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Psaumes pour la ForÍ t
Jean Rogissard

Cercle du Bibliophile Ardennais, illustrations de Simon C, tirage limité à 150 exem-
plaires numérotés, format à l’italienne  30 x 22 cm sur vélin d’Arches 160 g, 72 
pages, avec une eau forte originale de Simon C, 75 €. (Cercle du Bibliophile Arden-
nais  :   Librairie Arch’Libris ; 28, place d’Arches. 08000 Charleville-Mézières)

Jean Rogissart obtient le prix Renaudot en 1937 pour Mervale. Aragon salue alors le 
romancier dans le numéro 53 (daté de janvier 1938) de Commune (Revue Littéraire pour la 
Défense de la Culture) par un beau texte, De la légende à la réalité, (conférence prononcée le 
10 décembre 1937). Il publie aussi trois poèmes de Rogissart  :  Les Hauts-Buttés, Pussemange 
et Charleville. Rogissart est alors l’auteur d’une mince œuvre poétique  :  trois petits volumes 
de vers comme dit Charles Braibant dans sa chronique, un instituteur romancier, dans ce  
même numéro de Commune (Intimités, Au chant de la grive et du coq et Aux verts fuseaux de la 
Semoy et de la Meuse). En 1979, Aragon reprendra dans le tome VIII de L’Œuvre Poétique (au 
Livre-Club Diderot) le poème Charleville qu’il présente ainsi  :  «  le sonnet […] qui prend pour 
moi un sens singulier…  »  Ce n’est pas rien quand on sait l’attention particulière que portera 
Aragon à Rimbaud et au «  rimbaldisme »... Les romans de Rogissart et surtout sa fresque des 
Mamert laisseront dans l’ombre son œuvre poétique.

Les Psaumes pour la Forêt sont écrits en 1960 à la demande de Pierre Nothomb et de 
Georges Bouillon pour la «  Bénédiction de la forêt  », une manifestation créée par le premier 
en 1937. Pierre Nothomb (1887-1966) est un politicien belge de droite qui fut, dans les années 
20, marqué par un catholicisme autoritaire teinté de maurrassisme et une grande hostilité 
au communisme ; il fut sénateur de la province du Luxembourg pendant 29 ans à partir de 
1936. Georges Bouillon (1915-2001), par contre, était politiquement d’une sensibilité opposée 
(il reçut en 1975 à Moscou le prix du conte de la Femme Soviétique et il fut président de la 
Régionale du Luxembourg de l’association Belgique-URSS, selon les informations diffusées 
par le département des affaires culturelles de la province du Luxembourg de Belgique), ce qui 
ne l’empêcha pas d’être ami avec Pierre Nothomb... C’est sans doute la présence de Georges 
Bouillon qui amena Rogissart (homme de gauche, engagé dès le Front Populaire, arrêté par la 
Gestapo en 1944) à accepter la demande, au-delà de son amour pour la forêt.

Les Psaumes pour la Forêt furent lus le 20 octobre 1960 à Habay dans les Ardennes 
belges lors de cette « bénédiction de la forêt »  par Jean Rogissart et Camille Lecrique (autre 
poète ardennais) ; Rogissart décédera en septembre 1961... Ils furent publiés en 1961 par 
Georges Bouillon aux Éditions de la Dryade à Virton (Belgique) et connurent une seconde 
publication en  1987 aux Éditions Terres Ardennaises à Charleville-Mézières, ce qui en fit un 
ouvrage régionaliste... Jean Rogissart, qui connaissait Aragon depuis son prix Renaudot et 
qui lui servit de « guide »  en 1951 sur le champ de bataille de mai 1940 dans les Ardennes, 
chercha à publier des fragments de ses Psaumes pour la Forêt dans Les Lettres françaises 
comme en témoigne une lettre de René Lacôte adressée à Rogissart le 7 septembre 1960  :  « Il 
m’est plus difficile de m’engager dès maintenant pour un numéro sur la Forêt (pas question de 
la chasse, dont je suis un ennemi absolu) mais une page sur ce sujet est certainement possible. 
J’aimerais même beaucoup que cette page se fasse et, j’y penserai, avec vos Psaumes pour la 
Forêt en bonne place. Repensez-y de votre côté. J’en parlerai à Aragon.  »  Le projet ne semble 
pas avoir vu le jour  :  aucune trace des Psaumes dans les numéros des Lettres françaises du 
dernier trimestre de l’année 1960.

La présente réédition de cet ouvrage, malgré son tirage limité, est donc l’occasion de 
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découvrir un poète oublié (en dehors des Ardennes) qui, s’il n’a pas marqué l’évolution de la 
poésie du XXe siècle, n’est pas pour autant sans intérêt. Si ces Psaumes ont le ton du genre 
et sa structure (l’adresse au Christ, la demande de bénédiction), cela reste relativement léger 
tant le vrai sujet du poème est la forêt que Rogissart aborde par différents chemins et décrit 
de diverses façons. Si les mots basilique, cathédrale, église, temple renvoient aux lieux où se 
récitent les psaumes, ils ont ici une valeur métaphorique née de la contemplation des grandes 
futaies  qui ne sont pas sans faire penser aux nefs des édifices religieux. C’est bien la forêt 
qui intéresse Rogissart, une forêt dont il est amoureux, une forêt qui est dite dans tous ses 
états  :  les feuilles mortes, ses hôtes, la chasse, le flûteau taillé dans une branche ; l’approche 
est typiquement celle d’un homme qui vit en symbiose avec la forêt. Mais Jean Rogissart 
n’est pas seulement un homme de sa région ; c’est aussi un homme sensible à la légende qui 
traverse les siècles, à l’histoire de ses semblables. Il ne faut dès lors pas s’étonner de ces 
passages où la légende des quatre fils Aymon (et leur extraordinaire cheval Bayart) traverse 
une strophe, ne pas s’étonner non plus de ces vers qui évoquent les révoltes paysannes du 
passé ou les Résistants  :  «  Pour ses chênes où jadis furent branchés nos pères, / levés la 
faux en mains /contre leurs oppresseurs, / estrapadés les serfs / en rupture de glèbe, / crucifiés 
les gueux innocents // - Et mitraillés les maquisards ». On pense ici, avec cette alliance de la 
croix et des Résistants, à cette nouvelle d’Aragon, Le Droit romain n’est plus (dans Servitude 
et Grandeur des Français) et à ce passage  :  «  Il y eut le rire de l’abbé. Le singulier abbé, qui 
avait relevé les pans de sa soutane, et son fusil luisait. Le Commandant vit, pour la première 
fois, qu’il portait une grande croix d’acier bleu sur sa poitrine.  »  Il faut lire ce livre d’Aragon, 
bien oublié lui aussi... Mais je m’éloigne de Jean Rogissart dont il faut encore souligner la 
richesse du vocabulaire  :  aucun mot n’est trop beau, aucun mot n’est trop rare pour proclamer 
la  richesse de la forêt (oxalis, adoxas moscatellines, bourdaine, alisier pour ne prendre que 
ceux-ci appartenant au domaine de la botanique).

un jour viendra sans doute écrivait Aragon dans un poème d’Hourra l’Oural... On pourrait 
reprendre ce vers et l’extraire de son contexte pour écrire  :  un jour viendra sans doute où l’on 
relira les poèmes de Jean Rogissart pour leur charge de paix et de mémoire. Surtout dans le 
monde d’aujourd’hui qui en est singulièrement dépourvu...
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