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Disparate et peu rééditée, l'oeuvre de Jean Sénac (il subsiste
encore quelques recueils inédits) représente un quart de siècle
de littérature franco-algérienne (1948-1973). Nul mieux que
cet écrivain, en effraction entre ces deux termes, n'a mérité ce
commun dénominateur, avec tout ce qu'il sous-entend en
Algérie comme croisements de peuples et d'inspirations,
rapports conflictuels et convulsions de l'histoire, mutilations
et métamorphoses.
Car si la vie du poète a été celle des bouleversements et espérances de son
époque (crises et remises en question de l'ordre colonial, guerre d'Algérie,
engagements divers, indépendances, décolonisation des pays et des esprits),
son talent s'est affirmé aussi bien comme acteur littéraire et militant que
comme auteur d'écrits largement autobiographiques. Cependant, pour des
raisons dues aux circonstances de sa genèse et de son édition-diffusion,
l'oeuvre a été victime de malchance, voire accablée d'une sorte de mauvais
sort, deux impératifs qui lui ont conféré une fortune biaisée différemment
appréciable.
Lorsqu'en mai 1954 Sénac fait son entrée officielle en littérature avec
Poèmes, grâce à l'amitié gémellaire d'Albert Camus et de René Char, son
destin de poète qui se voulait plus qu'homme était décidé, sinon scellé. En
effet, cet ouvrage, en gestation entre Alger et Paris (1948-1952), constitue à
la fois une résultante de ses expériences et un programme d'écriture. C'est
un aboutissement puisque l'auteur est déjà un poète fécond et confirmé,
ayant publié depuis plus d'une décennie dans journaux et revues et élaboré
des recueils demeurés inédits, lesquels ont bénéficié de suffrages (et parfois
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de préfaces) des principaux représentants des deux écoles littéraires de
l'Algérie coloniale, un algérianisme en déclin (Edmond Brua et Robert
Randau, ses premiers maîtres) et une École d'Alger encore en pleine vitalité
(Albert Camus). Débiteur mais refusant de se situer entre les interstices de
ces deux sources, nourri également de reliefs d'écritures d'autres poètes de la
Métropole dont son "maître constant"1 René Char, éduqué enfin dans le
catholicisme dévot d'une mère baroque qui lui enseignait qu'il ne pouvait
être que pluriel malgré un tacite racisme intercommunautaire : toutes ces
filiations d'un imaginaire inclassable et néanmoins encore français — fût-il
inscrit dans un terroir spécifique — figurent dans ce recueil et suggèrent en
filigrane les clefs directrices de son chant en devenir. Ce dernier est une
constante et permanente "quête de vie"2 dans sa triple dimension : un amour
dont la nature redoutable est à peine prononcée compte tenu des pesanteurs
personnelles et sociales, une identité encore hypothétique pour un homme
né sous le sceau de l'inconnu, un langage indubitablement exigeant mais
salutaire en dépit de la "trahison"3 du poème qui sera constamment
interrogé dans sa pratique comme dans sa théorie.
Toutefois, la publication du premier ouvrage du poète, commercialisé
pourtant jusqu'en 1961, va être vite absorbée par la grande mue de la
Révolution algérienne qui révèle et fait prédominer une autre création faite
homme. Lorsque s'entame en novembre 1954 la décolonisation de son pays
natal qui n'a cessé de l'interpeller, Sénac, en antinomie avec ses amis
écrivains, voire en transgression vis-à-vis de sa communauté d'origine, ne se
contente plus de dénoncer les injustices coloniales. Son militantisme
humaniste, hérité en grande partie de son éthique religieuse (pitié
culpabilisante, charité ou révolte instinctive, compassion ou solidarité
sociale), s'est substitué à cette attitude, faisant de lui un partisan résolu de
l'indépendance de l'Algérie. Fréquentant les milieux nationalistes algérois
qui le forment politiquement, vivant pauvrement au rythme de son "peuple
ouvrier"4 qu'il n'a cessé de côtoyer, le poète, avec une prescience hors du
commun, a, dès 1952, pris parti pour la "cause des Arabes"5. Il l'a illustré
1 L'expression est de Sénac et est citée par Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, dans sa

présentation et son entretien avec le poète in L'Afrique littéraire et artistique
(Paris), n°15, février 1971, p. 21.
2 Titre d'un poème de Sénac, in Afrique (Alger), n° 219, octobre-novembre 1947, p.
1.
3 Poèmes, Paris, Gallimard, 1954, p. 14; Arles, Actes Sud, 1986, p. 14.
4 Matinale de mon peuple, Rodez, Subervie, 1961, p. 47.
5 Jean Sénac, Journal Alger, janvier-juillet 1954, Pezenas, Le Haut Quartier, 1983,
p. 73; Saint - Denis, Éditions Novetlé, p. 79.
