
 

En rêvant de Louis Guillaume ( 1907-1971 ) 

 

 Comme Gérard de Nerval, Louis Guillaume avait deviné que «  le rêve est une seconde 

vie ». Il n'aurait pas été étonné de celui que j'ai fait de lui une nuit, il y a longtemps. Louis était là : 

il souffrait d'une étrange affection, m'avait dit Marthe, son épouse, qui lui permettait de ressusciter 

avant de disparaître de nouveau . Je le contemplais alors que j'étais en compagnie d'un autre poète, 

Bernard Mazo, sans doute, assis à sa table de travail, sa table d'existence, comme il l'appelait, 

écrivant et tapant à la machine. Nous ne nous disions rien et j'étais assez embarrassé pour lui 

demander s'il savait qu'il allait bientôt s'effacer. A ma joie de me trouver avec lui, dans son bureau, 

de le voir parmi les hommes, se mêlait ce malaise provoqué par l'idée qu'il ignorait peut-être qu'il 

devait nous quitter. Ces images se sont effondrées soudain. 

 Ce rêve, pour étrange qu'il soit, semble correspondre à la conception de l'existence et de la 

mort qu'entretenait Louis Guillaume : 

 

 Et si c'était après que commence 

 la vraie représentation 

 

écrit-il dans Agenda, ce livre composé au jour le jour, pendant six mois, du 1er janvier au 30 juin 

1966. Certes il s'agit bien une réapparition de Louis Guillaume, d'une manifestation exemplaire qui 

rendait la vie plus forte que la mort : 

 

 Et il se passera des choses 

 Insolites comme la vie autour de moi. 

 

déclare-t-il toujours dans Agenda. Ces « choses insolites », Louis Guillaume ne s'en serait pas 

étonné ; au reste elles appartenaient à son domaine familier, celui de l'onirisme, et c'est peut-être 

pour cela que, cette nuit, il est revenu, par le biais des rêves auxquels il se livrait tant, lui qui a écrit 

ce roman si représentatif de sa démarche existentielle : Hans ou les songes vécus. Avec ce rêve il 

me signalait sans doute qu'il était toujours des nôtres et que ses poèmes lui donnaient raison, 

attestaient une présence que les temps n'avaient pas effacée et que ses amis s'efforcent de maintenir 

plus de quarante ans après sa disparition. 

 

 

        Max Alhau 
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