
Portrait à la cigarette, 1967.
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« Cinq ans d’empierrement cinq ans de glace 
Je fus cinq ans dans ce vaisseau figé 

qu’on appelle maison 
Cinq ans à déterrer sa coque grise 

Cinq ans à m’enterrer 
… 

Tortue l’échine crue 
ma maison sur le dos 

Je devins taupe 
avec une montagne à sortir de terre1 ».

L e décor de la pièce qui se joue dans ce recueil d’une cen-
taine de poèmes structuré en deux temps (Solo d’ombres 
et Nomadie), deux moments d’une errance d’où émergera 

une voix singulière, est planté tout entier ici, dans cet « Avant-
poème ». C’est à Harnoncourt, à quelques pas de l’endroit où gran-
dit Guy Goffette, qu’il viendra s’installer et fonder une famille, 
mais sans parvenir à s’enraciner dans cette terre qui le réclame 
pourtant chaque fois qu’il s’en éloigne. La maison bâtie de ses 
propres mains sera le théâtre où s’affrontent différents visages 
d’un même et unique moi, comme autant de voix dissonantes 
qui cherchent à s’accorder, à retrouver le la qui fonde l’harmonie 

1. Goffette Guy, « Avant-poème », in Nomadie, Paris, Gallimard, 
2003, p. 11.
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vers laquelle toute sa poésie est tendue. Mais la représentation qui 
est donnée dans l’enceinte de ces quatre murs est avant tout celle 
d’un sentiment dont ces vers résument à eux seuls la singulière 
violence. Celui d’une asphyxie, d’une pétrification ou d’une cruci-
fixion2 lorsqu’un mur s’intercale entre l’homme qui osa croire que 
le désir pourrait suffire à étancher la soif d’amour et de tendresse 
d’un « loup privé d’enfance3 », et cette « femme infranchissable4 » 
qui incarna jadis un espoir insensé : pouvoir combler ce manque 
auquel l’écriture n’est jamais qu’une réponse de fortune. La femme 
qu’il aima hors des murs gardera son secret et fermera la porte, 
encageant un oiseau dont les ailes trop grandes l’empêchent de 
voler. C’est dans ces « yeux de forteresse5 » qu’il entrevit pourtant 
le rêve de pouvoir se passer des mots dont il pressent dans Noma-
die la fondamentale impuissance. C’est ici qu’il fera l’expérience du 
désenchantement amoureux, du délitement du désir lorsqu’il est 
confiné dans des murs trop étroits, et se transforme en un face-à-
face entre deux solitudes, deux incompréhensions. L’emmurement 
physique fait écho à l’emprisonnement de l’esprit auquel un silence 
de plomb condamne ironiquement celui qui rêvait « d’agrandir le 
monde6 » ou d’en « déboutonner les confins7 », de conquérir cette 
mer obsédante dont l’appel engage le poète sur des chemins qui 

2. « Si ma voix est de pierre/ ne cherchez pas/ C’est moi l’anonyme/ 
crucifié avec la veuve », « Vent », Le poids de la terre, in Solo d’ombres, 
Paris, Gallimard, 2003, p. 127.

3. « Certains soirs », Le pain des couples, in Solo d’ombres, op. cit., p. 115.
4. Titre de la dernière série de poèmes de Solo d’ombres, op. cit., 

p. 155-164.
5. « Maison, 5 », La maison d’exil, in Nomadie, op. cit., p. 20.
6. L’agencement du monde ou le voyage rêvé du Marquis de Sy, in Par-

tance et autres lieux, suivi de Nema problema, Paris, Gallimard, 2000, 
p. 37.

7. Ibid., p. 35.



63

Mariane Borie

« n’ont pas où aller8 », pour ne pas se laisser happer par le poids 
de la terre9, des saisons qui s’enchaînent inexorablement, l’une 
après l’autre. La maison sera cette tombe où la créativité ne peut 
résister au poids écrasant de la promiscuité, des disputes, de tous 
ces bruits et cette fureur qui sont autant de violences faites au 
poète, « cheval fauché qui n’a plus que ses yeux pour courir10 », 
et à l’homme, métamorphosé en poisson, piégé dans les filets 
d’une femme avec laquelle il ne parvient pas à construire cette 
utopique « identité commune11 » dont il n’aura de cesse de pour-
suivre le fantasme. Les voyages qu’il entreprendra seront chaque 
fois la réponse à une invitation où se réitère éternellement cette 
promesse non tenue. La maison sera le tombeau de toutes les 
illusions, la fenêtre entr’ouverte sur un monde immobile, d’où il 
contemple les restes d’un amour où la femme n’est plus qu’une 
image « à demi perdue dans la bouffée du rêve12 ». L’amertume 
n’aura de cesse de grandir à mesure qu’il construira sa maison13, 
comme une mer qui monte silencieusement et vient remplir les 
criques dont chaque homme est « gorgé14 », jusqu’à ce que le désir 
de partir l’emporte sur celui de s’enraciner malgré tout :

[…] Nous n’irons plus au bois nous n’irons plus alors 
qu’à la lisière de toute chose la beauté violente des 

8. Partance, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 17.
9. Titre de la deuxième série de poèmes de Solo d’Ombres, op. cit., 

p. 119-141.
10. « Avant-poème », in Nomadie, op. cit., p. 11.
11. « La déchirure (Déchant), I », Le pain des couples, in Solo d’ombres, 

op. cit., p. 106.
12. « Maison, 7 », La maison d’exil, in Nomadie, op. cit., p. 22.
13. « À la seule fin d’élire/ une maison métèque/ pour mes oiseaux de 

nuit/ je poursuis le voyage/ entre la corde et l’échafaud », in « Voyage, 1 », 
Nomadie, in Nomadie, op. cit., p. 33.

