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Logist et Ferenczi, prix Carême 1991  

Le fabuliste et l'exégète  

Pour sa troisième édition, le prix Maurice Carême s'est dédoublé. Il ne couronne plus 

seulement un poète d'aujourd'hui, mais aussi l'auteur d'une étude sur l'écrivain dont ces prix 

cultivent la mémoire. Ces deux distinctions ont été remises à Wavre, ville natale du poète, 

dont le lycée porte d'ailleurs le nom.  

Au palmarès poétique, Karel Logist succède à Werner Lambersy et à Anne-Marie Derèse. Ce 

Spadois de vingt-neuf ans n'est pas un inconnu. Son recueil «Le Séismographe» avait 

confirmé la confiance qu'avaient mise en lui les jurés du prix Robert Goffin et ceux de la 

revue romande «Vwa», qui l'avaient distingué dès avant son premier livre. «Assises», 

l'ensemble de textes qui a été épinglé cette fois, montre combien Logist détaille avec une 

remarquable précision langagière quelques situations paradoxales dont il a le secret: les 

méfaits d'un emporte-pièce, par exemple, qui est capable de laisser un mobilier intact, tout en 

emportant les murs qui l'enserraient.  

Qu'il ait recours, à l'instar de Carême lui-même, à une prosodie régulière, qui donne à ses 

textes l'allure de fables-express, ou qu'il préfère la prose, c'est la même rigueur ironique qui 

est à l'oeuvre. On ne pourrait retirer des textes de Logist la moindre syllabe: ils sont réglés 

comme des instruments de haute précision. Faut-il attribuer à l'«autre» métier de l'auteur, 

celui d'informaticien, ces extrêmes scrupules de mise au point?  

L'essai de Lazslo Ferenczi, critique et historien de la littérature hongrois, qui vient d'inaugurer 

à l'université Eötvös Lorand de Budapest un cours de littérature française de Belgique, ne 

manque pas de considérations neuves sur l'oeuvre de l'auteur de «La Maison blanche». 

Lorsqu'il écrit, par exemple: Le poète de la joie ne fut pas une dupe, un versificateur, un 

imbécile ou un falsificateur. Il ne devint pas le poète de la joie par naïveté, complicité, 

ignorance ou insensibilité. Il devint le poète de la joie par obligation éthique, par devoir. Ce 

poète des simples mots n'était pas un simple d'esprit. Son étude a le mérite de chercher au-

delà de l'apparente transparence de cette poésie à l'usage de tous, des enjeux graves et 

responsables qu'on a le tort, trop souvent, de lui dénier.  

J. D. D. 
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