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Lisons Henri Droguet,
pour le plaisir tout sim-
plement. C'est cette invi-
tation que renouvelle
Désordre du jour, recueil
paru en 2016, par lequel

le poète renoue avec les éditions Gallimard où il avait
publié jusqu'en 2007 l'essentiel de son œuvre, qui
compte à ce jour une bonne trentaine de titres.

Lisons Henri Droguet pour le plaisir car il n'y a chez
lui ni démonstration ni discours, mais un commerce
franc avec le monde, dont nous sommes les témoins
amusés et ravis et, mieux encore, les heureux compli-
ces. On goûte chacun de ses poèmes, car tout y est sen-
sation. Les mots, bien sûr, dont les sons souvent s'en-
trechoquent dans un beau tintamarre ludique : « Tanné
fauché fumé as-tu / rongé la ronce ou la cendre ? / as-
tu reperdu / mémoire de l'arrachante heureuse /
mâchoire à songe / de l'incertain bouturant babil ? »
Mais aussi la matière, convoquée, invoquée sous toutes
ses formes : les couleurs – celles du ciel de préférence
parce qu'imprévisibles –, le mouvement – par exemple
celui du vent qui chahute les nuages –, la texture de la
terre – souvent boueuse, parfois rocailleuse : « un tré-
pan tournique aux gadoues / ça dévente et revente et
bous- / cule au bivouac et chantourne / à la découpe
hennit / ébroue le crin des bêtes / cornues et tortes ».
Enfin le goût lui-même, car il y a ici, quelquefois, à
boire et à manger, et toujours à savourer : « beurré /
salé le ciel excessi- / vement feuilleté foutoir / rectan-
gulaire et décalco / maniaque à la fenêtre / large pièce
de bœuf cru rouge-bleu ».

Désordre du jour : de 2009 à 2016 chaque poème est
daté (localisé aussi, parfois) dans un ordre rigoureuse-
ment chronologique, dans l'ordre des jours si l'on veut,
ce qui invite à lire le recueil comme un journal. Ordre
des jours mais aussi « désordre du jour » comme si
chaque poème était bien l'expression d'un désordre,

fût-il minime, un accroc dans le tissu du monotone, le
simple bonheur de l'inattendu : « une porte s'est fer-
mée / un chien claque des dents sous la lune / une sou-
ris tousse... »

Le poème n'est qu'une manière de questionner l'ins-
tant ou le paysage mais la question n'est pas sans
réponse car la surprise arrive toujours à temps.
L'étonnement, et la trouvaille dans laquelle il s'accom-
plit : voilà la qualité première de cette poésie qui nous
réjouit de ses néologismes, de ses écarts et de ses rac-
courcis – syntaxiques ou sémantiques. Il y a là, on l'au-
ra compris, une part de jeu autant que de virtuosité
mais le jeu n'est pas gratuit : il ne rate pas une occasion
de titiller le destin, un destin au visage parfois inquié-
tant et sournois : « Cette nuit c'était / la dernière    et
la décrue / des heures     un ange malveillant / tentait
t'arracher le bras gauche / et déjà tu criais / le fantasme
androgyne et plumeux s'annulait ».

Dans l'ordre des choses, le poème fait désordre aussi
par l'anecdote qu'il invente, qu'il dit ou qu'il ne dit pas
vraiment mais qu'on devine au passage d'un souvenir,
à l'importance tout à coup d'un détail : « La langue aux
crocs un chien / qui jamais n'écrira La Recherche / du
temps perdu saute / à la chienne impavide / bave et la
cul- / bute l'encombre // le pudibond chapelier féroce-
ment / les inonde et les désempêtre... » Le poème joue
ici avec le réel comme il joue ailleurs avec les mots.

Pour tout cela il faut lire Henri Droguet, poète dis-
cret peut-être mais nullement mineur. Il faut le lire
pour le plaisir de goûter le monde et de goûter la lan-
gue. 
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