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OBSCUR, DE BOSCHÈRE?  NON, ESSENTIEL!  

Un roman, des essais, inaugurent les oeuvres complètes d'un géant méconnu  

Un écrivain, disait-il, doit produire des remous dans une autre conscience. Il était lui-même de 

cette trempe d'écrivain-là. Au point même que ceux en qui il produisait ces remous, les 

tinrent, sauf exceptions, au plus secret d'eux-mêmes. C'est qu'il «remuait», comme il aimait à 

le dire à propos de Michaux, qui affectionnait d'ailleurs lui-même l'expression au point de 

l'utiliser dans son titre «La Nuit remue», dans des zones peu avouables, et à peine dicibles, 

celles où les grandes interrogations existentielles rejoignent les angoisses les plus tangibles. 

Les exceptions qui, pourtant, passèrent outre, n'étaient pas négligeables. Elles ont compté 

dans leurs rangs un Pound, qui publia ses premiers poèmes, un Suarès et un Elskamp qui ne 

cessèrent de l'encourager, un Antonin Artaud qui eût aimé le voir paraître à la Nrf. Qui est 

cette figure autour de laquelle tant d'auteurs majeurs gravitèrent? Un géant né à Uccle en 

1878, mort en 1953, qui a nom Jean de Boschère.  

Ce n'est pas qu'il soit maudit. Son nom circule, depuis ses débuts, dans les cercles initiés. Et il 

est évoqué, le plus souvent, avec un mélange d'admiration, de perplexité et de terreur. 

Boschère n'est pas de ces auteurs que l'on classe aisément dans les manuels et les collections. 

Il est à bien des égards insituable. Francophone, il publia une part de sa poésie en anglais. 

Belge d'origine, il mourut à La Châtre, dans le Berry, porteur d'une passeport français. Poète 

et prosateur, il vécut surtout de ses activités de plasticien. Ami de quelques-uns des meilleurs 

esprits de son temps, il passait pour élégamment farouche et courtoisement solitaire. Il alliait 

des goûts subtilement bohèmes à une sorte d'aristocratie terrienne. Observateur inlassable des 

merveilles de la nature, fou de fleurs et d'oiseaux, il entretenait avec son corps ces rapports 

très cérébraux que l'on qualifie un peu vite de pervers. On ne fait pas aisément le tour de 

Boschère.  

Et pourtant, quelque chose nous dit que son heure pourrait bien avoir sonné. Celle de la 

reconnaissance publique à laquelle il a plus que droit, près de quarante ans après sa 

disparition. Un signe révélateur: voici qu'un éditeur qui ne se trompe pas dans ses 

engouements a entrepris comme, par ailleurs, il s'y est engagé pour Pessoa, de publier ses 

oeuvres complètes. Boschère est en effet, comme Pessoa, une de ces auteurs «différents» qui 

pourraient bien incarner, dans les temps à venir, la dignité de la littérature. Ils ont tous deux 

vécu l'écriture comme une aventure intransigeante et limite, loin des concessions publiques et 

des conforts intellectuels, édifiant une oeuvre demeurée longtemps rebelle aux 

«récupérations» de tous ordres, mais qui contient, pour ceux qui aujourd'hui s'en approchent, 

un tel concentré d'expérience et de risques pris sur le plan de la pensée, qu'elle ne peut 

qu'ensemencer pour longtemps les esprits.  

L'HONNEUR D' ETRE HONNETE  

Premier point: la belgitude de Boschère. Comme chez d'autres qui rompirent avec la Belgique 

sur le plan institutionnel, elle le traverse bien davantage que des écrivains qui gardèrent leur 

nationalité de naissance. Elevé à Anvers, où il rencontra Elskamp qui était de seize ans son 

aîné, exégète des sculpteurs et peintres de nos contrées, biographe et commentateur de Bosch, 



Boschère est le parfait alliage de sensualisme et d'inquiétude métaphysique qui a longtemps 

résumé notre «génie» aux yeux du monde. Mais sans pittoresque, sans imagerie, au plus aigu, 

au plus tranchant d'une inlassable quête. Une quête parfaitement originale, comparable à celle 

qu'il attribuait à Michaux, qu'il définissait comme une prospection absolument différente dans 

son sens, dans son outillage, dans son vocabulaire.  

Deuxième point: sa franchise. Lui qui disait avoir tout sacrifié à l'honneur d'être honnête a 

longtemps embarrassé par son absence de pudeur mal placée. Homme de passions, qui parle 

des autres avec la ferveur de la connivence divinatrice, il nous entretient de lui-même avec 

une sincérité qui n'a pas beaucoup d'équivalents de son temps. Non qu'il sacrifie au grossier 

déballage du «petit tas de secrets». Mais il sait faire appel à tous les prodiges de l'art pour 

rendre plus tendue encore sa confession qui le rapproche d'un Milosz, qu'il connut 

intimement, ou, plus près de nous, d'un Leiris, qui vient de mourir. Il y eut, dans sa vie, un 

drame premier, celui d'un amour extrême pour une soeur disgrâciée, qu'il raconte dans son 

roman «Marthe et l'enragé». De cette passion est sans doute issue sa perception problématique 

de la sexualité, qu'il évoque dans «Satan l'obscur» avec une finesse et une subtilité 

exceptionnelles.  