14. « Maison, 1 », La maison d’exil, in Nomadie, op. cit., p. 16.
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fleurs invisibles répète que nous sommes des loups que 
nous sommes des loups que nous sommes ———————15

Vingt ans séparent l’écriture de Nomadie de celle de Partance16, 
mais celle-ci constitue paradoxalement le préambule sans lequel 
on ne peut comprendre l’intimité du drame qui se joue dans le 
cœur obscur de la maison, où l’hiver « traîne en exil » le poète 
« mort de ne risquer que le voyage du regard17 ». Il faut pour cela 
s’être imprégné de l’atmosphère de Partance, l’avoir patiemment 
arpentée non seulement parce qu’elle éclaire le contexte de l’écri-
ture et l’origine des métaphores dont Nomadie se nourrit obses-
sionnellement, mais aussi parce que c’est ici, dans l’antre de la 
caravane éponyme, qu’il découvrira la clé de l’exil ressenti dans 
l’enceinte de la « maison marâtre18 ». Le pont narratif qui s’ins-
taure dès les premières pages nous invite en tout cas à aller enquê-
ter sur ces terres où Guy Goffette raconte comment s’accomplit la 
genèse de son univers poétique :

Car j’avais grandi entre-temps, quitté père et mère, fondé 
famille et tiré pour mes enfants une maison de la terre, un 
peu comme font les taupes, m’enfonçant jour après jour plus 
profond dans les galeries du devoir quotidien et des soucis19.

À l’évocation de l’Ardenne natale, c’est l’âme du poète qui se met à 
nu en nous dévoilant comment les images qui ne cesseront de le 

15. « La déchirure (Déchant), V », Le pain des couples, in Solo 
d’ombres, op. cit., p. 114.

16. Nous faisons référence ici aux recueils dont ces deux œuvres sont 
issues. Par souci de lisibilité, nous utiliserons systématiquement cette 
notation, la référence précise des extraits que nous citerons étant quant 
à elle respectée.

17. « Exil, 2, », Nomadie, in Nomadie, op. cit., p. 37.
18. « Partance », op. cit., p. 26.
19. Ibid., p. 17.
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hanter s’installent dans l’intimité de sa langue et viennent nourrir 
la Weltanschauung – le paysage ou la mer intérieurs – qui irrigue 
ou suture l’intégralité de son œuvre. À la manière d’une confi-
dence ou d’une introspection, il arpente à rebours le chemin qui 
conduit jusqu’au « jardin sauvage, inquiétant et merveilleux à la 
fois, le concentré de rêves et d’images, qui trempa notre enfance 
comme une aube à pieds nus ou comme une mer longtemps pro-
mise20 », jusqu’à ce pays des loups gris où Verlaine le ramena un 
jour.

D’un exil…
C’est dans le sol verdoyant de l’enfance que la poésie de Guy 

Goffette vient puiser ses racines, sa force et sa pureté, dans ce 
lieu fabuleux où son cœur battit sa première chamade21 et où il 
entrevit pour la première fois la mer à travers les yeux de son 
grand-père : « Au fond du jardin, il y avait la mer, c’est là que tout 
a commencé pour nous deux22. » N’est-elle que le symbole d’une 
femme qu’il n’a jamais connue, ou celui d’une maîtresse qu’il aima 
éperdument et dont il continua d’entretenir le souvenir – le rêve 
ou le fantasme – pour ne pas se laisser consumer par l’ennui ? Elle 
deviendra celui d’un ailleurs par essence inaccessible que le poète 
n’aura de cesse de poursuivre et auquel il s’accrochera, comme à 
une bouée ou un fanal ; posé-là, dans un coin reculé de la mémoire 
comme cette oasis perdue dans le désert où le nomade vient 
s’abreuver, et où son grand-père se réfugiait, en caressant sa pipe 
aux courbes féminines. Refaisant inlassablement, sans bouger, le 

20. D’Ardenne et d’exil, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 89.
21. « C’était oublier un peu vite qu’on n’échappe jamais tout à fait à 

l’ogresse nourricière, à cette forêt où le cœur d’un enfant timide a battu 
sa première chamade » (ibid.).

