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Pour commencer, puisque nous sommes le 19 décembre, juste rappeler que naquirent ce 

jour Robert Bresson et Jean Genet. Il me plait que cet hommage rendu à Franck V. se 

fasse aussi par le rappel de ces deux hommes, et sans doute cela ne lui aurait pas déplu : 

l’un (Bresson) pour l’audace et le rigorisme de sa conception du cinématographe et de 

l’art cinématographique qui les rapprocherait d’une éthique (la caméra se voulant le 

miroir de la « ressemblance morale de la personne »), et de Jean Genet, pour tout ce qui, 

de rage et de souffre, d’élégances formelles, dessine sa marginalité géniale et les risques 

qui s’en déployèrent. 

 

Je voudrais aussi faire signe à mon ami Bruno Grégoire, puisque c’est grâce à lui que 

dans les années 90 je découvris l’œuvre de Franck Venaille, jusqu’à permettre, juste avant 

la parution de La Descente de l’Escaut (1995), que nous nous rencontrions. Je me 

souviens d’ailleurs qu’assis sur un sofa aux éditions de l’Age d’homme (rue Férou), où 

je travaillais, nous nous étions retrouvés pour nous entretenir de La Descente de l’Escaut 

qui venait de paraître aux éditions Obsidiane. Nous partageâmes dans ce décor sombre, 

parmi peut-être un vieux samovar poussiéreux et non loin de l’Oblomov de Goncharov, 

quelques bières (Duvel) non-filtrées. Je me souviens que nous avions été surpris par la 

presque incongruité du lieu de notre entretien, un entretien qui allait se continuer durant 

plus de vingt ans. 

 

(© Alice Spring) 
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Aussi, pour dire quelques mots ce soir des logiques de sens que Franck ouvrit dans le 

corps de la poésie, je partirai, avant de dire brièvement un point de lecture, d’un 

rapprochement peut-être incongru : celui de ces quelques lignes de L’expérience 

intérieure (1943, remanié en 54) de Georges Bataille : 

 
À l’extrémité fuyante de moi-même, écrit-il, déjà je suis mort, et « je » dans cet état 

naissant de mort parle aux vivants : de la mort, de l’extrême. (…) sans cela, sans ce 

sérieux-là, dit Bataille et à propos du jeu des enfants, on ne peut ni rire, ni connaître 

l’angoisse. 

 

Ces quelques lignes pourraient se rapprocher de la magnifique formulation de la préface 

que Franck Venaille donne à Algeria (2004), où il écrit qu’il faut remonter les mots 

comme une bêche, tout ce grand jeu sérieux des mots, et « recommencer jusqu’à une sorte 

d’agonie ». Ce « as i lay dying », ce tandis que j’agonise, on sait quel tour Franck 

Venaille lui fit prendre, et sous quelles modalités énonciatives, de la douleur prise aux 

mots au grotesque si fin d’Ensor, il les exposa. Ces deux façons d’être à soi, le rire et 

l’angoisse, que Bataille nomme comme le nœud de l’expérience intérieure, il faut les lier 

au fait qu’en son principe s’y engager c’est d’abord « sortir par un projet / du domaine 

du projet ». 

 

Ce « projet » est bien sûr tourné vers l’existence, à partir de cet enfant-de-la-douleur qu’il 

écrivait d’un seul tenant comme une sorte de réponse à l’être orphelin de l’écriture, autant 

que vers celui de l’écriture elle-même. Le point aveugle de l’existence en ligne de mire 

est atteint à partir de la multiplicité inhérente de ses étoilements, tous, du dehors au 

dedans, font l’expérience d’une intériorité plus lointaine que toute extériorité, comme 

celle d’un dehors plus proche que tout dedans. Ce non-savoir-là, pour reprendre un mot 

de Bataille, confronte à l’objet nu de l’écriture. Il forme toute l’aventure de l’œuvre de 

Franck Venaille, dans le sens où elle a certainement à faire et avec une expérience de 

l’être (de l’existant) et avec celle du dire qui est écrire. 

 

C’est sans doute ce qui lui permettait d’ouvrir les premières pages d’Hourra les morts 

(2003) par ce : « j’ai toute la mort devant moi pour me comprendre » ; ou, dans Requiem 

de guerre (2017) : « mourir avant de naître, sinon c’est impossible de continuer (…) Je 

vais raconter ça ». Le narrateur de ce ça étant sans doute un cheval. 

 

Franck Venaille : voyez, humour perpétuel.  

 

D’où vient que l’action des mélancolies est conséquemment, et toujours chez lui, 

activement émancipatrice. C’est le point sur lequel je voudrais m’arrêter et finir : car cette 

action des mélancolies déplace le corps de l’écriture morte vers ses nocturnes vivifiants : 

et sous le brouillard de mots confus, inexorablement exilés d’eux-mêmes et de leur vrai 

sujet, les mots de Franck Venaille émergent comme des nuées de petites lampes dressées 

au bout de bâtons. 

 

Autrement dit, les actes de la mélancolie, ou les mélancolies actées, chez lui, se propagent 

dans la diversité prosodique de la langue-venaille, et ne se fixent jamais. Ils lui retournent 

un timbre flamand que Franck aura toujours démultiplié. 

 

Chaque livre, et chacune de ses partitions intérieures (si savamment architecturées) 

appuient sur cet impératif auquel son C’est à dire se rendit. Si cela est à dire, si Ça est à 

dire, si c’est à dire, alors les mots de Franck doivent répondre : et ils répondirent, à 
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chaque livre. L’expérience de sa poésie habite et ouvre conséquemment à « un sublime 

au-delà de toute élévation » (Walter Benjamin) ; celui-ci ne se raconte pas d’histoire.  Car 

sa logique est celle d’un lyrisme objectiviste, que lui seul sut faire entendre avec autant 

de netteté.  

 

 
Ce texte a été lu à l’occasion de l’hommage à Franck Venaille organisé par la Maison de la 

poésie le 19 décembre 2018, Paris, auquel ont pris part Jean-Patrice Courtois, Martin Rueff, 

Emmanuel Laugier, Marc Blanchet, François Boddaert, Michaël Batalla, Emmanuel Moses, 

Jean-Baptiste Para et Martin Verdet. 
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