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NORGE ENTRÉ DANS LA JOIE DES AMES  

Nonante-deux ans dans l'effusion du verbe. Il savait faire dire aux mots 

leurs quatre vérités, et bien davantage. Norge, géant des lettres belges, 

n'est plus.  

Lorsqu'il naît, le 2 juin 1898, à Molenbeek, rien ne prédestine Georges Mogin à devenir un 

jour «le doyen des poètes français» ainsi qu'on le nommait encore, cet été, dans la presse 

parisienne. Certes, l'on est, autour de lui, français d'esprit et de fin langage en mémoire de ces 

ancêtres paternels, huguenots qui ont fui la France pour les Pays-Bas lors de la révocation de 

l'édit de Nantes. L'un d'eux, l'arrière-grand-père du poète, venu habiter Bruxelles en 1807, y 

est devenu belge en 1830.  

Dans des souvenirs inédits et malheureusement inachevés, le fils de Norge, le cher Jean 

Mogin, qui lui fut enlevé en 1986, évoque les personnages tutélaires de l'enfance norgienne: 

un père «exubérant, bon et grand vivant, raffiné, enjoué, enthousiaste des belles choses, qui 

engage à considérer que la vie est bonne»; une mère plus austère, que sa santé fragile 

contraint au repos mais dont la chaise-longue est un observatoire privilégié; un merveilleux 

grand-père maternel «à l'imagination sauvage» qui, assis sur un banc des «allées 

léopoldiennes» du plateau de Koekelberg (vanté pour son bon air) «narre à son petit-fils 

fasciné d'interminables guerres de fourmis dont, du bout de sa canne, il trace dans le sable les 

plans de bataille»: l'un ou l'autre oncle aventureux que la famille traite mystérieusement de 

«cerveaux brûlés», appellation dont le réalisme flamboyant frappe l'enfant avant que le poète 

l'affecte, beaucoup plus tard, à une variété de ses célèbres «Oignons»; les jésuites de Saint-

Michel (alors établis dans le bas de la ville), dont il ne cessera, sa vie durant, de louer 

l'habileté de pensée, le sens de la dialectique, l'ambition morale qu'ils lui ont communiqués; et 

la Deutsche Schule, très à la mode avant la Première Guerre, dont il vantera la rigueur, 

l'austérité. Il y sera le contemporain d'Henri Michaux.  

Tout disposé qu'il soit au bien-vivre, ce jeune bourgeois apprend à la dure, comme c'est alors 

l'usage, le métier qui le fera vivre jusqu'à son départ pour la France, en 1954, et qui lui 

assurera l'indépendance. Son père, directeur-gérant du dépôt d'un grand tissage de Verviers, 

l'envoie sur les routes wallonnes placer du drap chez les marchands-tailleurs: lever aux 

aurores, embarquement du vélo sur le train en gare du Midi et, comme il ne fait rien dans 

l'indifférence, plongée pleine de curiosité dans une humanité de rencontre, ses usages, ses 

coutumes, ses mystères charronniers, plaisir aussi de jouer de son charme - il est très beau - 

pour revenir le carnet bien pourvu de commandes.  

Marié à vingt ans, bientôt père, voué sans déplaisir à une vie «concrète», partageant avec un 

milieu artiste un scepticisme très courant dans les années vingt, à l'égard des grands concepts 

réputés illusoires, il aspire, dès son premier recueil («27 Poèmes incertains», 1923, l'année des 

débuts de Michaux et de Thiry) à substituer à une existence conformiste «une vie en poésie»; 

ce n'est pas l'aspiration d'un songe-creux, c'est, en devenir, le dessein déterminé, farouche 

d'instaurer en lui et autour de lui le poétique comme mode de perception courant du monde et 

de la vie et, pour tout dire par avance, comme réplique constructive à l'irrémédiable absurdité 

de la mort. Cela se joue entre lui et lui, dans le secret de cet étrange pseudonyme qu'il se 



choisit: Norge, afin de ne pas éveiller la suspicion de ses employeurs actuels et futurs pour qui 

un poète ne peut être sérieux.  

UN BONHEUR HABITABLE  

Le sérieux, précisément, c'est désormais l'accomplissement de son dessein. Dessein subversif 

puisqu'il s'agit bel et bien, en se construisant une religion de l'homme qui a la poésie pour 

dieu, d'organiser ce qu'il nommera, à 70 ans, dans «Le Vin profond» «un désespoir habitable». 