22. C’est sur ces mots que s’ouvre Partance, in Partance et autres lieux, 
op. cit., p. 13.
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chemin qui mène à cet archipel secret que chacun se construit 
en trafiquant ses souvenirs. L’imagination, la lecture dérobée que 
l’on fait dans les arbres pour échapper à l’attention d’un père pour 
qui l’oisiveté et le rêve sont ce même péché qu’on appelle Enfance, 
tels sont les lieux où il se réfugie en catimini pour échapper au 
poids de la monotonie, de la « calamiteuse détresse de ces jours 
mal endimanchés23 ». La poésie incarnera l’espoir de pouvoir un 
jour défier l’origine dont son corps gardera la trace, sans qu’il ne 
parvienne tout à fait à ressouder les bords séparés par ce pli qui 
le traverse intimement24. Il lui faudra répondre à cette injonction 
silencieuse entendue dans l’enfance, découvrir par lui-même ce 
monde arpenté par procuration, mais dont le ciel bas et lourd de 
l’Ardenne lui masque l’horizon : « naître dans une île perdue vous 
donne pour toujours le goût de la mer, naître sur trois frontières, 
à jamais le plaisir de sauter les barrières, de transgresser les inter-
dits, les codes, les lois de papier25 ».

C’est là, dans cette minuscule enclave où le rêve est l’unique 
moyen d’échapper à la « décoloration26 » de l’âme, que le destin 
du poète se décidera une fois pour toutes ; il fera de « l’inconvé-
nient d’être né » dans un lieu trop étroit une source d’inspiration 
infinie. Il sera cet océan27 nietzschéen dans lequel se déversent les 

23. « L’ami du jars », in Partance et autres lieux, op. cit., p. 72.
24. « resterions-nous ainsi comme une barque vide/ dans l’ombre sans 

bouger/ attendant que le passant endormi/ ressoude les deux rives ? »,« La 
déchirure du ciel, I », in Éloge pour une cuisine de province, p. 127.

25. « Portrait de l’artiste en Belge errant », in Partance et autres lieux, 
op. cit., p. 112.

26. « Partance », in Partance et autres lieux, op. cit., p. 29.
27. « tous/ s’en vont finir dans le pur océan », in « Nuages », L’échiquier 

des jours, in Éloge pour une cuisine de province, op. cit., p. 193.
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flots de ce qu’il y a de plus grand en l’homme28. « Sois cet océan, il 
y en aura un29 ! », tel pourrait être la promesse que se fit un jour à 
lui-même l’enfant, en mesurant le pouvoir inouï qu’ont entre leurs 
mains les poètes, à l’image d’un Marcel Thiry

dont un unique décasyllabe aura suffi à porter d’un seul 
mouvement au bout de la terre quelques milliers d’immobiles 
penchés sous la lampe à tricoter les ombres en répétant les 
yeux perdus Toi qui pâlis au nom de Vancouver30…

Car si la vie promise « entrevue dans l’enfance31 » l’est sans 
doute avant tout en un sens biblique, elle l’est aussi en vertu de ce 
pacte ou de cette parole qu’on se fait à soi-même et qui donne une 
direction à la vie : se promettre pour ne pas oublier, en vieillissant, 
ce que l’on ne voulait pas devenir et ressentir à son tour l’amer-
tume d’être passé à côté de sa vie ou d’avoir vécu à deux pas de la 
mer sans l’avoir jamais touchée32. Pour ne pas voir un jour le loup 
de notre enfance refaire brutalement surface à la manière d’une 
taupe33 qu’on débusquerait par mégarde, et nous rappeler que 

28. « si/ tous les chemins de mènent pas à l’homme », in « Salle d’at-
tente », Salles d’attente, in Solo d’ombres, op. cit., p. 145.

29. « “Mais où se déversent finalement les flots de tout ce qu’il y a 
de grand et de sublime dans l’homme ? N’y a-t-il pas pour ces torrents 
un océan ? – Sois cet océan : il y en aura un” (fragment de 80-81) », in 
Bataille Georges, L’Expérience intérieure, Paris, Gallimard, « Tel », 
1978, p. 40.

30. L’agencement du monde ou le voyage rêvé du Marquis de Sy, in 
Partance et autres lieux, op. cit., p. 37.

31. L’ami du jars, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 65.
32. « comme la peur de mourir à deux pas de la mer sans/ l’avoir tou-

chée à deux pas de toi sans t’avoir aimée », in « La mise à nu », Le pain 
des couples, in Solo d’ombres, op. cit., p. 105.

33. « À l’instant de frapper j’ai vu/ dans les yeux de la taupe/ ma propre 
vie bondir », in « Poésie, VIII », Le marieur de mots, in Solo d’ombres, 
op. cit., p. 71.
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nous avons renoncé à cette vie simplement par manque d’audace. 
Il faudra vaincre l’ogresse nourricière et oser pénétrer dans le 
cœur obscur de la « forêt tentatrice et tentaculaire34 » qui consti-
tue l’antichambre du monde ; il faudra vérifier par soi-même si le 
mythe est fondé, et tenter l’aventure pour devenir cet autre qui 
ne ressemble qu’à soi. Mais comment oublier les épicéas noirs et 
« les sources pépiantes35 » qui tinrent lieu de mère de substitu-
tion ? Comment « se guérir » du « bleu qui vous a saoulé l’âme » 
lorsque l’on a « grandi trop seul entre l’accordéon d’Éliézer et les 
coups de saxo qu’Arthur, plus ivre que son ombre, lançait contre 
les murs de la nuit anonyme36 » ? Comment se consoler de ces 
interminables dimanches passés à « écouter pleurer la pluie37 » 
qui sont le « coffret38 » ou l’enclos dans lequel est consignée l’âme 
du poète ?

