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Jean-Pierre Verheggen 

 

Lettre à Claude Esteban 
 

 

 

 Mon cher Claude, 

 

Ravi de vous avoir revu à Royaumont, ravi comme je l'avais été dans le cadre de ces 

rencontres poétiques en Franche-Comté où j'avais fait votre connaissance et découvert 

en vous un poète à l'humour singulier doublé (ce terme ne devait plus me quitter à votre 

propos) d'un parfait œnophile, érudit dans ce domaine comme dans tant d'autres, et 

« pratiquant » (oserais-je en témoigner en souvenir de notre commune démesure, ce 

soir-là ?) ; mais bon, c'était festif et joyeux, passons et revenons à cette question. 

 

Qui est donc ce double de vous, cet Arthur Silent ? Son nom a-t-il été forgé, verbigéré 

sur celui d'un improbable monsieur Silence, né sans crier gare, à Namur, en 1940 et 

poète, ce monsieur Silence, poète belge de surcroît, comme Jean-Claude Pirotte qui naît 

là, lui aussi, une année plus tôt ? Je n'y crois pas ! Mais, je pense plutôt à un autre 

concitoyen de ce lieu, un de vos auteurs culte : Henri Michaux qui, lui aussi, voit le jour 

dans l'actuelle capitale de la Wallonie ! Si-lent, c'est tellement évident qu'il renvoie à La 

ralentie ou à La vie dans les plis. Michaux qui naît, disais-je, dans cette ville type de la 

vie à pas comptés, mesurés, et qui doit cette réputation, me souffle-t-on, à l'accent 

traînant (pour ne pas dire traînaillant) de ses habitants de pure souche (ce qui n'était pas 

le cas du « parler » de Michaux, que je sache !). Ville de la somnolence provinciale, 

voire de la torpeur « belge » aurait-il ajouté tant il détestait ce pays. Sans doute, y règne-

t-il, en effet, une certaine léthargie, à telle enseigne que l'emblème de la cité est un 

escargot dont la représentation statuaire trône royalement au centre ville. 

 

Certes, Henri Silent et Arthur Michaux – vous voyez où je veux en venir ! ‒ n'hésitent 

pas à courir le monde : l'un vers l'Amérique du Nord et l'autre du Sud ! Bien sûr je 

gamberge, j'extrapole pour mieux tenter de dénouer (ou d'entretenir la confusion) entre 

le vrai et le faux. À ce propos, j'oubliais de signaler que Namur a son « cabinet des 

menteries » et une société (Les 40 Molons – en dialecte local, il s'agit d'un ver de farine 

dont on conviendra qu'il n'est guère rapide, tiens, tiens, tout se tiendrait-il ?), une 

phratrie de gais lurons, en cheville avec Moncrabeau, un village du Lot et Garonne où 

se tient, alternativement, dans l'un et l'autre lieu, un concours du meilleur menteur. 

 

Coïncidence avec ce bon tour que vous avez joué aux membres du jury et aux 

journalistes lors de la remise du Prix des deux magots où vous vous êtes présenté en 

Silent, moustachu comme les Dupont et Dupond dans Tintin et manchot comme 

Cervantès pour mieux paraître en Don Quichotte du Manchot ? Superbe supercherie ! 

Magnifique ! Au passage, notons, que Michaux, « déguisé » en incognito, espérait lui 

aussi pouvoir assister, ni vu ni reconnu, à une conférence publique de Borges à Paris ! 

 

Dernière « élucubration » quant au prénom de Silent ! C'est Arthur comme celui de 

Rimbaud ! Silent s'imaginait-il voir se pointer, en bord de Meuse, le « fantôme » du 

génial poète qui aurait pu remonter le fleuve, dans une barge – et sans titre de transport ! 
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‒ depuis Charleville, en passant par Givet et Dinant ? Tout est possible et je m'en réjouis 

car la poésie, telle que nous l'entendons, vous et moi, ne se pose pas ce genre de 

questions : vrai ou faux ? Unique, double ou multiple ? De toute façon, comme disent 

nos amis italiens : « se non è vero, è ben trovato ». Vous serez 100% d'accord avec ce 

constat, mon cher Claude ? J'en suis convaincu et sur ce, vous salue très amicalement. 

 

 

       Jean-Pierre Verheggen 
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