Dessein d'une ambition hors mesure qui doit, pour se réaliser, se doter de moyens d'exécution 

et d'expression également exceptionnels. A cet égard, on dirait qu'il sait qu'il a le temps pour 

lui: de 1923 à 1949, année de son premier succès réel à Paris (à 51 ans!), il va publier dix 

recueils, chacun approchant différemment, par le ton, la forme, l'argument, cet univers 

d'enchantement exalté, de combat spirituel, de constante surprise qu'il façonne comme le 

porche futur de son oeuvre. Jean Mogin, qui pénétrait le sens de celle-ci avec toutes les 

ressources de sa filiation, soulignait, en l'admirant, «cette durée de vingt-cinq années de 

formation, d'exercice, de pose de voix précédant les quarante années, et plus, de maîtrise».  

La diversité qui caractérise ces longs débuts n'en laisse pas moins apparaître, sous la forme du 

«sourire», une constante qui se retrouvera à tous les tournants de la seconde époque, celle 

d'après 1949. C'est particulièrement évident dans l'admirable «Sourire d'Icare» (1936) dont il 

confiera, dans le dernier été de sa vie, au «Magazine littéraire»: «C'est l'axe de mon oeuvre, ce 

sourire est l'aspiration à la connaissance, à la ferveur, au sacré.» L'autre oeuvre capitale de 

cette période est «Joie aux âmes» (1941) où Norge, pour affirmer les puissances de la vie, 

inaugure sa fameuse «dialectique du retournement» qui inverse radicalement les termes du 

débat: c'est sur le manque que l'on prendra appui, l'aliment naîtra de la faim, la lumière des 

ténèbres.  

LA QUESTION DE GIDE: «CONNAISSEZ-VOUS NORGE?»  

Le malheur sera nié: «Je dis que la vie est bonne.» Ayant ainsi signé son «ce que je crois» 

(qui ne va pas sans quelque provocation blasphématrice), Norge peut désormais donner libre 

cours à l'étourdissante variété de son inspiration et à toutes les adresses d'un métier poétique 

longuement mis au point. Et c'est une poésie «d'usage commun», de «lecture pour tous», 

comme l'était autrefois le four banal dans les villages, que révèlent à un Paris empêtré dans 

l'après-Résistance de la poésie les poèmes brefs, crépitants de «Râpes» (1949), de «Famines» 

(1950) bientôt suivis par «Le Gros Gibier» (1953) et «La Langue verte» (1954) où la verve 

langagière de Norge renoue avec les grands manieurs de langage, de Rabelais à Jarry. Le voilà 

célèbre auprès des connaisseurs parisiens, grâce, notamment, à la question de Gide: 

«Connaissez-vous Norge?» Mais ce qui est plus important pour cet isolé volontaire qui ne 

fréquente pas les salons (il est devenu antiquaire à Saint-Paul-de-Vence en 1954), c'est le 

bouche-à-oreille d'un public aussi divers que l'est sa poésie: jeunes chanteurs, jeunes 

comédiens qui débarquent chez lui sans crier gare en quête d'une chanson, d'un spectacle, 

classes entières qui lui adressent les dessins inspirés par ses poèmes, et même des moines qui 

lui dédient un grand livre artisanal le célébrant. Peu lui chaut, au reste, des consécrations 

officielles: son courrier quotidien lui apporte bien d'autres joies et, pour le reste, son atelier 

poétique fonctionne à plein puisque, pour ne pas verser dans la monotonie (!), il a toujours, 

simultanément, plusieurs recueils sur le métier.  



On voit alors se succéder, dans un désordre très structuré les gerbes d'«Oignons», moralités 

acides et savoureuses, les hymnes superbement déployés du «Vin profond», les résurrections 

hasardeuses de «Bal masqué parmi les comètes», les poèmes dits «pour enfants»: «Le Canard 

de ma tante», «Le Sac à malices», cet appel à l'envol intérieur de l'homme en quête de 

dépassement: «Eux les anges», les éloges de «La Belle Saison», les grands livres douloureux 

des dernières années: «Les Coq-à-l'âne» et «Le Stupéfait». Un monde, en un mot, le monde 

norgien, fascinant et grouillant, féroce et généreux, que pouvait seul créer celui qui tenait pour 

la faveur la plus insigne «d'être au monde» et qui nous laisse ce testament: «Je souhaite que 

ma poésie constitue une motion passionnée de vitalité et de joie. Joie aux âmes! Norge.»  