On ne naît pas impunément dans cette Ardenne-là. J’aurais 
dû le savoir, les voyages me l’ont appris à mes dépens, nourris-
sant à mesure que je m’éloignais le sentiment d’un exil diffus, 
de plus en plus pénible, et une indécrottable nostalgie39.

C’est à cette question que tenteront de répondre les différents 
lieux de Partance, à la manière d’une enquête qui nous conduira 
au cœur du fonctionnement d’une écriture dont l’unique obses-
sion est de dire le Réel dans sa lumineuse simplicité : comment 
sortir du cercle infernal de l’exil qui ne cesse de ballotter le poète 

34. D’Ardenne et d’exil, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 87.
35. Ibid., p. 88.
36. L’ami du jars, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 78.
37. Ibid., p. 71.
38. « Je crois qu’une part de mon âme musicale est enfermée là, dans ce 

coffret à trois dimensions – la pluie, l’accordéon, la solitude », in « L’ami du 
jars », in Partance et autres lieux, op. cit., p. 70.

39. Ibid., p. 88.
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« d’un bord à l’autre de lui-même40 » ? Le terme intervient à trois 
moments du récit, mais c’est chaque fois pour décrire la même 
frustration, la même impuissance à trouver un lieu qui soit enfin 
à la mesure de son écartèlement entre le désir de s’arracher à sa 
terre natale, et le besoin obsessionnel de « se retremper l’âme 
sur les lieux de ses premières amours41 ». Est-ce pour autant du 
même sentiment qu’il s’agit dans l’évocation de la « maison d’exil » 
et dans celle de l’enfance où Guy Goffette nous révèle qu’il se 
manifesta pour la première fois, sous les traits de la solitude et 
de la différence ? L’exil désigne ici l’intuition d’habiter un monde 
auquel il se sent étranger et dont il cherche à s’évader en s’inven-
tant une mer dont l’immensité symbolise le pouvoir infini de 
l’imagination :

Petit campagnard, j’ai couru les prés et les bois comme les 
autres, avec eux, mais à la traîne, il me semble, l’air toujours 
vaguement triste et distrait, comme enclin à une mélancolie 
lointaine, préférant rester assis des heures au fond du potager 
et faire avancer mes soldats de plomb vers une invisible et si 
probable défaite, ou au bord de la mare à capturer tritons et 
salamandres42.

C’est dans cette mélancolie sourde que la poésie de Guy Gof-
fette trouvera sa musicalité et son atmosphère singulières, dans 
cette « émotion primaire43 » ressentie au contact de la nature ; 
c’est ici qu’il situe la source de sa sensibilité ou de son « terreau 
musical44 », de cet univers esthétique nourri de blues et de fados, 

40. Verlaine d’ardoise et de pluie, Paris, Gallimard, « Folio », 1998, p. 30.
41. Les derniers planteurs de fumée (Ardenne et Gaume), in Partance 

et autres lieux, op. cit., p. 55.
42. L’ami du jars, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 69.
43. Ibid., p. 73.
44. Ibid.
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de tangos et de milongas, de « tous ces airs qui, d’une manière 
ou d’une autre, disent la séparation, la détresse, la nostalgie45 ». 
La difficulté du poète à s’enraciner dans sa propre terre lui com-
mandera de partir à la recherche de cette île « où l’on n’aborde 
jamais, sauf en rêve46 », mais dont la possibilité suffit à éclairer 
l’horizon lorsque la nuit tire le rideau sur l’hiver des Ardennes. 
À la mélancolie, succédera cette « indécrottable nostalgie » qui 
relance chaque fois le désir de partir, de chercher malgré tout 
le moyen d’accoster sur cette île perdue dont aucune carte de 
navigation n’indique le chemin, et qui le force à revenir inlassa-
blement vers la source de ce ruisseau de campagne où il confie 
n’avoir jamais cessé de « patauger47 ». À l’exil de L’Ami du jars qui 
symbolise l’écorchure primordiale, répondra celui du poète qui 
n’aura de cesse de poursuivre, en Belge errant, ce « petit paradis 
avec de l’herbe et du ciel par-dessus la tête48 » qui s’installa un 
jour devant ses yeux.

Est-ce parce qu’un mur de verre le coupe ironiquement de 
cette terre à laquelle il chercha pourtant à s’assimiler en tentant 
d’épouser le modèle de vie simple de ces hommes auxquels « Les 
terrassiers du bord de mer49 », dédié à son père, rend un superbe 

45. Ibid., p. 74.
46. Les derniers planteurs de fumée (Ardenne et Gaume), in Partance 

et autres lieux, op. cit., p. 43.
47. « Si ces musiques-là n’ont pas ma changé ma vie, comme on dit, 

si elles n’ont pas fait dévié d’un pouce, ni renversé brutalement le cours 
de ce ruisseau de campagne où je continue, malgré moi, de patauger à 
la recherche de la salamandre qui m’appellera par mon nom, elles en ont 
assurément approfondi le lit, en maintenant ses eaux en crue entre des 
rives qui calment les brûlures du temps », L’ami du jars, in Partance et 
autres lieux, op. cit., p. 74.