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dans ses poèmes politiques (le premier cycle intitulé Matinale de mon
peuple, 1950-1953) et ses intenses actions culturelles, notamment par le
biais de ses revues Soleil (1950-1952) et Terrasses (1953). Outre la
publication de textes inédits de Camus, Jean Daniel, Jean Grenier, Francis
Ponge, Emmanuel Roblès, Mohammed Dib, Kateb Yacine, etc., ces
éphémères périodiques contribuèrent à la découverte de Mouloud Féraoun et
à la promotion d'une culture arabo-berbère dans une perspective de "dégager
l'homme de son désarroi"6.
L'entrée
en résistance
Aussi, délaissant quelque peu l'introspection individuelle à laquelle il ne
renoncera pas, le poète Sénac — alors de nouveau à Paris — entre-t-il logiquement en résistance en participant activement à la libération indissociable
de sa patrie et de son peuple. Son action dans le cadre de la Fédération de
France du FLN7 en guerre devient aussi clandestine que ses écrits en la matière. Plus qu'un simple "porteur de valises"8, le poète s'investit et s'expose
également par les mots. Deux livres aux titres bien nommés car énonçant
clairement l'intention en témoignent : Le soleil sous les armes (1957) et
Matinale de mon peuple (1961).
Le soleil sous les armes, au sous-titre si explicite ("Éléments d'une Poésie
de la Résistance Algérienne") est un essai — manifeste littéraire aussi
singulier que son destin politique. C'est au préalable une étude enfiévrée et
flamboyante qui, à l'instar de toute littérature de combat, se caractérise par
son intransigeance naïve et obstinée, ses plaidoyers et condamnations sans
appel, ses outrances et détours de style, ses incohérences. Sénac y évoque les
douleurs de l'Algérie réelle, en soulignant ses longues traditions de lutte
contre le colonialisme. Avec une candeur déconcertante, il soulève aussi de
nombreuses interrogations (sur le concept de culture nationale ou la fonction
6 Éditorial de Terrasses, (Alger) n°1, juin 1953, p. 1.
7 Front de Libération Nationale (FLN). Dans le cadre de la Fédération de France du

FLN, le militant Sénac a contribué à l'installation, chez son éditeur Subervie, d'une
imprimerie clandestine pour le Bulletin de la Fédération de France du FLN et ElMoudjahid — où il fut journaliste de 1957 à 1960. En outre, il a participé à
l'organisation de divers réseaux et à de multiples missions. Enfin, il a conservé les
premiers exemplaires de la "Plate- forme de la Soummam" (20 août 1956), un des
documents majeurs de Révolution Algérienne.
8 L'expression est de Jean- Paul Sartre. Cf Les Porteurs de valises. La résistance
française à la guerre d'Algérie, par Hervé Hamon et Patrick Rotman, Paris, Albin
Michel, 1979.
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du poète impuissant face à sa création et à la souffrance) dont certaines, à
forte teneur biographique (la citoyenneté et la langue d'écriture, la place de
la minorité pied-noire dans la Cité future) garderont pour lui une lancinante
présence à jamais problématique. Majeur pour l'Algérie et son époque, mais
rare et oublié, l'on ne saurait mésestimer ce pamphlet grave dont la première
version, publiée dans la revue de gauche Exigence9, a fait l'objet d'une saisie
qui entraîna rapidement sa disparition. Quant à sa publication en volume,
revu et enrichi bien que Sénac y ait occulté des noms et accumulé des
imprécisions, elle a été forcément discrète du fait des faibles moyens de
l'éditeur provincial (l'édition parisienne se ferma alors à Sénac) qui n'assura
pas le rayonnement d'un titre ayant eu une faible réception critique. Enfin,
coïncidant avec l'attribution du Prix Nobel de Littérature à Camus en
octobre 1957, ce livre précipita la rupture du poète avec celui qui était
devenu son "frère ennemi"10 pour cause de guerre (il l'avait surnommé "
l'égorgeur"11 dès septembre 1956), après avoir été longtemps et absolument
son "Père impossible"12.
Matinale de mon peuple (1961) développe les étapes et rythmes de formation politique d'une nation, et d'un homme qui s'y confond au point de
prendre corps avec elle et l'histoire qui se fait. L'ensemble Matinale de mon
peuple (1949-1953), qui donne le titre au livre, est un véritable processus
souterrain de l'éveil d'une conscience nationale combattante qui aboutit à la
proclamation du "1er novembre 1954". Les fragments du Diwan de l'EtatMajor (1954-1957), qui étaient intégrés dans un recueil entier refusé par son
éditeur en 1957, posent les thèses d'une cause suprême où Sénac s'affirme
également par le questionnement douloureux de son algérianité déjà
contestée par quelques-uns de ses "frères écorcheurs de ténèbres"13. Quant à
l'ensemble Diwan de Yahia S. Ben Hadji (1958), il présente le doublecombattant du poète qui n'a pu prendre le maquis par obéissance politique à
ses supérieurs.
