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Alain Lance 

 

En remontant les décennies 
 

 

 

Je fis la connaissance de Franck le 27 octobre 1960. Cette date précise m’est restée en 

mémoire parce que ce jour-là un important meeting se tenait à la Mutualité, à l’appel de 

l’UNEF et d’autres syndicats, contre la guerre d’Algérie. Le Parti communiste avait 

également organisé de son côté des rassemblements dans divers lieux de Paris. Le 

Quartier latin était donc fort « policé ». Henri Deluy devait « monter » à Paris (la 

rédaction d’action poétique était alors à Marseille) afin de rencontrer dans la soirée des 

poètes parisiens collaborant parfois à la revue, et notamment ceux qui avaient contribué 

au récent numéro sur la guerre d’Algérie. Nous avions rendez-vous au premier étage d’un 

café, rue des Écoles. C’est là que je rencontrai André Laude, Lionel Richard, Charles 

Dobzynski, Michel Jourdain, Franck Venaille et quelques autres. Seul Henri manquait à 

l’appel. Nous le crûmes embarqué par les flics. Il m’apprit bien plus tard qu’un 

impromptu amoureux l’avait détourné de ce rendez-vous. Après tout, a-t-il sans doute 

pensé, l’essentiel est que les Parisiens se rencontrent...  

 

J’ai découvert le lyrisme politique de Franck Venaille dans action poétique et dans ses 

premiers recueils : Journal de bord, paru en 1961, puis Journal de bord (second voyage) 

qui s’ouvrait sur cette épigraphe de Pierre Morhange : 

 
 Hé ! là ! Immense monde 

Tu as bien la place pour ma sensibilité 

 

et se terminait sur ce bref poème daté du 2 octobre 1961 : 

 
Je t’accueillerai si tu viens frapper à notre porte 

Je te dirai : voici notre lit et la lampe fidèle 

nos livres et le bois ciré pour combattre les mauvais génies 

voici notre table qui est ta table 

et tu partageras notre repas. 

Je te dirai : voici l’épouse portant l’enfant futur 

et puis je partirai pour leur brouiller ta piste 

Henri Alleg aujourd’hui évadé. 

 

Au milieu des années soixante, Franck Venaille, avec Paul Louis Rossi et Jacques 

Roubaud, s’est impliqué dans la rédaction d’action poétique lorsque Henri Deluy était à 

Prague. Puis nous nous sommes revus à l’été 68, à mon retour d’Iran. Pierre-Jean Oswald 

venait de publier L’apprenti foudroyé. Franck m’a cédé pour deux mois son logis 

banlieusard qu’il venait de quitter puis, à la rentrée 69, à mon retour de Berlin- Est, il m’a 

proposé de rejoindre sa revue Chorus, qu’il animait avec Pierre Tilman, et à laquelle 

participèrent Daniel Biga ou Claude Delmas et aussi Jean Le Gac, Christian Boltanski et 

Jean-Pierre Le Boul’ch. D’ailleurs, la revue était ouverte à plusieurs artistes 

contemporains, comme Monory ou Pons. J’y ai publié quelques textes.  

 

Parallèlement, j’étais entré au comité de rédaction d’action poétique et, au fil des mois, 
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la participation à l’aventure de cette revue dirigée par Henri Deluy m’a plus motivé : j’y 

appréciais l’intérêt manifesté pour les poésies étrangères et plusieurs des membres de la 

rédaction devinrent des amis très chers, comme Maurice Regnaut ou Pierre Lartigue, pour 

ne citer que ceux qui nous ont quittés. J’ai donc cessé de collaborer à Chorus.  

 

Mais j’ai toujours revu Franck de loin en loin, l’ai écouté à la radio et, surtout, j’ai 

continué à lire et à admirer l’œuvre de cet « enfant de la douleur première » (Claude 

Adelen) auquel la revue Europe consacra deux cents pages d’un numéro en 2007.  

 

En 1995, après mes neuf années passées en Allemagne, et alors qu’Obsidiane venait de 

publier sa Descente de l’Escaut, nous nous étions retrouvés lors de lectures communes à 

la Biennale internationale des poètes en Val de Marne, puis en d’autres occasions. Notre 

dernière et trop brève rencontre eut lieu il y a deux ans, lorsqu’il me dédicaça à la librairie 

Ignazzi le dernier livre paru de son vivant1.  

 
Les morts, ceux qui prennent en charge 

tous les frais du voyage aller 

ne vous attardez pas près d’eux 

plus qu’il n’est nécessaire 

« allez les morts ! allez ! » 

c’est ainsi qu’il faut leur parler. 

J’insiste sur la différence entre eux et nous. 

Quel barnum ! Les trapézistes s’empalent sur les cornes du rhinocéros. 

 

qui rira le dernier fermera la boutique  

 

 

 
1 Requiem de guerre (Mercure de France, 2017). 
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