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LE surgissement d'un poète vraiment nouveau à la surface des mots usés est aussi secret mais 
aussi réel que ces plissements de sable du désert, qui annoncent dans un frémissement de 
chaleur souterraine l'éruption d'un geyser de matière ardente. De part et d'autre, une intense 
concentration d'énergie vient au jour, suscitée par on ne sait quel concours de forces obscures. 
La manifestation poétique demeure à peine moins perçue que le phénomène tellurique, mais il 
importe peu: car le geyser imposera son existence tout comme, aux oreilles attentives, le 
poème neuf.  

On avait eu vent de celui-ci l'an dernier en découvrant la suite libertaire des soixante textes 
extrêmement brefs qui composent La Force du destin. Philippe Lekeuche avait su y porter aux 
dimensions du mythe combattant l'aveu voilé de la séduction et du mal d'être. Chacun de ces 
véritables «blocs de granit langagier», de ces «lingots de poésie», comme les définissait son 
préfacier, était chargé à éclater de suggestions mentales, d'éclairs visuels, de confessions 
enrobées d'images insolites, de cris de triomphe ou de colère, en un mot d'un mouvement 
brassant une matière en fusion. On sut dès lors qu'il fallait attendre beaucoup de cet inconnu.  

L'attente n'a pas été longue. On ouvre à la première page le mince nouveau livre de Lekeuche: 
Si je vis, et l'on est immergé comme de force dans une fièvre questionneuse, une rage de n'y 
pas trouver réponse, une sauvage mise en pièces de celle-ci si elle se donne à entrevoir, enfin 
une récurrente et paradoxale énergie à se la poser encore et toujours, cette question, parce que 
l'on sait au moins, ainsi, que l'on choisit le parti de ne pas mourir. Quelle question? Oh! la 
plus ancienne, répétée d'âge en âge, la moins nouvelle donc en apparence: que choisir - et par 
quelle épreuve sacrificielle - de l'être ou de l'avoir, du plein ou du manque, du chaos du jour et 
de ses sécheresses acquises ou des réserves éternelles, de l'invincible jeunesse des millénaires, 
des radiations de bonté dont tous les tourments de notre sang de malheur n'épuisent pas le 
désir toujours renouvelé? Comment pouvoir être persuadé «que l'on vit»?  

Quoi, dira-t-on, ce n'est «que» cela? Erreur: c'est «tout» cela! Si Philippe Lekeuche apparaît 
comme un poète vraiment nouveau, c'est bien parce qu'il affronte à neuf cet irrémédiable 
problème existentiel qu'il n'est plus décent d'aborder aujourd'hui. Et qu'il s'y rue comme un 
furieux, un possédé, avec l'appétit d'un dévorant, l'ardeur d'un impatient qui sait, depuis 
Rimbaud (à qui il a consacré une étude pénétrante) que «le combat spirituel est terrible».  

Ah certes, avec lui, on n'est pas dans l'abscons, dans la délectation stérile de la page blanche 
mais dans l'interpellation féroce de l'inconnu dont il crie le nom sans le connaître, dans la 
mise en doute du poème illusoire, dans la révolte ou, plus rarement, mais avec quelle 
jouvence, dans l'approche ravie d'une innocence perdue. Hanté par l'angoisse du vide, du rien, 
d'une absence totale de répondant, le monde de Lekeuche est un monde «plein» d'appels, de 
présences maléfiques ou salutaires. Des anges l'y font «goûter au langage», des léopards y 
sourient, des hyènes, des loups y rôdent, Paris y rêve du réel dans un climat de fête (admirable 
«Supplique à celui qui veille»), des espèces de cabriole de joie soudaine y font cortège à 
l'écoute du lever des terribles. Cela est visionnaire et familier, abrupt et orné, violent et doux.  



Il arrive qu'en le lisant, on songe aux jungles de Blake, à Daumal pour la manière qu'il a de 
doubler une certitude par son contraire immédiat, à Norge dans sa détermination à prendre 
appui sur sa faim pour y trouver nourriture, parfois au psalmiste, à certains mystiques. 
Heureux voisinages, mais qui ne doivent pas faire illusion: voici la voix la plus signifiante et 
autonome surgie depuis longtemps, celle d'un inspiré qui a su que le langage était devenu 
livide mais qu'il languit de s'éprendre et qui s'en empare bravement: courage, harcèle-le, le 
silence, bégaye en lui si tu peux... clore les bouches serait désastreux. Fameux début que 
celui-ci, avec L'Arche et la Cloche, de Lambersy (Le Soir du 4 août), de cette nouvelle 
collection poétique qui emprunte son titre, «Feux», au recueil le plus brûlant de Marguerite 
Yourcenar et qui se veut ouverte, sans distinction d'école ou de génération, aux voix les plus 
diverses de toute la francophonie, ancrées dans la modernité ou dans la tradition, pourvu 
qu'elles aient un point commun: celui de l'intensité.  

JEAN TORDEUR.  
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