
William Cliff  
La singularité de son écriture relève de la prouesse poétique. Il écrit principalement en vers 
réguliers : en décasyllabes ou en alexandrins mais le vers de 14 syllabes est sa « marque de 
fabrique », le cadeau qu’il fait à la langue française (Théâtre Poème 2)  

http://fr.wikipedia.org/wiki/William_Cliff  
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William Cliff, Prix Quinquennal de littérature  

JACQUES DE DECKER  

Le Soir – Jacques De Decker - 02 mars 2010  

William Cliff, 69 ans, rejoint Simon Leys, Liliane Wouters, Albert Ayguesparse au panthéon 
des lettres belges. C'est un poète qui renoue avec la tradition, qui raconte des histoires, qui 
redonne à la poésie vigueur, rythme, dynamisme et émotion. « Je suis tout à fait honoré, dit- 
il. Mais j'aurais aimé recevoir les 15.000 euros du prix quand j'en avais diablement plus 
besoin. »  

« C’est une dure épreuve que d’être couronné. » William Cliff n’aime guère les 
manifestations du genre. Il s’est caché derrière ses poèmes. 
William Cliff couronné des lauriers littéraires les plus prestigieux que compte la Belgique? 
D'aucuns s'étonneront qu'aille à ce poète, à ce marginal, à ce baladin du monde occidental 
(et de l'autre), à ce batteur du pavé des villes, à cet inlassable globe-trotter, le prix de 
couronnement de carrière par excellence, que seuls quelques pics de nos lettres 
(Ayguesparse, Bauchau, Wouters, Leys) ont obtenu. Ils auront tort. Le Quinquennal devait 
revenir à Cliff tôt ou tard, et le jury de cette édition a été des mieux inspirés.  

Il y a quarante ans, presque, qu'il a fait son entrée fracassante. C'était chez Gallimard, avec 
le soutien de deux fameux détecteurs de talent, Claude Roy et Raymond Queneau. Ils ont 
été d'emblée sensible à la cadence de ce poète français de Wallonie (né à Gembloux en 
1940) à la dégaine de rocker, dont il avait le cœur et les cadences.  

La grande innovation de William Cliff, c'était de faire la synthèse du « beat » d'un Lou Reed 
et de l'ample phrasé d'un Baudelaire. Le choc de son premier recueil, Ecrasez-le, fut 
immédiat. Il ne s'était jamais vu qu'un écrivain à la thématique si contemporaine et si 
insolente se serve de l'appareil prosodique des grands classiques et romantiques pour vider 



son sac: solitude sans remède, malaise devant la civilisation en déroute, quête d'amour dans 
la mouvance homosexuelle.  

Les livres de Cliff se sont succédé, avec des réussites sidérantes, comme sa biographie de 
Conrad Detrez ou son Autobiographie, tous deux construites en dizains de vers de dix pieds, 
sorte de carrés parfaits où sa langue serpente, tantôt hautaine, tantôt banale au risque du 
prosaïsme, parfois digne de Chateaubriand, parfois empruntée aux rappeurs et aux 
taggeurs. Cliff a un instrument qui lui appartient en propre, souvent imité, jamais égalé, qui 
fait de lui un leader parmi les poètes de sa génération, reconnu comme tel dans toute la 
francophonie et bien au-delà. Pour le Salon du Livre de Paris, qui s'ouvre fin de ce mois, il a 
été sélectionné parmi les trente écrivains de langue française les plus marquants des trente 
dernières années.  

Depuis quelque temps, il a élargi son registre en écrivant des romans. Très imprégnés de 
son expérience propre, ils explorent des strates de son enfance et de sa jeunesse. La Dodge 
s'attaque à une figure de père notable dont il a fallu qu'il s'émancipe. L'adolescent, 
également paru chez Anatolia, est un superbe roman de formation où l'on voit un être jeune  

qui peu à peu se découvre et s'accepte lui-même, fût-ce dans la douleur irrémédiable. 
D'autres récits ont suivi, où il réussit à tous les coups la transmutation du banal en lyrique, 
du sordide en sublime.  

Le théâtre l'a d'abord courtisé, comme lorsque Frédéric Dussenne a porté sa poésie à la 
scène en révélant sa dimension dramatique. Puis il s'y est engagé lui-même, en faisant 
notamment une version personnelle de Hamlet que l'on a vue au Rideau et qui représentera 
sous peu la Belgique au festival Shakespeare de Craiova, en Roumanie, et puis en tirant du 
choc Rimbaud-Verlaine la tragédie Les Damnés, présenté au Poème2. Il viendra y lire lui- 
même, du 15 au 19 mars, sa magistrale traduction des Sonnets de Shakespeare. Une 
rencontre au sommet, celle des deux William...  

 

 

	  