JEAN TORDEUR  

Une vie de combat permanent contre 
«l'impoésie»  

On ne résume pas en deux trois axes, comme le font les anthologistes, un engagement 

poétique d'une aussi longue vie, d'une aussi permanente fécondité. Tout nonagénaire qu'il fût, 

Norge est mort la plume à la main, cette plume si élégante qu'on ne résiste pas au plaisir de la 

deviner courant sur la feuille - ce que les fréquentes reproductions de ses manuscrits 

permettent -, tant il aimait à tracer les courbes de ces lettres qu'il dessinait avec une 

gourmandise sans trêve. Cette saveur du tracé, elle était aussi dans son propos, et dans la 

pensée qui l'animait.  

Poète positif, il l'était d'évidence, mais, si l'on doit faire la part du tempérament dans cette 

disposition d'esprit, il faut aussi y voir la part de volontarisme avoué, venant d'un homme qui 

ne dissimulait pas qu'à ses yeux, la joie était affaire de volonté. Volonté dont son parcours 

biographique, que nous retraçons ci-contre, fournit sans doute les clés: il y a là l'héritage des 

ancêtres huguenots, des messieurs-prêtres jésuites et de l'école allemande de ses jeunes 

années.  

Le plus remarquable, c'est que cette rigueur, voire cette dureté à l'égard de lui-même pour 

commencer, il ne les accompagna jamais d'aucune austérité. Sa «jubilation animale devant la 

création» lui permettait de conférer à sa langue une sensualité, une épaisseur à «croquer», et à 

sa lucidité, qui avait quelque chose d'implacable, l'élégance de l'humour, son sens de la 

relativité aussi, qui lui permettaient d'emporter tout cela dans plus que le sourire d'Icare: un 

grand rire qui est l'un des plus toniques de la littérature de ce siècle, qu'il embrassa quasiment 

de bout en bout.  

De recueil en recueil, il nous invite, comme certains sages orientaux, à une sorte 

d'entraînement spirituel, une manière de «yoga» non démonstratif du sentiment de «l'envol», 

qui lui importait tant, l'homme devant, à ses yeux, nécessairement aspirer à des ailes, pour 

mieux se dépasser. Candeur, diront certains. Que non! Appétence sans limite bien plutôt, 

attention passionnée à la profusion du monde, fidélité à sa diversité qu'il dévore avec une 

voracité inscrite dans le grand festin de l'univers: fidèle à tant de voix qui se mangent entre 

elles, écrit-il dans «Le Vin profond».  



Si Norge s'inscrit souverainement en faux contre le pseudo-formalisme qui a tant fait dériver 

les écritures contemporaines, s'il est assuré de survivre au tournant de millénaire qui se 

rapproche à grands pas, c'est qu'il n'a cessé d'écrire son seulement avec des mots, mais «avec 

de l'homme», ce «Gros gibier», pour reprendre un de ses titres, qu'il traqué sans relâche autour 

de lui et en lui. Car, ironique ou tendre, grave mais cocasse, cruel mais chaleureux, 

sarcastique mais solidaire, Norge, on le devine, a d'abord été à lui-même ce gros gibier.  

Et le premier militant de la cause qui le mobilisa sans arrêt: celle de combattre dans le monde 

ce qu'il appelait l'impoésie. Un monde sans poésie est un monde qui démissionne, disait-il. 

Son oeuvre est là pour nous enjoindre à demeurer au poste.  

J.D.D. et J.T.  

Les «OEuvres poétiques» de Norge ont paru chez Seghers en 1977. Elles reprennent sa 

production jusqu'à cette date. Dans la collection de poche Poésie-Gallimard, Lorand Gaspar a 

fait paraître au début de cette année un choix qu'il opéra dans ses textes écrits jusqu'au 

«Stupéfait», qui date de 1988. «Remuer ciel et terre», paru dans la collection «Espace Nord» 

chez Labor en 1085, rassemble les recueils «Les Râpes», «Famines», «Le Gros Gibier» et «La 

Langue verte». Pour les éditions originales, le plus grand nombre de ses recueils figure aux 

catalogues Gallimard et Flammarion. 

 


