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 Cher Franck, 

 

Tu le sais : personne ne sort vivant de la vie. Pour celui qui part, nous n’avons que la 

parole. Nous pouvons ainsi le retenir dans notre propre espace. Il y vit désormais. La terre 

que nous créons pour toi a l’immensité des landes que tu aimas ; elles viennent s’épuiser 

contre une mer blanche et froide. Auprès des vagues pâles, tu marches, tantôt sur deux 

jambes à jamais valides, tantôt en martelant le sable de tes sabots de jeune animal. 

Aujourd’hui et pour toujours, il y a cette plage libre, ces landes parfumées de sel. La nuit 

noire est tenue à distance ; nous la retrouverons dans tes livres, pas de ce côté-ci du monde 

où tu respires à nouveau. Là où notre mémoire t’accueille, les ciels demeurent ouverts ; 

les heures se succèdent dans une verticalité souriante. Je te prête ce lieu sans limite ni 

lendemain ; j’y suis avec toi ; nous y sommes nombreux, et nous t’y voyons, tellement 

apaisé. Au soir, les lumières des ports s’allument ; des hommes et des femmes se 

regroupent. Tu parles. Tu dis des poèmes auxquels je n’ai pas accès d’ici ; ils sont les 

échos de ceux que tu nous as laissés ; ils sont inouïs, imprononçables. Ce sont des poèmes 

trop lointains pour que nous puissions les prononcer. J’ai beau essayer de les entendre 

distinctement ; le silence les défait. Une douleur se fait sentir, une séparation. Il y a contre 

moi des larmes, un manque terrible. Soudain, c’est un hennissement. Nous nous étions 

faits prendre par notre inclination si humaine à la tristesse ! Tu es bien au-delà. Le cheval 

Venaille piaffe, hennit, se met à cavaler. Parfois, des oiseaux viennent se poser autour de 

toi. Commencent de longues discussions où ils t’annoncent les derniers résultats, 

mirifiques, du Red Star, te racontent les récents voyages de Micha, te donnent des 

nouvelles des terres flamandes, de Venise, de Paris, – et j’espère de nous. L’un d’eux est 

venu ce matin me parler de tes marches auprès de la mer froide et blanche, et j’ai souri : 

cela ne signifie-t-il pas que si je comprends son langage, c’est que je l’ai appris de toi ? 

Tu le sais, Franck : la vie est une chose terriblement claire. Il n’y a pas d’adieu. 

 

 
Ce texte a été lu au cimetière du Père-Lachaise, le 30 août 2018, lors de la cérémonie 

d’adieu à Franck Venaille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marc Blanchet est né en 1968. Auteur d’une vingtaine d’ouvrages (poésie, récits, proses, essais), dont 

récemment Souffle de Beckett (La Lettre volée, 2018). Il est également photographe (expositions en centres 

d’art, galeries et institutions culturelles) : voir un portfolio dans la Secousse n°23. 

http://www.revue-secousse.fr/Secousse-23/Zarbos/Sks23-Blanchet-Portfolio.pdf