9 Exigence (Paris), n°5, janvier 1957, pp. 26-46. L'essai paraît sous le titre : "Contre

la pacification de la poésie. Le soleil sous les armes". Quant au volume, il a été
édité à Rodez, Éditions Subervie, 1957.
10 Jean Sénac, Ébauche du père, Paris : Gallimard (collection "Blanche"), 1989, p.
72.
11 L'expression se trouve dans un poème inédit de Sénac daté du 1er Septembre
1956 (Archives de la Ville de Marseille, Fonds Sénac), et son projet de lettre à Jean
Daniel in Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, Assassinat d'un poète. Marseille : Éditions
du Quai-Jeanne Laffite, 1983, p. 27; Poésie au Sud. Jean Sénac et la nouvelle poésie
algérienne d'expression française, Archives de la Ville de Marseille, 1983, p. 65.
12 Ébauche du père, op. cit., p. 72.
13 Dédicace de Sénac, Le Soleil sous les armes, op. cit., p. 7.
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Après cette première moitié de la guerre d'Algérie (1954-1958), et devant
tant de nouvelles contraintes et mutations dans les deux camps à partir des
années 1958-1959 (chute d'une République, d'un côté; Révolution comme
conquête du pouvoir, de l'autre), Sénac part en Espagne prendre du recul et
explorer, entre autres, l'énigme de ses origines. Le Diwan espagnol (1959)
explore une conjonction de préoccupations esthétiques et aspirations politiques entre le poète algérien et ses pairs espagnols. Enfin, l'internationalisation évolutive du problème de l'Algérie résonne, en 1961, aux dimensions
planétaires d'un réveil des peuples colonisés ("Afrique", "Cuba") avant que
ne s'établisse la paix si attendue des "Porteurs de nouvelles" et le
programme de travail d'un pays en voie de libération sous des "Notes en
forme de salut".
Matinale de mon peuple, unique recueil de Sénac engagé en guerre et seul
volume d'une collection vite défunte "Le soleil sous les armes", est publié
paradoxalement en novembre 1961, vers la fin prévisible du conflit, alors
que Sénac a quasiment cessé d'écrire des poèmes militants. Cette corrélation
incite l'auteur à faire observer, dans une brève annotation en exergue, que
ces textes n'étaient que de circonstance. Elle contribue surtout, et à son
corps défendant, à retenir principalement de son vivant la figure de Sénac
"poète casqué"14, en France dans des études et anthologies, en Algérie postcoloniale dans la presse et au niveau des centres de formation de l'ALN15 et
écoles primaires où des poèmes furent enseignés sous forme de récitations.
Or, il convient de souligner que, durant toute la durée de la guerre
d'Algérie (1954-1962), Sénac, personnalité libre, a écrit et publié des textes
d'une obédience autre que ceux d'un chantre du nationalisme algérien. Avec
Les Désordres (1952-1956), recueil refusé aussi par son éditeur en 1957 et
publié ultérieurement, le poète poursuit la double "quête inapaisée"16 de son
être intime toujours en souffrance chrétienne : un amour-désir de l'autre
encore latent — bien que vécu — et une identité biologique sans encore ses
références métaphysiques puis, plus tard, idéologiques.
Dans cette optique d'une altérité en marche, la période tumultueuse 19581962 dévoile davantage un être transparent mais néanmoins encore
dissimulé par un excès de discrétion, dû tant à la confidentialité de l'éditiondistribution de trois recueils — accomplie grâce à la bienveillance de
l'amitié — qu'à l'inexistence de la moindre annonce ou critique de presse les
concernant.
14 Pierre Seghers.
15 Armée de Libération Nationale (ALN), branche militaire du FLN en guerre.
16 Titre d'un poème de Sénac, in Afrique (Alger), n° 209, mai- juin 1946, p. 12.
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Le livre d'art Poésie (avril 1959) est triplement révélateur dans sa
tentative de conciliation d'entités identifiables. En regard de textes non
datés, écrits en majorité en 1958-1959, Sénac introduit en résonance la
peinture algérienne, usage traditionnel en France de ce qu'il dénomme la
"poépeintrie"17. Par ailleurs, le poète chante le corps qui devient aussi
signifiant que le mot. Enfin, par une combinaison externe de textes qui se
répondent et se fécondent mutuellement, il tente de concilier cette dualité
nouvelle en lui, à savoir l'érotisme et la politique, c'est-à-dire une manière
d'être conjuguée avec un projet d'agir et de servir. Ce diptyque trouve un
prolongement, à cette époque, dans son théâtre sitôt achevé (la tragédie Le
Soleil interdit, notamment ) et son roman aussitôt entamé Ébauche du
père18.
La Rose et l'Ortie, qui renferme des textes de l'époque 1959-1961,
complète au préalable le plan érotique d'un Diwan espagnol essentiellement
politique. Publié en 1964, il laisse entrevoir, par son univers de formes et
d'écriture de chair, une ramification thématique avec Avant corps.
