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Chiendents n° 39, Cahier d’arts et de littératures

Pour le vif des temps, André Doms

André Doms est né le 9 mars 1932 à Saint-Josse-ten-Noode, une 
commune près de Bruxelles. Il enseignera à l’Athénée de Schaerbeek, 
un établissement scolaire bruxellois, où il aura comme élève, entre 
autres jeunes gens, le poète Marc Dugardin. Il vit aujourd’hui en 
bord de Meuse namuroise. Nombreux séjours à l’étranger : Espagne, 
Hongrie, Tchéchoslovaquie, France, Macédoine, Serbie, etc. Poète, 
essayiste, revuiste, il a publié quelque vingt recueils de traductions-
adaptations.

Évoquer l’oeuvre d’André Doms exigerait des développements et donc 
un volume que ne nous permettent pas les dimensions de ce cahier : 
c’est que les livres, nombreux, incluent poèmes, analyses, critiques, 
monographies et traductions. Somme massive, accumulée au long 
d’une soixantaine d’années, dont nous ne pourrons qu’esquisser, en les 
condensant, l’originalité, la profondeur et la salubre intransigeance. 
Toutefois cette nécessité de contraction, de resserrement, de viser et 
toucher l’essentiel ne contrarie nullement les intentions de notre auteur 
: il en a été, à toutes époques, un adepte exemplaire et ses derniers 
écrits (voir la section Inédits) affûtent encore davantage cette manière.
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« Je tourne en moi comme langue en bouche, 
gravite, sonde et tente encore de forcer la fable 

des âges, des décors.
Entre-temps j’habite, mieux je crois, une maison 

lumineuse en toi. »
André Doms [Poème inédit (32)]
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