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Jean-Baptiste Para 

 

Sous les herbes flottantes 
 

 

 

On ira aux sources de l’Escaut, là où furent dispersées les cendres. J’imagine un chemin 

de terre, des marches qu’il faut descendre. Et puis quoi, au bord de l’eau ? Simplement 

une main qui va se tendre. Toucher le fleuve à sa naissance. 

 

C’est ici qu’avait commencé le voyage. Un calme remous où le bras maintenant s’enfonce 

jusqu’au coude. Sous les herbes flottantes une main cherche le contact d’une autre main 

qui n’est plus une main de chair, mais que l’on ne saurait dire incorporelle, car cette main 

est une voix. 

 

On y voit aussi peu clair en soi-même que sous la surface du sombre fleuve. Et c’est 

pourtant tout un monde peuplé. Du vivant de Franck, nous fûmes nous aussi à l’image 

d’une eau courante où pénétrait son chant. De Capitaine de l’angoisse animale à La 

Descente de l’Escaut, de La Bataille des éperons d’or à L’Enfant rouge, nous avons cru 

parfois entendre dans son œuvre une nouvelle forme d’épopée. Un chant épique 

paradoxal, car meurtri, entonné en sourdine par quelque soldat d’une armée en déroute. 

Et ce chant se mêlait si intimement à notre vie qu’il était et demeure la vie même. 

 

Dans tous ses accents, ses tonalités, ses timbres, dans l’indémêlable du tragique et de la 

grâce, de l’ironie et de l’extrême délicatesse du sentiment, dans sa force même, qui jamais 

ne prend pour levier la force, mais la part vulnérable de l’être, cette voix se diffractait en 

nous comme elle se diffractait en elle-même. 

 

Voix multiple et une, devrait-on la comparer à ce métal qui dans l’incendie de Corinthe 

était né jadis de la fusion de tous les autres métaux ? Le parallèle paraît peu approprié. La 

consistance de l’objectivisme lyrique de Franck n’a rien du filon métallifère. Tout le poids 

des choses, leur dureté et la massiveté même de la douleur humaine ne sont pas évincés, 

mais rédimés dans l’événement de langage qui les suggère ou qui les nomme. Et si la voix 

paraît multiple, cela tient à la considérable richesse de ses inflexions et de ses 

modulations. 

 

L’intensité sensitive et émotive du poème nous transperce. C’est la plus douce écharde 

que l’on veuille garder sous la peau. Elle a pour effet de ranimer le souffle poignant de la 

vie au moment même où le chant, pour le dire avec Leopardi, ne cèle rien de « l’infortune 

qui dans la réalité afflige et abat notre âme », et c’est ainsi que « l’âme reçoit la vie, 

passagèrement, de la force même avec laquelle elle éprouve la mort perpétuelle des 

choses et la sienne propre ». 

 

Quand je revois le visage de Franck, il y a toujours du bleu. Pas seulement cette couleur, 

mais cette couleur aussi parce que c’était celle qui dominait dans le petit portrait que 

Monory avait fait de lui et de sa compagne. Mes yeux s’en imprégnaient à chaque visite 

dans leur appartement. Franck et Micha, rue d’Alleray, 15e arrondissement. Pour tous 

ceux qui les aimaient, il y avait du bonheur à les savoir ensemble. Et le bleu s’accordait 
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à ce sentiment. Dans les poèmes de Franck, les gris, les noirs et les bistres sont à leur 

avantage, mais avec un tel art qu’ils semblent exprimer, par leur énergie propre et leurs 

nuances, une carnation polychrome du monde. En ce domaine, dans la vie comme dans 

le poème, il y avait un chemin qui passait aussi par le rouge d’un drapeau en berne et le 

jaune d’un rire flétri sur fond de tristesse. 

 

L’Histoire n’est amère, disait en substance Chris Marker, que pour ceux qui attendent 

qu’elle ait un goût sucré. Franck n’a jamais rien attendu de tel. Très vite écorché et rebelle, 

solitaire et fraternel, la terrible part amère de vivre ne lui fut à aucun moment motif de 

sujétion. « Un homme, autrefois, fut blessé, peut-être même avant sa propre naissance », 

dit-il au commencement de son essai sur Pierre Morhange1. Et l’on croirait qu’il parle de 

lui-même. Lisons-le encore, la ressemblance est confondante : « Toute la poésie de 

Morhange trouve ses racines, sa raison d’être et sa finalité dans ce qu’il faut bien 

nommer un désespoir farouche… On prend sur soi d’affronter seul la vie multiple, la vie 

ricanante d’horreurs diverses, la vie unique ! » Ou encore : « On écrit pour répondre au 

malheur et ce même malheur, inlassablement, fournit de nouvelles raisons d’écrire. Alors 

on crie ! On chante aussi d’étranges mélopées qui font sourire dans les larmes. » Mais 

c’est la conclusion du chapitre liminaire de ce livre qui éclaire avec la plus parfaite netteté 

l’œuvre de Morhange et, comme par réfraction, celle de son ami Venaille : « Toute 

douleur est morale. Toute blessure exprime et met à nu une conception salvatrice du 

monde. […] La poésie (fût-elle blessée, amère et déchirante) est toujours le reflet de la 

méditation profonde que son auteur mène sur la vie. Et jamais sur les forces liées 

viscéralement à la mort. » 

 

Quand Venaille écrit sur Morhange – ou sur Laforgue2, pour prendre un autre exemple 

probant –, il est pareil à un homme qui se penche au bord de l’eau. Sa parole ramène à la 

surface ce qu’il a scruté au fond, mais c’est aussi sa propre image, troublante et troublée, 

qui lui apparaît sur l’onde que le vent gerce.  

 

 

 
1 Franck Venaille, Pierre Morhange (Seghers, « Poètes d’aujourd’hui », 1992). 
2 Franck Venaille, « Jules Laforgue », in Passeurs de mémoire, ouvrage collectif (Poésie / 

Gallimard, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Jean-Baptiste Para est né en 1956. Poète et critique d’art, il est rédacteur en chef de la revue littéraire 

Europe. Il a reçu le prix Apollinaire pour son recueil La Faim des ombres (Obsidiane, 2006). On lui doit 

également un essai sur Pierre Reverdy et des traductions de poètes italiens (Camillo Sbarbaro, Milo De 

Angelis, Antonella Anedda, entre autres) et russes (Vera Pavlova, Nikolaï Zabolotski). Son activité de 

traducteur a été récompensée par le prix Laure Bataillon et le prix Nelly Sachs. 


