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William Cliff fredonne la balade de Conrad Detrez  

Tous les livres sont de circonstance, dit-on. Les meilleurs y compris. Le dernier ouvrage de 

William Cliff est tout entier consacré à Conrad Detrez, comme un hommage posthume à un 

ami, un ami trop peu connu, qui s'en est allé avant qu'il ait pu vraiment approfondir la relation 

qu'il aurait aimé entretenir avec lui. Detrez est mort trop tôt. Mais fut-il jamais aussi présent à 

l'esprit de William Cliff qu'après sa disparition? Son livre, en tout cas, est très beau. Savant et 

simple, très dominé et frémissant, risqué, grave et serein à la fois. C'est un poème, une 

biographie en vers. Le genre semble désuet. Il est suffisamment obsolète pour que Cliff lui 

insuffle une puissance, une urgence nouvelles...  

Pivot n'invite guère de poètes. Mais il est singulièrement fidèle à Cliff. Parce qu'il a senti dès 

le début qu'il n'y avait, chez ce vagabond du monde actuel, pas l'ombre d'une imposture.  

A une époque où la poésie s'est démonétisée à force de mélanger sans sévérité aucune le bon 

grain et l'ivraie, l'écriture de Cliff se distingue de cent coudées dans la mêlée des plaquettes. 

Par son indifférence insolente aux usages du temps, par sa manière d'imposer sa cadence, son 

langage, sa vision, son désespoir tonique, son courage sans illusions. Queneau avait, bien 

entendu, vu juste en misant sur cet inconnu à ses débuts. Il aurait été bouleversé par ce Conrad 

Detrez.  

Avec une régularité tranquille, Cliff a composé cent dizaines de dix pieds pour célébrer 

l'auteur des Plumes du Coq et retracer son parcours. Il est d'un rare scrupule dans l'exactitude 

biographique et cependant, au fil de la lecture, même si l'on s'attache au sujet traité, le poème 

prend son autonomie. Il est si harmonieux, si blessé, si visionnaire, si puissant d'évocation et 

de pensée, que l'on se surprend à voir dans le Conrad évoqué une sorte de figure de légende 

que le poète aurait lui-même inventée.  

C'est cela, le miracle de la littérature, son pouvoir d'exaltation, de sublimation extraordinaire. 

Cliff, on s'en doute, n'use d'aucune fioriture décorative, fait entrer dans la rigueur de sa forme 

le parler le plus quotidien, le plus dérisoire parfois. Mais l'authenticité de son affection et de 

son talent font qu'il accède, comme par enchantement, au mythe. Conrad Detrez n'aurait osé 

rêver aussi improbable et magistrale pérennité.  

JACQUES DE DECKER.  

«Apostrophes», A 2, 21 h 30. 

 