48. Portrait de l’artiste en Belge errant, in Partance et autres lieux, 
op. cit., p. 111.

49. Titre du deuxième recueil de Solo d’ombres, op. cit., p. 46-59.
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hommage ? Ce sera le moyen de suspendre enfin ce sentiment 
qu’il découvrira dans l’intimité de sa caravane, en se défaisant de 
l’illusion qu’il suffit de partir pour se défaire de soi, de « ce gilet de 
peau qui colle50 » et sous lequel repose un océan sans fond :

C’est un pays rêvé quand on ne rêvait pas encore, et c’est le 
rêve d’un pays qui vous mène quand tout dort, quand on est 
soi-même endormi. Au réveil, ça vous colle à la peau. Ça vous 
remplit et ça vous vide tour à tour. La plénitude et le manque, 
systole, diastole, flux, reflux, qui font aller l’homme comme la 
mer, d’un bord à l’autre de lui-même. L’égarent, le renversent, 
le relèvent51.

En l’obligeant à s’éloigner de ce havre immobile, l’hiver le for-
cera à revivre le cauchemar éprouvé dans la « maison carrée52 » : 

J’ai dû quitter Partance. À regret. J’ai traîné longtemps, 
comme un malade, un convalescent, derrière les carreaux 
embués du salon. Je me sentais en exil. La nuit, souvent, je 
me réveillais en sursaut, couvert de transpiration : j’avais rêvé 
que nous coulions53.

Partance désigne ainsi métonymiquement54 à la fois le terme 
du voyage dont la Nomadie serait le but, et le moyen de rejoindre 
cette terre d’asile où l’esprit vient se réfugier pour échapper à 
son propre ensevelissement. Serait-ce parce le poète parvient à 
reconstituer un cocon de silence propice à l’écriture qu’il arrive à 
se délester de la sensation d’oppression éprouvée dans l’enceinte 
de la maison d’exil ? C’est cet atelier idéal que devait incarner Par-

50. Partance, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 25.
51. Verlaine d’ardoise et de pluie, op. cit., p. 30.
52. « Maison, 3 », La maison d’exil, in Nomadie, op. cit., p. 18.
53. Partance, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 31.
54. Comme Solo d’ombres et Nomadie sont eux-mêmes structurés.
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tance ; or c’est en parvenant à résoudre la tension à laquelle l’écri-
ture se voulait une réponse qu’il découvrira l’illusion sur laquelle 
reposait le sentiment d’exil :

J’étais venu ici pour écrire en paix : je ne fais rien et n’en 
éprouve aucune angoisse, aucune remords. Serait-ce que je 
cherchais autre chose et que je l’ai trouvé ? Mais quoi55 ?

… à l’autre
Partance sera « l’île au milieu des champs56 » qu’une mer invi-

sible sépare de la maison où un « garrot d’ombre57 » condamnait 
le poète à l’aphasie. Il s’endormira dans ses bras, dans le silence 
apaisé de la nuit. La respiration lourde des vaches venues flai-
rer cet étrange congénère le réveillera et permettra que s’accom-
plisse le « miracle58 » dont l’errance n’est encore, dans « La maison 
d’exil », que la quête intuitive : c’est en parvenant à renouer un 
contact charnel avec la nature, « sous séquestre59 » dans Nomadie, 
qu’il accède à la réconciliation promise du corps et de l’esprit qui 
libère la parole et fait éclore un vers.

Couché, je ne bouge pas. Le ciel dans la lucarne est blanc, 
lui aussi, j’y écris le premier mot de ce premier matin en cara-
vane : bonheur, et, fermant les yeux, je l’entends descendre 
dans ma gorge, ouvrir lentement le chemin de ma respira-
tion. Il y a soudain sur la banquette un corps qui ne m’est plus 
étranger : le mien60.

55. Partance, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 25.
56. Ibid., p. 22.
57. « Maison, 8 », La maison d’exil, in Nomadie, op. cit., p. 23.
58. « Verlaine, chaque jour plus gris que le schiste, et plus tendre, 

attendait qu’un dernier miracle le relevât de l’exil », in D’Ardenne et 
d’exil, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 89.

59. « Maison, 1 », La maison d’exil, in Nomadie, op. cit., p. 16.
60. Partance, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 23.
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À l’exil du poète emmuré dans « l’amer silence des jours assis61 », 
répond celui de l’univers et du langage62 que Partance permet de 
relier à l’intérieur de Nomadie et des interstices creusés par une 
langue où cherche à s’affirmer une voix singulière : « un nom, 
contre le temps et gravé dans la pierre63 ». Elle sera le lieu de la 
délivrance ; mais elle sera également celui où le signe64, en défai-
sant son nœud, livre enfin la clé du sentiment qui hante le poète, 
et qu’aucun voyage ne pourra suffire à apaiser : en s’éloignant de 
sa Gaume natale, c’est moins la terre où il grandit qui se rappelle 
obsessionnellement à lui, que celle où il connut ces années de 
communion avec la nature évoquées dans la description de la vie 
promise  :

celle qu’on a entrevue dans l’enfance, au temps où l’on était 
l’arbre qui grimpe dans la lumière, le loriot qui brûle au fond 
des seringuas, l’eau dans le miroir aux alouettes qui s’en va 
endormir les sirènes ; au temps où le temps n’était pas65.

