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Jacques Crickillon, l'énergie de la colère fertile  

On ne lit pas Crickillon d'une seule manière. On peut éprouver le contact avec son oeuvre 

comme une expérience hallucinatoire. Il suffit de tenter de le déchiffrer à voix haute: on 

s'aperçoit que sa prosodie est clandestine, que sous l'apparence de prose de ses textes se 

glissent un lyrisme infaillible, des rythmes qui peuvent plonger dans une manière de transe. 

Depuis ses débuts, il y a plus de vingt ans, avec cette «Défendue» qui demeure l'un des plus 

tonitruants coups de cymbale inauguraux de notre littérature, on sent qu'un grand 

orchestrateur est aux commandes, un musicien qui dispose de ses propres clés, et qu'il nous 

les impose de livre en livre avec une même impavide maîtrise.  

Autre abord de cette poésie hors du commun: ce qui peut apparaître comme contradictoire, 

c'est-à-dire son aspect épique. Son dernier-né, «Sphère», est à sa manière un récit de science-

fiction, situé dans un univers où seuls les scorpions ont survécu à un déluge que l'on imagine 

plus flamboyant qu'aquatique. On est dans un espace dont les grands maîtres de la S-F, un 

Herbert, un Dick, que Crickillon connaît bien, ont été les initiateurs. Un espace strictement 

hypothétique, qui permet de prendre, vis-à-vis du présent, la hauteur nécessaire.  

Car Crickillon, contrairement à ce que l'on pourrait penser, n'est pas un «planqué» de la 

poésie. Il prend notre réalité à bras-le-corps, non sans qu'elle ne lui inspire quelques haut-le-

coeur. Ce n'est pas tant la violence, la cruauté de nos sociétés en délinquance qui l'écoeurent: 

ce sont plutôt les arrogances de ceux qui la dominent qui lui inspirent une saine et sainte 

colère. Il y a de l'Alceste chez Crickillon, un homme révolté qui organise sa contestation 

foncière autour d'une seule foi, celle de l'amour.  

Peu d'écrivains, dans les lettres actuelles, sont arrivés à baliser un univers qui soit aussi 

complet, et aussi autonome. Le monde de Crickillon a ses légendes, sa géographie, son 

éthique particulières. Depuis «Grand Paradis», il nous en a communiqué la mystique. Et il 

semble que dans «Sphère», tous ces niveaux se rassemblent, et que l'ambition de sa démarche 

se clarifie. Au fond, que veut-il nous livrer d'autre que ces «sphères de mémoire» qui seront 

comme les fossiles, pour les futurs survivants de cette mortelle parodie de civilisation, d'un 

âge qui ne voyait pas sa propre barbarie?  

«Sphère» est un livre à la fois limpide et secret. Il y a fait sa place à l'ironie, à la satire. On y 

rit, quelquefois, d'un rire profond et sarcastique, qui libère des gangues des respects convenus. 

Mais, surtout, on y sent l'appel mallarméen à l'existence d'un livre qui embrasserait le tout 

insaisissable. La hautaine grandeur de la quête de Crickillon est celle de l'architecte qui édifie, 

livre après livre, un vaste texte qui donnerait un «chiffre du monde». Le lettré qu'il est est 

aimanté par les écrits sacrés, qui sont comme des portes menant vers d'autres dimensions. Il 

n'y a pas de volonté de mobiliser, de gagner à sa cause chez ce solitaire foncier. Mais il ne 

nous étonnerait pas que cette œuvre qui n'a pas de pendant aujourd'hui se gagne plus que des 

admirateurs: des partisans. Parce que sous cette force de rejet d'une société qu'il récuse, il y a, 

très enfouie, l'énergie d'un désespoir fertile.  
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