Le Torrent de Baïn (mai 1962) se distingue par son unité de temps et de
lieu ainsi que par un timide renouvellement de l'écriture avec l'apparition du
concept du "Corps total" et de l'obsolète point d'ironie. Ces textes d'un territoire intime avec ses hantises sont des peintures d'instants, des temps dérobés, bref un assemblage de fragments de vie (1959-1962) avant la grande
continuité : le retour du poète au "soleil (celui, impitoyable, d'Afrique!)"19,
après huit années d'exil volontaire.
Inclinaison amoureuse
et obsession identitaire
A la veille de sa venue en Algérie en octobre 1962, Sénac est maître de sa
quête ininterrompue : son verbe a pris forme et conçoit le chant d'une inclinaison amoureuse confirmée mais sans cesse différée, tandis que son obsession identitaire s'est magnifiquement matérialisée avec l'indépendance du
pays. L'amour et la révolution vont enfin se transférer mutuellement et, si
possible, s'intégrer en et par lui. Les vers liminaires de son premier recueil
17 Sénac définit la "poépeintrie" comme une "synthèse intime des rapports

impalpables de la poésie et de la peinture" dans "Heures de mon adolescence" (in
Assassinat d'un poète, op. cit., p. 108) et dans Journal Alger, janvier-juillet 1954,
Éditions Novetlé, op. cit., p. 134.
18 Le théâtre de Sénac n'a pas encore fait l'objet d'une publication, contrairement à
son roman Ébauche du père, op. cit.
19 Le torrent de Bain, Die, Édition Relâche, 1962, p. 7 ("Histoire et dédicace").
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composé en territoire libéré, Citoyens de beauté, ne sont-ils pas : "Et maintenant nous chanterons l'amour / Car il n'y a pas de Révolution sans
Amour".
Dès son arrivée à Alger, la priorité du poète est d'exalter la gloire d'un
pays libre et d'un "corps du peuple" (20) solaire où plus que jamais il se
reconnaît. Il s'adresse avec certitude Aux Héros Purs qui, par une subtile
rédemption aux connotations chrétiennes, voire curieusement érotiques,
"vont laver d'une grande salive" ses "défauts", sa "nuit"20. Cette mince
plaquette, écrite en France durant le crucial été 1962 — et dont on retrouve,
disséminés, quelques échos — est imprimée et distribuée uniquement au
profit des députés de l'Assemblée Nationale Constituante21 par Amar
Ouzegane, ami de longue date et Ministre de l'Agriculture et de la Réforme
Agraire de la nouvelle république. Cette approche des cercles du pouvoir a
confiné Sénac dans une fonction de personnage presque officiel qui a suscité
railleries et critiques injustifiées. Ses actions au service d'une collectivité (où
il a exercé diverses responsabilités entre 1962 et 1965)22 et non au titre d'un
quelconque sérail politique n'ont fait qu'accréditer cette perception pour le
moins inexacte d'un "travailleur intellectuel", selon la formulation
marxisante de l'époque.
En fait, les poésies non recueillies dans un projet inabouti au titre significatif Diwan de la conscience populaire (dont Aux Héros Purs n'est qu'un
extrait) et surtout ceux publiés dans Citoyens de beauté infirment l'idée d'un
Sénac flagorneur, même si son langage s'approprie quelque peu des images
proches des sentences politiques d'alors. Ainsi, le fameux vers tant controversé "tu es belle comme un comité de gestion", plus entendu que lu dans
20 Aux héros purs, Alger, édition spéciale, 1962, p. 3.
21 Instituée le 16 juillet 1962, l'Assemblée Nationale Constituante comprend 196

sièges répartis ainsi (selon la distinction juridique) : 180 "musulmans" et 16
"Européens" (Journal Officiel de l'État Algérien, n° 2, 17 juillet 1962, pp. 14-15).
22 Les fonctions publiques exercées sont successivement : Conseiller du Ministre de
l'Éducation Nationale (1962-1963); Secrétaire Général du CIRBUA (Comité
International pour la Reconstitution de la Bibliothèque Universitaire d'Alger) à
compter du 21 décembre 1962; Secrétaire Général de l'Union des Écrivains
Algériens du 28 octobre 1963 à sa démission du 9 novembre 1965 (confirmée le 3
avril 1967) ; réalisateur à la R.T.A. (Radiodiffusion et Télévision Algérienne) de
l'émission radiophonique "Le poète dans la cité" de 1963 à 1966 (devenue de 1967 à
1972 "Poésie sur tous les fonts"); réalisateur en 1964 à la R.T.A. d'un filmdocumentaire trilingue (arabe, français, anglais) "Une insurrection de l'Esprit : la
littérature algérienne de 1830 à 1964"; créateur de la collection "Poésie sur tous les
fronts" aux Éditions Nationales Algériennes devenues SNED (Société Nationale
d'Édition et de Diffusion) (1965-1966).