La problématique de l’exil et de sa circularité ne se résume donc 
pas à une simple question de lieu qu’il suffirait de découvrir ou 
de temps qu’il suffirait d’abolir, par le biais de l’écriture66, mais 
à une équation plus subtile entre ces deux notions, imbriquées 

61. « Exil, 2, », Nomadie, in Nomadie, op. cit., p. 37.
62. « Dans la maison carrée/ le verbe meurt d’apoplexie/ et l’univers 

est exilé », in « Maison, 3 », La maison d’exil, in Nomadie, op. cit., p. 18.
63. « Nuages », L’échiquier des jours, in La Vie promise, Paris, Galli-

mard, « Poésie », 2000, p. 193.
64. « L’espace pris au lasso du signe/ L’enclos du cœur pour le déli-

vrer », in « Trois leçons du poème », Le marieur de mots, in Solo 
d’ombres, op. cit., p. 72.

65. Partance, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 65.
66. « L’éternité balaie/ la table du poète/ entre deux mots vertigineux/ 

que nul prononcés », in « Poésie, II », Le marieur de mots, in Éloge pour 
une cuisine de province, op. cit., p. 65.
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sous celle de « passé » ou d’enfance ; de ce temps enraciné dans 
une terre qui est à la fois l’époque où « les choses les plus simples 
communiquent67 », et le symbole d’un manque qui est la matière 
même de l’écriture. C’est précisément là, dans l’enfance vécue, 
qu’elle vient à la fois puiser ses images et se ressourcer à chaque 
fois, pour tenter d’exaucer ce rêve universel de faire enfin revivre 
l’« instant perdu68 » dont le poète est le « jardinier » ébloui.

Partance constitue en ce sens la réponse à la question que 
Nomadie posait en substance ou en creux : face à l’usure du temps, 
comment préserver la capacité à s’émerveiller devant « la fugitive 
beauté des choses69 » dont le « goût » est le trait absolu de l’en-
fance ? Partir ne résout rien, car si les voyages entretiennent le 
fantasme de pouvoir renouveler un verbe voué à l’aphasie lorsque 
l’inspiration se laisse emmurer dans une maison étrangère, aucun 
ne saurait garantir au poète qu’il retrouvera à son retour, « à 
sa place/ le cœur laissé intact/ au bord du trou/ pour garder la 
mesure du ciel70 ». En ce sens, chacun d’eux n’est qu’une manière 
ironique de s’éloigner un peu plus de l’enfance dont ils incarnaient 
le désir de prolonger le rêve hors des frontières étriquées de l’Ar-
denne, ou d’aggraver le manque dans lequel l’écriture vient puiser 
l’encre noire de sa mélancolie. C’est cette impuissance du langage 
à pouvoir arrêter la fuite inexorable du temps dont il fera l’expé-

67. « Ainsi passons-nous notre vie à chercher sous la poigne/ des 
mots/ la main qui frète le silence à la fin du poème quand les choses 
les plus simples communiquent », in « Avec humilité, Hölderlin », La 
chambre d’amis, in Éloge pour une cuisine de province, op. cit., p. 138.

68. « Cette brèche dans la muraille des vents/ où je demeure/ un bou-
quet de roses à la main/ jardinier de l’instant perdu », « O. Mandelstam », 
La chambre d’amis, in Éloge pour une cuisine de province, op. cit., p. 140.

69. « L’ami du jars », in Partance et autres lieux, op. cit., p. 74.
70. « Aux heures de pause », Les terrassiers du bord de mer, in Solo 

d’ombres, op. cit., p. 49.
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rience au sein de Nomadie, avant que Partance ne lui révèle le 
moyen de la surmonter ou de s’affranchir du fantasme de pouvoir 
y arriver sans se brûler les ailes, comme Icare en son temps : il faut 
pour cela accepter de s’en remettre au hasard, aux caprices d’un 
Kairos qui seul commande au surgissement d’un vers sur lequel 
la volonté n’a pas de prise. C’est à ce prix que la parole réussit à se 
libérer dans l’intimité de Partance où le poète parvient, l’espace 
d’un instant, à goûter à nouveau à ce privilège absolu de l’enfance 
qui est celui de l’abandon total du corps et de l’esprit, de la volupté 
de ne rien faire si ce n’est de se laisser dériver au gré des courants 
d’une imagination vagabonde, et où, alors seulement, il est pos-
sible de faire l’expérience d’une osmose avec la nature. C’est là que 
se produisent alors les « vrais voyages », « immobiles et infinis. 
Solitaires. Silencieux71 ».

Souvent ils commencent dans une chambre où l’on est 
enfermé parce qu’il pleut ou parce qu’on est malade, obligé 
de garder le lit. On a huit ou neuf ans, le goût des images qui 
partent toutes seules, dans tous les sens, et qu’on lit de même, 
en sautant par-dessus les fuseaux horaires72.

