la gravité. Certes, Guy
Goffette revient encore et encore à ces thèmes opposés et, sous sa plume,
alternés, du fixe et du mobile, de l’errance et de l’ancrage. Mais, à ces
notions spatiales il en associe d’autres, temporelles celles-là, où revient
fréquemment la projection dans le futur. Du coup, les interrogations sur
ce domaine incertain se multiplient. S’y associent la lassitude :
«... inaccessible présent
à celui qui ne sait plus désormais
que piétiner le même sillon
la noire et lourde argile des fatigues»,
l’angoisse devant la fuite du temps (citations extraites d’un seul poème)
:
«On dit : le soleil après la pluie, la mer
après la montagne, l’amour après
et partir, partir. [...]
... la nuit
tombe, l’aube se lève, un été a passé. [...]
... l’or
de nos yeux avides et si vite fermés»,
ou l’approche de la mort :
«... quand déjà la fatigue suffit
et le brumeux appel des regards
à pencher vers la nuit la carcasse d’argile».
À l’inverse, des élans de sève traversent des vers inspirés, on retrouve
bien là le poète prêt à toutes les partances et riche d’enthousiasmes :
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«...quand vivre, c’est encore et encore
mourir à tout ce qui refuse
l’exil, la nudité, la nuit.»
Ou bien le poète se raccroche à des fragiles bonheurs :
«... la beauté, c’est que tout
va disparaître et que, le sachant,
tout n’en continue pas moins de flâner».
S’il écrit encore : «le cheval roux, le vieux pommier intarissable / la
poignée mal recollée du frigo», tout le quotidien qui jalonne son œuvre,
Guy Goffette, qui a mûri – il a quarante-quatre ans quand paraît ce livre
–, qui est toujours «ailleurs», regarde désormais vers l’avant, vers ses
incertitudes et, somme toute, ressent le temps qui passe sur «l’échiquier
des jours».
«Tout a grandi trop vite
et les murs nous débordent :
automne, hiver, ciel gris, terre qui
s’enfonce. Où sommes-nous, où est l’amour
qui transfigure. Ce que les années ont usé...»
Désormais, les interrogations se font plus nombreuses. On en mesure
aisément le poids chez un poète si expert à traduire tout ce qui traverse sa
conscience et son esprit.
L’œuvre de Guy Goffette va se tenir à cette gravité. Un titre comme
Le pêcheur d’eau (à pêcher de l’eau, que peut-on bien attraper?) ne laisset-il pas entendre que toute sa vie va sans rien établir de solide et de
définitif? Comme Verlaine, dont il ne tardera pas à s’occuper, il se montre
sensible aux «choses en allées», perdues, comme s’il pesait le poids des
années déjà :
«... comme un noyé
nous déglutissons nos échecs et nos ruines».
À cette gravité, à ces sentiments si humains, on comprend que l’œuvre
de Guy Goffette, toujours si riche d’aveux, gagne désormais en profondeur
et en vérité.
Entre Le pêcheur d’eau et Partance et autres lieux (titre ô combien
révélateur!) suivi de Nema problema, Guy Goffette a intercalé deux livres

Guy GOFFETTE II - 49

de prose consacré au poète Paul Verlaine (Verlaine d’ardoise et de pluie)
et au peintre Pierre Bonnard (Elle, par bonheur, et toujours nue). Nulle
surprise à cela. Il est plus que vraisemblable que Guy Goffette s’est
identifié à l’errant, à l’instable Verlaine (non à l’ami de Rimbaud, non à
l’ivrogne!). Il trouvait chez le poète ardennais un mélange de bon sens et
de faiblesses qui lui paraissait consonner avec son être profond. D’autre
part, le peintre Bonnard, membre du groupe des nabis, postimpressionniste lyrique, l’a séduit par ses couleurs chaudes et la sensualité
de ses nus. (Au demeurant, Guy Goffette n’a prétendu en aucun cas
rivaliser avec les biographes de ces artistes, il reconstruit leur aventure
selon sa sensibilité, son propre lyrisme et avec son habileté à faire surgir
décors et atmosphères.) Ces petits livres sont, dans leur genre, des
bonheurs de lecture.
***
Liée à l’évolution sentimentale de son créateur, l’œuvre de Guy
Goffette s’enracine dans le quotidien (expérience de petit rural), on l’a dit
maintes fois. Mais elle se construit également sur ses rêves d’évasion, ses
malaises et, au fil du temps, glisse vers davantage de gravité.
Cela pourtant ne suffit pas à définir ce poète. Il faut encore saluer la
maîtrise de la langue. Celle de Guy Goffette allie simplicité et recherche
(rejets, phrases en suspens, images frappantes, prosaïsmes contrôlés, etc.).
La simplicité, qui n’est que façade, il l’a perçue à la lecture des poètes qui
peu à peu s’éloignaient du post-surréalisme, la recherche, il l’a trouvée
chez tous. Comme Picasso, il fait son miel de ce qu’il rencontre. On aurait
grand tort de croire sa poésie accessible d’un coup – comme une page de
journal! – parce que son vocabulaire est le plus souvent courant, il faut au
contraire s’efforcer d’y dépister un travail sur la phrase et la place des
mots (le poète ne se cache pas de peiner sur ses vers) qui fonde une
authentique langue poétique. Soucieux du mot, de sa musique, de sa place,
il en laisse retentir l’écho en lui. Travaux coutumiers chez tout poète, dirat-on. Certes, mais il y a la manière, et celle de Guy Goffette est toute de
passion, non exclue la méticulosité.
***
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Le dernier ouvrage marquant de Guy Goffette paru à ce jour est un
roman qui a suscité de longs et élogieux commentaires, Un été autour
du cou (Éd. Gallimard).
Solitaire, retiré dans une roulotte au fond des bois, amer, le narrateur
de cette histoire, Simon, se souvient de ce qui fut le prélude au désastre
de sa vie : son initiation amoureuse du fait d’une hystérique de trente ans
son aînée. (Lui-même avait alors douze ans). Il en conservera un
traumatisme durable qui le rendra incapable d’avoir avec les femmes des
relations équilibrées.
Curieux des choses du sexe – surtout des mystères de l’autre sexe –
il subit, tout à la fois faible et contraint, une attirance pour une femme
qui lui découvre peu à peu son corps, ses seins, son pubis, son sexe. Il
apprend des «choses»; il perd son innocence, connaît tourments et
remords et ne trouve personne à qui se confier, ni sa mère qui est tendre
et maladroite, ni son père complètement hors du problème.
À chaque fois, les rencontres tournent mal ; ses expériences ratées
blessent profondément Simon.
De ce départ raté dans l’existence, on retiendra la finesse des
observations, les descriptions brillantes du poète venu au roman. Car ce
qui prévaut ici, c’est le style : le titre du livre, seul, est déjà une belle
image. Un style de poète, où l’on retrouve par moments les caractères
de l’écriture de Guy Goffette, souple, efficace, suggestive, rapide.

***

Georges Jacquemin