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une société essentiellement orale, est inspiré par la visite de Che Guevara et
du poète à un café autogéré près d'Alger, modèle de bonne organisation et
de saine gestion, à l'image d'une Algérie socialiste ainsi conçue-projetée23.
En conséquence, si l'auteur adule l'Algérie naissante et contribue à la
construction de la "Maison du Peuple Éveillé"24, il ne manque point de
discernement. Observateur d'une atroce lucidité, il oscille entre l'exaltation
et le désenchantement, magnifiant une révolution "porteuse de planètes"25,
fustigeant impitoyablement les nouveaux ennemis de sa "République des
Pauvres"25 en cours de réalisation, ou interpellant la jeunesse sur sa
définition identitaire et linguistique, de l'autre. Victime d'un début
d'ostracisme, s'adressant à présent aux siens dans un langage qui n'est plus
le leur, le poète n'en cultive pas moins un ego inventif en opposant sa propre
signature autographe dans le corps du texte, concrétisant ainsi sa conception
d'une poésie écrite avec un "regard avide"25 et non un malicieux jeu
intellectuel ou effet littéraire comme on pourrait le croire.
Le second intérêt de Citoyens de beauté, qui n'a pas connu de distribution
en grande librairie, est de présenter un anachronisme binaire : le recueil est
publié en octobre 1967, alors que, d'une part, les textes qu'il renferme sont
en totale désuétude par rapport aux événements et aux hommes qui les ont
inspirés (essentiellement la période 1963-1965) et que, d'autre part, Sénac a
déjà rénové prodigieusement son écriture avec la naissance du corpoème.
Aussi, soucieux comme tout authentique créateur d'harmoniser son oeuvre
en perpétuelle gestation (à ses préfaces s'ajoutent des vers isolés et des
poèmes changeant d'état pour renaître d'un volume à l'autre, sous le même
titre ou un autre et/ou une date différente), l'auteur saisit l'opportunité de
publication de l'ouvrage pour y établir un faisceau de liens et d'alliances
entre l'ancien et le nouveau, c'est-à-dire réaliser l'équilibre instable d'une vie
duelle aussi intense que vécue-rêvée. Dans ce cadre, il reprend des poèmes
parus dans Poésie et La Rose et l'Ortie et ce "Pour annoncer le Diwan du
môle" (25), livre achevé, signalé à paraître mais non publié et mariant
admirablement la conquête du mot et du corps avec son militantisme
désormais historique. Il agence également, du début à la fin du recueil, "le
23 Sénac fournit une explication dans une conférence de presse animée à Alger
(Salle des Actes de l'Université) le 16 juin 1966 sous le titre "Art, Révolution,
Liberté ou les revendications poétiques", in Jeune Afrique (Paris), n° 291, 24 juillet
1966, p. 39.
24 Cette expression figure dans le poème "Soleil de novembre". Devant être inclus
dans le projet inabouti de Diwan de la conscience populaire, ce texte est intégré
dans dérisions et Vertige, Arles Actes Sud, 1983, pp. 109-110.
25 Citoyens de beauté, Rodez, Subervie, 1967; Charlieu, La Bartavelle éditeur,
respectivement pp. 10, 28, 35, 63, 75.
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corps du poème" puis des mots "comme des cuisses"25, préfigurant
expressément les textes d'Avant-Corps.
"Le gué
de la qurantaine"
Après les tumultes de l'après-indépendance et le changement de régime en
juin 1965, Sénac est — s'est — exclu progressivement de tout discours public. Solitaire autant que sociable, franchissant en 1966 le "gué de la
quarantaine"26, le poète, après avoir parlé des autres y compris à travers soi,
retourne à son être absolu en élaborant Avant-Corps.
Ce maître-livre innove tout en consacrant Sénac demeuré fidèle à sa vie
antérieure : un poète de l'amour enfin réconcilié avec lui-même dans une
"Algérie, Terre Ouverte"26 qui reste à conquérir parce que, du fait d'une
suspicion récurrente de ses compatriotes, il doit clamer sans cesse : "cette
terre est la mienne"26. Les innovations sont d'ordre essentiellement
esthétiques avec l'introduction d'un univers culturel syncrétique qui
correspond parfaitement à une personnalité aux multiples intercessions. Aux
néologismes heureux se juxtaposent des mots "bâtards"26 ou des locutions
personnelles et emprunts aux substrats linguistiques locaux dont la lettre
arabe "Noûn" élevée à un rang presque exclusivement érotique. En osmose,
Sénac, esprit religieux indocile redevenu mystique sensuel, reformule
érotiquement des thèmes bibliques en déclarant ouvertement son amour des
hommes, suite à son culte équivoque et pudique des corps. Les titres
successifs du volume Poèmes iliaques (1966), puis Avant-corps (1966) et
enfin Diwan du Noûn corpoème (1967) — qui était initialement un recueil
distinct — , de même que ses sous-titres, représentent une initiation sexuelle
précise avec ses différentes épreuves et étapes métaphysiques : des Poèmes
iliaques, on accède à "Avant le corps" en vue d'une "Esquisse d'un corps
total" pour aboutir enfin au "corpoème", lequel abolit définitivement la
dichotomie chrétienne esprit/chair qui a tant obnubilé sa jeunesse.
