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Un homme (ou une
femme) qui est proche de
Klasen et de Monory alors
là, moi je dis respect ! Pour
peu qu'il côtoie aussi d'au-
tres peintres comme Erro,
Rancillac, Messac, Froman-
ger, Schlosser ou Arroyo, je
me dis que, si cet homme
(ou cette femme) est un

poète (ou une poétesse), il ne peut qu'avoir du monde
une vision que je partage (cela n'engage que moi). Cet
homme (car c'est d'un homme qu'il s'agit) s'appelle
Franck Venaille. Et son écriture n'est pas en reste, il
jongle avec les mots, les éclate, les disperse : 

Lorsque
je

serai réconcilié avec mes morts

Quand
ils
s'

attableront avec moi
pour le festin du soir

moins inquiets qu'autrefois ils ne l'étaient vivants.

Encore sur la réserve aux mains gantées d'hiver autrefois.

Alors
alléluia alléluia la neige

devant
tombes
ouvertes

nous danserons
alléluia

l'
ALLEMANDE

Autour
du

brasero

où
leurs ombres se morfondent & tremblent.

Bon, quand j'ai su qu'il avait reçu moult prix litté-
raires – Prix Mallarmé (1996), Grand prix de poésie de
l'Académie française (2011),  Prix Goncourt de la poé-
sie (2017), etc. – j'ai marqué un temps d'arrêt, 
«Finalement, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? »...
Eh bien oui, n'est-ce pas ? Alors, je me suis plongé dans
certains de ses autres textes (pas tous quand même, je
n'ai pas que ça à faire !). J'ai été profondément touché
par un style poétique très libre et qui fait ressortir les
pulsions et les angoisses de l'homme. Franck Venaille
est un homme perdu dans sa solitude, mais son amour
de l'humanité donne à son œuvre une puissance sans
pareil. 

Son combat, il le mènera un temps avec le Parti
communiste et la guerre d'Algérie le marquera à jamais
(voir son recueil La guerre d'Algérie aux Éditions de
Minuit, 1978). Un autre événement de sa vie le mar-
quera pour toujours : un séjour dans les Flandres dans
sa jeunesse, à l'origine du recueil La descente de l'Escaut
chez Obsidiane en 1995, mais aussi qu'on retrouvera
dans beaucoup d'autres poèmes. C'est un homme
meurtri par la réalité sociale, marqué par des souvenirs
d'enfance, torturé par un doute existentiel et qui hurle
son angoisse :

Je suis celui-ci, mal à l'aise de vie, je suis d'ici, du lieu
d'où je dors

D'où j'accepte mes faiblesses d'homme mes à-peu-
près d'âme aussi

Voilà ce qui me motive, me donne la force d'aller plus
loin, là-bas, où ?

Je ne le sais mais il y aura des femmes des hommes de
mon bord.

Recueil «Ça» au Mercure de France, 2009

Il questionne, il s'insurge contre un monde qu'il
estime «mauvais », ses textes oscillent entre désespoir et
humour tragique, il hurle sa douleur, l'expulse et la
projette vers nous pour nous faire réagir. L'écriture est
sa seule arme :
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« Je suis de l'écriture. Dans l'écriture. C'est mon seul bien.
Écrire m'a fait. Écrire m'accompagnera jusqu'à la fin. Écrire
coordonne ma vie. »

Il écrit pour être en paix avec lui-même et sa morale
(on va l'appeler comme ça), mérite qu'on la médite :

« Je n'écris ni pour le plaisir ni pour passer le temps.
J'attends de l'écriture qu'elle m'aide à être en paix. Mais je suis
mon plus farouche, mon plus intransigeant lecteur. Je ne m'ac-
corde jamais une circonstance atténuante. Je sais que l'on est
jugé à la fois sur ses livres mais également sur la manière dont
on dirige sa vie. »

QQuueellqquu''uunn  hhaabbiittee  eenn  nnoouuss

quelqu'un se tient de nuit
lourdement obscur
debout
contre un portail
en fait on ne distingue que ses chaussures noires, leurs
lacets élégants
quelqu'un
ça ! il ne laisse rien voir de lui, il
observe les passants, les habitués de la brasserie, il
se tient comme un cavalier de l'Apocalypse dont le 
cheval se serait noyé Il et Il
ô monde malade, mon devoir est de rendre compte de
l'état de tes nerfs
de ta pensée et de certains de tes actes
cet autre moi-même, debout, adossé à la porte, s'y
emploie
mais qui est-il vraiment ? double – jumeau ? faussaire en
identité scabreuse ?
on ne voit que ses chaussures, leurs larges lacets 
élégants, cela suffit
cela suffit pour l'instant
quelqu'un habite en nous : amoureux de la vie, stratège
de la mort
qui chaque nuit
dirige la Baraque des rêves ouverte toute l'année
ô monde si peu scrupuleux, si versatile, si mal ouvert aux
autres
accepte aussi mon étrange présence
pour en finir à jamais

«Ça» au Mercure de France, 2009

Parfois les mots sont si ténus
qu'il faut les chercher profondément les chercher

Faire le vide autour de soi
isoler ceux ayant déjà utilisé

la quasi-totalité de leur pouvoir sur le monde
Alors

les survivants peuvent défiler
se donner à qui, avec conviction, en fait la demande,

« J'aime les tristes ! »
dis-je avec ma voix d'oracle

Mot pour mot.
«Ça» au Mercure de France, 2009

Ainsi nous portons tous un homme malade dans notre
poitrine nous le portons. Parfois lorsqu’il s’est trop lon-
guement assoupi quelque part c’est avec des gestes ten-
dres que nous le ramenons à nous. On l’allonge sur un
lit de fer. Il est blanc. Il porte le masque d’avant la vie
d’avant l’imitation de la vie. Tous nous avons dans
notre poitrine l’homme que j’ai dit. Il se promène.
Marche dans un couloir. S’arrête devant chaque pièce
où d’autres lits sont posés et ressemblent à des. Comme
sur un chemin de croix. Quel paysage nous annoncez-
vous là ! Fenêtres basses. Échancrures molles.
Silhouettes qui glissent dans des chaussons d’enfants :
peu amène tout ceci ! Mais chacun porte en soi chacun
le porte. Un jour c’est un paysage abstrait avec des for-
mes blanches qui s’accrochent au grillage. Dehors il
pleut. On est là allongé sur sa douleur nous connais-
sons ! On pose la tête sur le carrelage. On. Attend.
D’autres fois c’est le jour du grand deuil avec de fortes
plaisanteries des fous-rires intérieurs. Nervosité sans
doute nervosité décrite. J’avais connu cela autrefois
avec des hommes immenses qui pleuraient et toute la
nuit criaient un nom de femme. Langue étrangère. Un
jour c’est comme un drap que l’on relève d’un visage
d’os  et de rictus. Il nous en dit des choses avant de 
s’éloigner c’est comme le premier jour du monde.
Renfermement. On s’en acquitte. Ici un corps dit
pourtant l’indicible là-bas un autre s’empêtre dans son
Incohérence. Nocturne. Sauvage. Face et désharmonie.
Dans nos poitrines tous nous le portons. En bas, dans
un seul tiroir, la lame est seule et froide.                 

« Jack-to-Jack », éd. Luneau-Ascot, 1981
Mario Lucas 
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