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Je ne suis pas savant. Pire : j’écris des romans. 

J’ai donc besoin des poètes car ils vont plus vite. Ils voient plus vite. 

Quand on nous présente un pistolet, une danseuse, quand on assiste à une altercation, il 

existe un laps de temps – infiniment court – durant lequel on ne sait pas ce que c’est, ni 

l’objet noir très anguleux ni la grande tige autour de laquelle des voiles flottent et 

s’envolent. 

Avant que chaque chose vue gagne sa place, dans nos têtes… Cela dure quelques 

millièmes de secondes… Je me raconte l’histoire suivante : les poètes font provision de 

tout ce qu’ils voient au sein de cet interstice : c’est informe et monstrueux, c’est pour ça 

qu’ils ramassent, nos habitudes n’ont encore rien domestiqué, les angles noirs et les voiles 

qui flottent un peu méduse, la distinction n’est pas leur affaire, ils ramassent à pleines 

brassées, ce n’est pas encore posé (un pistolet, une danseuse) et mis en récit, assigné à 

une fonction (une danseuse vient de tirer sur son amant). 

 

(Voilà, fini le temps du poème, c’est désormais celui des avocats, du procureur, et du 

romancier qui passera ensuite pour finir la carcasse). 

 

Les poètes font provision de monstres, de choses comiques et inquiétantes. Il faut aller 

très vite et le degré d’alcool est très élevé. (La quadrature du cercle.) 

Orphée revient avec tout un ballot qu’il traine derrière lui, de visions inquiètes et 

fascinantes. En déballant tout ça, il renversera des verres et des assiettes, sur la table 

dressée, foutra par terre des bouteilles, des couverts : des formes connues, identifiées. 

Place aux monstres ! 

 

Pour rendre compte de la stupeur, il faut porter la guerre à l’intérieur des phrases toutes 

faites. C’est maintenant. 

Et ce n’est pas le temps de la restitution, non. Croire que la perception précède la 

restitution serait une erreur mortelle. On n’aurait plus qu’à restituer, au moyen du langage, 

ce qui a été vu. Non. Après la perception, la perception encore. La maladresse dans le 

langage, le bégaiement, chuter dans la phrase, tout cela permet de voir. On peut voir au 

moyen du langage, découvrir ou éprouver grâce à un vers – à son obscurité liée au 

bouleversement des agencements connus, à la suspension temporaire des significations 

ordinaires. 

Après la perception, la perception encore : c’est ce que permet l’avancée patiente des 

phrases de Claude Simon. 

 

Dans les deux cas le poète travaille avec un tamis qui ne filtre rien, qui laisse passer 

beaucoup, du gros mal formé, du très fin très aérien. Dans Venaille on trouve des baby-
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foot, des juke-boxes, et, certainement quelque part, des angelots qui disent « Ô toi ».  

Je ne suis pas savant mais j’ai cru comprendre que le lyrisme était l’expression d’un sujet 

fracturé. 

 

La distinction n’étant pas mon affaire non plus, je vais citer Léonard Cohen (et tant pis 

pour les « Pouah ! » que je viens d’entendre) : « There is a crack in everything / That’s 

how the light gets in » (Il y a dans Venaille aussi des vers de mirliton, et de la sagesse 

populaire, et des maximes astucieuses alors ces « pouah »…) 

 

Venaille est fait de quelques vieilleries héritées du lyrisme. Ces exclamations, ces 

révérences et cette emphase sonnent un peu faux, elles sont ébréchées. Et dans ces brèches 

se faufile tout un monde de bars, de supporters du Red Star, de bières… Il y a Violette 

Leduc, mais aussi la tentation de la sainteté. Le tamis laisse passer des tessons de 

vaisselles comme le mica ou des paillettes de métal précieux. Ces mots étrangers au 

poème (« Rhône-Poulenc » par exemple) qui sont là pour se battre avec lui, avec tous ces 

« ô », ces élans moqués par le nom « Rhône-Poulenc ». 

 

Parfois ça aura été vu, et parfois c’est un peuple qui sourd du poème. Le poème voit autant 

que le poète. 

Des deux, qui est le plus effrayé par la vie humiliée ? Impossible de répondre. 

Bric à brac d’élans et de morceaux du monde que jamais aucun poème n’était parvenu à 

soulever. (J’exagère). (Ce n’est pas grave.) 

Tu penses à cette sainte qui s’envole, dans je ne sais plus quel Pasolini, mais tu as les 

chaussures prises dans la boue des bords de l’Escaut. La vie est belle et méchante. La 

sainteté s’éprouve dans la boue. 

 

Dans ma bibliothèque personnelle, Venaille fait bande à part avec Malcolm Lowry, et 

Volodine. J’ai trouvé chez ces trois-là des scènes qui disent leur effroi et leur colère 

devant la vie humiliée. Dans l’œuvre du Britannique, plusieurs scènes montrent des 

animaux à l’agonie : un petit oiseau dans les eaux du port de Shanghai, pleuré par le marin 

qui l’avait soigné ; un faon égorgé dans la cuisine d’une cantine de Oaxaca, un chiot 

recueilli par un ivrogne qui va malencontreusement s’endormir sur lui et l’étouffer… À 

chaque fois elle est immense, l’émotion des personnages et du narrateur. Elle se retrouve 

dans l’œuvre de Franck Venaille, qui décrit ces chevaux ouvriers enfoncés dans la boue 

des champs, ou ces chevaux-ouvriers menés au fond des mines, dont on crève les yeux, 

qu’on remonte à l’air libre une semaine par an pour qu’ils ne deviennent pas fous… Chez 

Volodine le même type d’émotion, débarrassé de tout lyrisme (Venaille) ou de tout 

effondrement sensible (Lowry), mais tout aussi fondateur de l’écriture : la vie humiliée 

(par les forces de répression). Les rêves écrasés d’une autre vie, meilleure, dont 

l’écrasement est une humiliation considérable. Chez ces trois-là, et beaucoup d’autres 

certainement, le spectacle de la vie humilié est insupportable, il aura poussé à écrire. 

 

Le grand arc de Franck Venaille. Ses bras immenses pour tout embrasser. Les oiseaux et 

la guerre. L’effroi et la beauté. La beauté des prières comme celle des bars d’écluses, au 

bord des eaux grises.  

 

 

 
Arno Bertina est né en 1975. Il est romancier, auteur de romans et de fictions biographiques, dont 

dernièrement : Des châteaux qui brûlent (Verticales, 2017) et, en collaboration, C'est quoi ce pays (Joca 

Seria, 2018). 