L’enfance qui est évoquée ici est donc l’époque qui précède le 
surgissement du temps et avec lui du monde, des faux-semblants 
et des remords, de l’histoire et de l’horloge dont « l’œil noir73 » sur-
veille et enfonce un « clou invisible dans la chair du présent74 » ; 
avant la chute qui marque la sortie de l’éden et la dislocation de 

71. « L’agencement du monde » ou « le voyage rêvé du Marquis de Sy », 
in Partance et autres lieux, op. cit., p. 35.

72. Ibid.
73. « Maison, 8 », La maison d’exil, in Nomadie, op. cit., p. 23.
74. « un clou qui poigne le cœur et le déchire comme le papier peint 

dans la chambre d’enfance qu’on ne reverra plus. Le clou de la vie, sans 
doute », L’ami du jars, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 66.
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l’unité originelle dont le poète est alors condamné à rabouter les 
bribes75 – les débris ou les restes – pour tenter d’en reconstituer 
tout au plus le reflet. Ce n’est qu’en se délestant des obligations 
du monde, en s’éloignant de la maison qui réclame sa présence, 
qu’il parvient à goûter à cette plénitude qui est au fondement de 
l’expérience ou du voyage poétiques. Que ce soit parce qu’un air 
de blues, une bouffée de tabac ou une odeur de pommes a rou-
vert par hasard le « chemin frémissant, vertigineux, fruité76 » de 
l’enfance, le mouvement de l’inspiration est toujours le même : 
laisser le Réel pénétrer, s’insinuer dans le silence, plutôt que cher-
cher à en esquiver la brûlure. Telle sera la leçon de Partance, la 
sagesse accumulée au cours des voyages dont aucun n’aura tenu 
sa promesse. La mer, imaginée comme l’espace infini d’un monde 
à conquérir, devient en quelque sorte le symbole de l’éternité, où 
le poème est le seul vaisseau qui permette d’accéder à ces terres 
mythiques où l’on aborde seulement

lorsque le soir tombe infiniment et que le ciel est d’un 
rouge opéra. On est assis sur le seuil ou accoudé à sa fenêtre 
et l’on regarde au fond de soi paisiblement. On est un homme 
soudain rendu à son silence, à sa pesanteur, au calme de 
son ombre. […] C’est l’heure des souvenirs qu’on tait et qui 
montent tout seuls dans l’air comme un nuage léger77…

À la lumière de Partance, on peut alors réinterpréter le sentiment 
d’exil que le poète semble avoir éprouvé « d’aussi loin qu’il s’en 
souvienne78 », comme la conscience aigüe de la précarité des 
choses où la mémoire date l’entrée dans le monde, lui donne une 

75. « Partance », in Partance et autres lieux, op. cit., p. 14.
76. « L’ami du jars », in Partance et autres lieux, op. cit., p. 74.
77. « Les derniers planteurs de fumée » (Ardenne et Gaume), in Par-

tance et autres lieux, op. cit., p. 43.
78. « L’ami du jars », in Partance et autres lieux, op. cit., p. 69.
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origine. En s’affranchissant de l’illusion qui entoure les voyages, 
c’est alors une autre croyance dont le poète parvient de se défaire 
dans l’intimité de Partance : partir ne sert à rien, car la matière 
de l’écriture ne réside pas dans un inaccessible ailleurs, mais 
dans l’enceinte suffisante de l’enfance79 dont la plénitude n’est rien 
d’autre que le fantasme de pouvoir « célébrer les noces de l’encre 
et de la neige80 » ou de réconcilier « l’origine et l’apocalypse81 ». Le 
sentiment d’exil qui chassera le poète hors des murs de la maison, 
n’est en ce sens que l’expression d’une détresse infinie face à l’im-
possibilité de ressentir à nouveau la morsure du Réel pour pou-
voir enfin prononcer ce « mot vertigineux82 » : « Un jour, la nuit 
s’établira sur toutes choses/ et bonheur et malheur pourront se 
regarder/droit dans les yeux car les miroirs auront cessé d’opposer 
l’homme à son vain reflet83. »

Partance s’annonce comme le récit d’une rencontre amoureuse 
entre un homme et une femme. Elle sera celui d’une réconcilia-
tion mais aussi d’un hommage que Guy Goffette rend à la poé-
sie en faisant de son expérience la quête ultime du voyage dont 
l’accès lui était barré dans la maison d’exil :

Avant je rêvais de partir pour partir et revenais toujours. […]  
Avant j’entassais sans les lire des livres que je couvrais soi-
gneusement de papier cristal et rangeais sur les rayonnages. 

79. « Sans parler les enfants savent/ penchés sur la terre ouverte/ qu’ils 
portent en eux un autre monde », in « Sans parler », Les terrassiers du 
bord de mer, in Solo d’ombres, op. cit., p. 54.

80. « Aube », Le marieur de mots, in Solo d’ombres, op. cit., p. 73.
81. Ibid.
82. « Poésie, II », Le marieur de mots, in Solo d’ombres, op. cit., p. 65.
83. « Quatre dilectures, Borges », Accompagnements, in La Vie pro-

mise, op. cit., p. 209.
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Comme des provisions. Je les ai oubliés. Qu’ils dorment en 
paix84.