Ce roman majeur, digne de figurer auprès de quelques chefs-d'oeuvre de Jouve, de Morand ou 

de Georges Bataille au premier rang des grands érotiques de ce siècle, est justement le livre 

par lequel les éditions de La Différence entament leur réédition massive. André Suarès salua 

l'ouvrage par une lettre enthousisaste: On n'a peut-être jamais scruté l'impuissance d'aimer 

comme vous, ni jeté la sonde aussi loin dans cet abîme. Vous donnez aux sentiments les plus 

troubles, aux eaux les plus noires une clarté de cristal irréprochable. Vous êtes plus près 

d'Edgar Poe que de personne. Mais son monde est enfantin près du vôtre. Ce qu'il a de plus 

rare est du dehors; vous, du dedans.  

VOLUPTUEUSE INITIATION  

On retrouve, dans ce roman, le double de Boschère qui était au centre de «Marthe ou 

l'enragé». Cette fois, Pierre Brioulx d'Ardenne nous conte ses amours avec Douce, admiratrice 

de ses oeuvres, femme aux voluptés singulières, qu'il fait accéder au plaisir sans atteindre au 

lien instransgressible de la chair qui est la clé de voûte véritable de l'union de sexes. Fryne, la 

fille de Douce, ne fascine pas moins Pierre que sa mère. Il sera chargé par celle-ci de la 

volupteuse initiation, pour employer l'expression de Milosz, de la jeune fille. Boschère nous 

narre cette étrange mission dans une langue d'une constante richesse, qui retrouve aujourd'hui 

toutes ses séductions, dont l'esthétique fin de siècle apparaît comme l'équivalent littéraire des 

arabesques architecturales d'un Horta. Il se joue du pacte autobiographique en alternant d'un 

chapitre à l'autre, voire d'un paragraphe ou d'une phrase à l'autre, la première et la troisième 

personne. Et il ne cesse de tresser, ce qui fait la modernité de sa manière, le récit des 

événements et la méditation philosophique qu'ils lui inspirent. Cela dans une absence totale 

d'inhibition qui s'explique par sa conscience de la relativité de toutes morales qui n'ont, aux 

yeux de Pierre, pas de noyau, de contenu plus solides, plus stables que ce dessin fictif que l'on 

nomme l'horizon et qui fuit devant nous d'une course réglée sur l'allure exacte de la nôtre.  

Dans le même temps où ce maître-livre nous est restitué, Michel Desbuères, responsable de 

cette édition, publie son essai sur Els-kamp, modèle de psycho-biographie, suivi de sa 

correspondance avec l'auteur des «Enluminures», ainsi que des portraits d'amis où il juxtapose 

des croquis à la plume et de brefs textes dont on ne sait lesquels sont les plus aigus ou les plus 



incisifs. D'Artaud nous est dit que le soufre dont parlait souvent Antonin, c'étaient les fumées 

d'un état de délire conscient; de Mi-chaux, qu'il est comme une rose qui a perdu la défense de 

ses pétales extérieurs; d'Audiberti, qu'il est un homme corpulent qui donne bien du mal aux 

tissages et aux fils de ses habits; de Paulhan, que chez lui le caprice même pendrait les formes 

de la sagesse profonde; de Jouhandeau, qu'assis à côté de cet homme, un aveugle serait 

inquiet.  

On aura compris que les retrouvaille avec Jean de Boschère ne peuvent, de nos jours, que 

nous réconcilier avec ce que la littérature peut avoir de plus noble et de plus périlleux. Qu'elle 

est cette méthode de l'esprit qui précède toutes les certitudes, qui ne se sert d'aucune béquille 

pour marcher à la rencontre de l'énigme, armée seulement d'une infinie aspiration à y voir 

clair. Il faut imaginer cet enragé de Boschère en fin de compte réconcilié, et cet obscur, qui 

n'eut crainte de s'identifier à Satan, en définitive sauvé, parce qu'il ne se sera jamais dérobé au 

mystère, mais attelé passionnément à le rendre limpide. Artaud l'avait admis dans le cercle 

étroit des hommes qui ont la préoccupation de l'essentiel. Il est dès lors, pour nous à qui des 

paroles de cette hauteur et de cette intensité manquent cruellement, devenu lui-même 

essentiel.  

JACQUES DE DECKER  

Jean de Boschère, «Satan l'Obscur», La Différence, 280 p., 666 F; «Max Elskamp», suivi de 

«Portraits d'amis», La Différence, 304 p., 816 F. 

 