Ainsi, sous influence également de la Beat-Generation, l'amour et, accessoirement, son corollaire, la révolution (l'Algérie, la Palestine, le Vietnam),
longtemps pressentis, sont intimement liés et chantés bien avant la mode
soixante-huitarde en France où l'ouvrage, qui paraît en mars 1968, est vite
submergé par les événements de Mai. Ceux-ci, générateurs pourtant de toute
une nouvelle culture, en atténuent considérablement l'audience.

26 Avant -Corps, Paris, Gallimard (collection "Blanche"), respectivement pp. 12, 58,

54, 61.
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Parallèlement à ce renouvellement de l'écriture et d'une thématique
arrivée à maturité, la disgrâce de Sénac persiste et s'amplifie. La
communauté-mère qu'il a épousée, dans tous les sens, le rejette de plus en
plus, par xénophobie, lui reprochant même d'avoir mis ses "pieds noirs dans
le couscoussier"27. Aussi, de "désenchantement national" en "illusion
lyrique"28, désemparé autant que lucide, le poète enrage en cet été 1967
dans "Le Mythe du sperme-Méditerranée". Dans ce poème d'août 1967, que
l'auteur n'a pas désiré publier, Sénac prolonge une mythologie personnelle
inventée dans Diwan du Noûn (écrit en mai-juin 1967), et qui n'est que la
transposition, le contrepoids d'une réalité proche et phantasmée restituée
sous tension. Pourfendeur d'absolu désirant renverser l'ordre du destin,
"provocateur de foutre"29, "dévoyé" exhortant à l'insoumission, le poète
désespère aussi du décès d'une révolution, annonciatrice de sa négation et
précédant bientôt sa propre mort.
En 1968, quittant involontairement son "balcon sur la mer", Sénac se
réfugie dans la solitude d'une "cave-vigie" et le silence d'une oeuvre, la
sienne et celle des autres. Après s'être dévoué aux peintres algériens, en les
regroupant — dans sa galerie "54"30 et ses écrits — sous une École du
Signe (ou du Noûn), qui est le consensus silencieux — mais actif — du
mouvement "Aouchem"31, et en réalisant deux films d'art dans son
éphémère émission de télévision "Diwan Es Shems", Sénac se consacre
exclusivement à la promotion de la jeune poésie algérienne. Ayant enfanté
des néologismes, après avoir parcouru sa nomination à travers pseudonymes
sans lendemain, algérianité et corpoème, l'enfant naturel qu'il était devient
alors le père géniteur de toute une génération de poètes de "graphie"
française, selon son expression qui a eu un succès mitigé. Il leur consacre
plusieurs articles, récitals, émissions radiophoniques dans le cadre de sa
nouvelle production "Poésie sur tous les fronts" et quelques anthologies dont
l'Anthologie de la nouvelle poésie algérienne (avril 1971), l'unique livre de
Sénac à être commercialisé en Algérie indépendante.
27 La formule est de Sénac et est extraite d'une lettre transmise à Jeune Afrique
(Paris), n° 329, 30 avril 1967, p. 76. Le poète répondait à une attaque de Kateb
Yacine, in Jeune Afrique, n° 324, 26 mars 1967, p. 30.
28 Les expressions sont de Hélé Béji et d'André Malraux.
29 Le Mythe du sperme- Méditérranée, Arles, Actes Sud, 1984, p. 7.
30 La Galerie 54 fut fondée à Alger en mars 1954 conjointement par Sénac et
l'artiste - peintre Mohammed Khadda (1930-1991). Elle activa jusqu'à la fin de
l'année 1964, avant d'être récupérée par l'UNAP (Union Nationale des Arts
Plastiques).
31 "Aouchem" (en arabe, tatouages) est le premier mouvement artistique de l'Algérie
indépendante et la première école du signe du monde arabe.
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Dans la solitude
de la "cave-vigie"
Dans un ordre similaire, Sénac n'oublie pas son oeuvre. Comme à ses débuts, il reprend ou élabore de nouveaux recueils (ou plutôt des "corpoèmes",
tels sont leur nouvelle dénomination). Ceux-ci sont vite abandonnés
(Alchimies) ou demeurent inédits (A corpoème, dérisions et Vertige) malgré
la vaine saisine de plusieurs éditeurs parisiens, l'édition algérienne lui étant
hostile. Seules Les Désordres de sa jeunesse paraissent en mars 1972, avec
une petite introduction circonstancielle résumant suffisamment son oeuvrevie. Cet ouvrage, bien que rapidement épuisé, passa inaperçu.