C’est la juxtaposition de ces deux « avant » qui fera de Partance 
le lieu d’une révélation qui lui permettra de se délivrer enfin du 
sentiment d’exil : pour atteindre la grâce permettant qu’éclose ce 
vers capable de « tenir à merci l’horizon85 », il faut oser une sépa-
ration, une rupture ou un deuil. Il faut oser dire « je » et s’affran-
chir de cet héritage encombrant qui révéla un jour à l’enfant des 
Ardennes sa véritable vocation, sauf à s’exposer à la « décolora-
tion des âmes86 » à laquelle est condamné le poète lorsqu’il laisse 
un mur de verre le couper de sa propre identité. Ce sont alors 
deux quêtes qui convergent vers une même et unique « voi » qui 
est tour à tour celle de la voie que chaque homme s’évertue à trou-
ver et celle de la voix que le poète doit extraire du plus profond de 
soi. Nomadie vient alors éclairer l’expérience qui se produit dans 
Partance, où se réconcilient enfin les deux figures qui s’affron-
taient dans la maison d’exil  : celle de l’homme qui arrachera sa 
maison à la terre, ou qui la construira au prix d’une violence dont 
l’exil sera la contrepartie, et celle du poète qui continuera éter-
nellement d’entendre gémir l’arbre87 ou le chant des noyés. C’est 
cette tension ou ce conflit que suspend finalement Partance entre 
deux visages d’un même et unique moi qui n’étaient pas encore 
séparés dans l’enfance, dans cette époque d’avant le surgissement 

84. Partance, in Partance et autres lieux, op. cit., p. 29.
85. Ibid., p. 37.
86. Ibid., p. 29.
87. « Souvent/ à l’entendre geindre/ tu maudis l’âme/ du bûcheron qui l’a 

scié/ cet arbre », in « Porte, 1 », La maison d’exil, in Nomadie, op. cit., p. 15.
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du monde qui oblige à arrêter une identité et à répondre à cette 
redoutable question : « Poètes, vos papiers88 ? »

Que répondre quand on est né au fin fond d’une Tartane 
de poupée : trois frontières, trois collines et une rivière qui 
change de nom avant de suicider dans la Meuse endormeuse 
et si chère à Péguy, que répondre ? sinon que l’on est de ce 
jardin entre ciel et terre qui marche vers l’océan, comme on 
est de la langue de sa mère […] bien avant que l’Histoire vous 
mette en carafe au bout du bout d’un royaume de poche89 ?

C’est à cette quête identitaire ou à ce « voyage de la connais-
sance sur la route de soi avec l’intuition pour seul bagage90 » que 
s’apparente l’expérience de la poésie dans l’univers de Guy Gof-
fette : celle d’une errance dont l’origine se situe tout entière dans 
cette vie entrevue, par hasard dans l’enfance, et qui fait d’elle une 
manière d’être et une promesse qui ne sera jamais tenue. C’est 
dans cette configuration que s’enracine ainsi l’idéal du poète, du 
devenir-poète d’un homme qui n’a de cesse de remettre en ques-
tion le chemin qu’il essaie de se frayer à tâtons dans un monde 
dont la maison symbolise toutes les limites et toutes les illusions ; 
de scruter cette frontière poreuse entre le réel et l’imagination, 
entre cette Ardenne qui existe et cette autre qui n’existe pas et qui 
constitue toute l’obsession du poète. Faire fausse route, succom-
ber à la voix enchanteresse des sirènes91 ou se laisser aveugler par 

88. « Portrait de l’artiste en Belge errant », in Partance et autres lieux, 
op. cit., p. 111.

89. Ibid.
90. « À l’aveugle, sans carte de navigation d’aucune sorte ; voyages, en 

somme, de reconnaissance dans les arcanes de l’imaginaire », L’agence-
ment du monde ou le voyage rêvé du Marquis de Sy, in Partance et autres 
lieux, op. cit., p. 36.

91. « Partance », in Partance et autres lieux, op. cit., p. 13.
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ce « fanal fou92 » qui s’évertue à « brouiller nos pistes de trans-
humance93 », courir éternellement après une mer qui n’existe pas 
ou que l’on était seul à voir  : c’est à ce doute fondamental que 
renvoie le premier poème de Solo d’Ombres, « À quelle distance 
de la route marchons-nous ? » à l’image de la conclusion de Belle 
en Flandre dormant :

Il apprit que Belle abritait derrière de hauts murs une Mai-
son de la folie qui nourrissait la ville en procurant du travail à 
ses habitants. Dehors, les gens couraient en tous sens, comme 
happés par une horloge aussi invisible qu’impitoyable, ce qui 
le conforta dans le sentiment que les fous ne sont pas ceux 
qu’on croit. […] Sans se retourner, il sut que la mer était là, 
qu’elle en avait eu assez d’attendre et qu’elle l’avait rejoint. Il 
ne fit pas un geste, n’entrouvrit pas les paupières : il se laissa 
lentement, délicieusement couler entre ses bras94.

92. « Qui ne l’a vue balancer/ au travers des brumes son fanal fou/ 
brouiller nos pistes de transhumance », in « Maison, 4 », La maison 
d’exil, in Nomadie, op. cit., p. 19.

93. Ibid.
94. « Belle en Flandre dormant », in Partance et autres lieux, op. cit., 

p. 107-108.
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