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Le prix Maurice Carême à Lambersy  

Pour sa première édition, le prix Maurice Carême a frappé un grand coup. C'est l'un des 

meilleurs poètes belges vivants qui ouvre son palmarès. Institué tout récemment par la 

Fondation Maurice Carême qu'anime avec un enthousiasme indéfectible Jeanine Burny, le 

prix qui porte le nom du plus populaire des officiants de la poésie voudrait couronner ceux 

qui, de nos jours, la célèbrent avec le plus de talent. Ouvrir le feu avec Werner Lambersy 

augure bien de la tenue et de l'exigence de cette distinction, et jette un pont entre deux 

époques de la poésie belge.  

C'est ce que le lauréat a souligné, en recevant son prix à la Maison d'Erasme, à Anderlecht, où 

l'auteur de La Maison blanche avait ses habitudes. Apparemment, tout oppose le recueil 

couronné, L'Arche et la Cloche, et l'oeuvre de Carême. D'un côté, une forme rigoureuse mais 

qui s'impose ses propres lois, de l'autre, la fidélité aux canons de la prosodie traditionnelle. 

D'un côté, l'exploration des cultures les plus diverses (L'Arche et la Cloche s'inspire d'un 

voyage en Chine), de l'autre l'approfondissement de l'appartenance à la terre natale, à 

l'environnement immédiat. D'un côté, un goût de l'abrupt, de l'image saisissante, de l'autre le 

plaisir de la mélodie, de la phrase qui balance.  

Mais ces polarités ne sont pas inconciliables. La preuve: l'hommage émouvant que Lambersy 

a rendu à l'auteur du «Voleur d'étincelles». Pour lui qui a commencé à écrire dans une époque 

de terrorisme intellectuel, Carême était celui qui veillait à ce qu'une grande part de l'émotion 

et de la spiritualité continuent à être assumées envers et contre tout. Dans ce contexte, Carême 

se distinguait par une innocence combative qui veut garder le droit de parler de choses dont 

plus personne n'ose parler, car il y avait des mots tabous.  

Cette attitude supposait un combat. Son amertume était grande, poursuivit Lambersy, de se 

voir décrier par l'intelligentsia officielle, par les tenants des théories et de tous les ismes du 

moment. Il a tenu bon. Il savait qu'il représentait une majorité, je n'ose pas dire silencieuse, 

parce que désormais elle est très mal connotée et que le silence l'est aussi.  

Carême, qui fait partie de notre patrimoine, a trouvé une nouvelle façon de rester dans nos 

mémoires, à travers ce prix qui, s'il demeure à ce niveau de qualité, lui vaudra une 

descendance symbolique. Qui ne pouvait s'inaugurer sous de meilleurs auspices.  

J.D.D.  
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