"A corpoème", écrit tout le long de l'année du doute 1968, est une
véritable alchimie de vocabulaire (aux archaïsmes et jeux de mots succèdent
des trouvailles lexicales et graphèmes) que le poète adapte davantage à son
contexte socio-linguistique en rapide mutation. Comme les thèmes d'une
rhapsodie et les touches d'une peinture (deux arts célébrés dans ce volume),
les deux principales obsessions sont là mais plutôt errantes et chancelantes :
l'amour esquissé dans Avant -Corps se déploie dans toute sa prodigalité et,
entre "interrogation"32 et "affrontement jusqu'à l'aube"32, devient un chant
véhément et dément car "Ce pauvre corps aussi/ Veut sa guerre de
libération!"32, alors que pour son identité obstinée le poète en appelle
désormais à son "ongle noir"32 greffé de modèles allégoriques et de mythes.
Cette dualité en crise, rendue à présent publique grâce à une part
d'indiscrétion de Sénac, engendre l'isolement d'un homme anticonformiste
de plus en plus compromis et compromettant pour ses amis qui "Se sont
retirés un à un /Comme des sexes après jouissance"32. Instituant en rêve ses
propres lois, c'est-à-dire aspirant à franchir les limites extrêmes de son
"moi" libéré des contingences intérieures et d'une "morale révulsée"33
extérieure, il ne programme en réalité, jour après jour, que la volupté de sa
propre flagellation-destruction. Certes, Sénac s'était uni à un pays, mais ses
"Citoyens de beauté", devenus — alchimie poético-politique oblige — des
"Citoyens de laideur"34, l'ont enfermé parce qu'il s'était défait de leurs rites
dominants et de leurs normes. Vrai utopiste qu'il était, faux naïf s'il en fût,
cette sévère loi de nature ne l'empêche nullement de multiplier vaillamment
32 A corpoème, in Jean Sénac Vivant, Paris, Éditions Saint-Germain-des-Prés, 1981,

respectivement pp. 105, 151, 152, 93, 107.
33 Avant-Corps, op. cit., p. 26.
34 Titre d'un poème inédit de Sénac daté du 6 août 1972.
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des actions d'alliance pour durer et perdurer. Il apprend, par exemple, la
langue arabe et, après plusieurs tentatives, sollicite sa demande de
naturalisation, humiliante à ses yeux eu égard aux multiples services rendus
au pays. Désengagé d'une révolution qui s'est éteinte, le poète reclus ne reste
pas moins attentif aux luttes tiers-mondistes et enjeux idéologiques de la
planète ainsi qu'à une Algérie qui se réalise sans lui.
Vers la fin de sa vie, Sénac ne devient plus qu'une presqu'île à la dérive,
Éros balbutiant ses derniers mots à un Thanatos qui guette. Complice et séducteur, c'est en "cormonaute"35 outrageant dans son investigation acharnée
du "corpoème, échec triomphant" qu'il se livre trivialement à ses compatriotes, n'ayant plus rien d'autre à leur donner. Perpétuellement conséquent
avec lui-même, n'avait-il pas singulièrement prophétisé, dès 1954 : "il
faudra que je donne un jour aussi ma vie privée à la Nation''36.
Dérisions et Vertige épouse les inflexions de ce dernier chemin de croix
(1967-1972) par sa démarche à la fois lyrique et narrative, introspective et
fabulante. Entre les dérisions contraignantes du langage et le vertige
mortifère de l'écriture, le poète renonce à l'habillage des mots et prononce
son anéantissement par celui du discours qui devient "trouvure". Le trou
dans lequel il s'enfonce inexorablement positionne provisoirement — outre
un geste associant création littéraire et sexualité — une représentation
sociale typiquement algérienne. Cet épigramme érotique se prolonge, en
1973, à chaque page d'un recueil inédit intitulé Trous où, précise l'auteur à
ses amis, "les mots sont des 'maquis' désarmés entourant le vide brutal de la
mort". Cette œ uvre demeure quasiment prémonitoire en cette année fatale
où, après avoir rédigé son ultime testament le 2 Mai 197337, il attend avec
cynisme et effroi dans son dernier ensemble de poèmes Plaques.
Après son assassinat placé, à l'instar de sa naissance, sous le signe du
mystère, le destin posthume de Sénac diverge. Croyant en ses "ans futurs"38,
le poète est célébré en France où des livres sont parus, soit les siens à titre
posthume39, soit sur son oeuvre. Sénac, devenu même un personnage roma35 dérisions et Vertige, op. cit., respectivement pp. 45 et 47. Par "cormonaute",

Sénac entendait "chercheur de corps".
36 Journal Alger… , op. cit., p. 45(Le Haut Quartier) et p 50 (Éditions Novetlé).
37 D'après Jacques Miel, Sénac a rédigé à sept reprises son testament.
38 dérisions et Vertige, op. cit., p. 126.
39 Les ouvrages inédits publiés à titre posthume sont successivement : A corpoème

(1981), dérisions et Vertige (1983), Journal Alger, janvier-juillet 1954 (1983,
réédité en 1996), Le Mythe du sperme-Méditerranée (1984), Alchimies (Lettres à
l'adolescent) (1986), Ébauche du père (1989).
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nesque40, est perçu, non sans un parti-pris dominant, comme
essentiellement un poète libertin. En revanche, en Algérie, l'auteur demeure
mésestimé et ses ouvrages sont indisponibles depuis l'indépendance.
Purgatoire ou conspiration du silence, on ne retient quelquefois, dans les
rares anthologies ou lors des commémorations de fêtes nationales, que le
poète engagé en guerre ou dans l'immédiate après-guerre. Poète tronqué,
poésie mutilée, cette perception bicéphale de Jean Sénac ne pourrait
qu'accentuer la pérennité d'un mythique Janus dont une culture d'un pays
entend maintenir une face, alors que l'autre tente de la réduire, sinon de la
détruire, et inversement.
En définitive, de ces figures rassemblant l'homme-poète Sénac, laquelle
est la plus réelle devant la littérature? Est-ce le poète d'origine française qui
a opté tôt et sans réserve pour une Nation algérienne en mouvement mais
tard et avec mesure pour sa citoyenneté juridique sans pouvoir l'obtenir? Le
poète pied-noir ayant quitté sa communauté de terre pour rejoindre SON
peuple arabo-berbère dont il ne parlait pas les langues qu'il a
paradoxalement illustré dans ses écrits et activités? Le poète chrétien à
"l'âme charnelle"41 débutant aux rivages de l'École d'Alger une "guerre
invisible"42 des sens et qui, adulte, retourna aux môles et plages de sa
jeunesse pour célébrer païennement l'apologie du corps libre, dans une
temporalité référentielle qui déconsidère, sinon condamne —
religieusement, moralement, sexuellement — ce genre d'expérience? Le
poète engagé de "l'âme à l'excrément"43, dans la Révolution Algérienne
puis, l'indépendance venue, dans la construction de sa Cité qui a fini par
l'exclure? Le poète dont l'oeuvre a échangé et multiplié ses vertus avec la
politique circonstancielle qui l'a partiellement sollicitée, mais dont le souffle
l'a "transfiguré" bien au-delà de la contingence des événements? Le poète
enfermé dans les pièges et mythes de l'engagement par l'écriture et l'action
et qui, écrivain martyr ou maudit, a été très peu lu ou entendu dans son
propre espace d'expression? Le poète militant ou le poète de l'amour dont
aucun statut n'a rencontré définitivement les faveurs d'un public-lecteur?
Enfin, le poète maître de son verbe soutenu, mais qui a laissé une oeuvre

40 Dans, respectivement, Christian Dedet, Le soleil pour la soif, Paris, Julliard,
1978; Serge Michel, Nour le Voilé, Paris, Seuil, 1982; Rabah Belamri, L'asile de
pierre, Paris, Gallimard, 1989.
41 Journal Alger… , op. cit, p. 39 (Le Haut Quartier) et p. 43 (Éditions Novetlé).
42 Les Désordres, Paris, Librairie Saint-Germain-des-Prés, 1972, p. 54; Jean Sénac
Vivant, op. cit., p. 201.
43 dérisions et Vertige, op. cit., p. 43.
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inachevée, "journal mal foutu"43, en dépit de la savante architecture d'une
essentielle unité?
A ces questions, le polymorphe Sénac répond : "J'institue ma légende"44.
N'en finissant pas d'être une énigme, ces personnages qui autorisent autant
de variations se contredisent tous, mais tous sont pourtant vrais car tous
exacts dans leur ambivalence. Poète intégral et multiple donc, nécessitant
des lectures protéïformes d'une œ uvre toujours "terre possible"45 encore en
friche pour celui qui veut la circonscrire. Que se hâte alors le lecteur qui,
grâce à la présente édition qui suit l'ordre chronologique de la création et
non celui de la publication, peut envisager Sénac et son Diwân "entier"46
comme il l'a ardemment souhaité. Qu'il rende enfin à un poète connuméconnu enfin reconnu la place classique et novatrice lui revenant
légitimement dans la littérature de ce siècle!

44 Ébauche du père, op. cit., p 71.
45 Poèmes, op. cit., p. 51 (Gallimard) et p. 44 (Actes Sud). C'est aussi le titre d'un

recueil inédit de Sénac regroupant ses poèmes de la période 1946-1950. Sept d'entre
eux, sur un total de quatorze, ont été repris dans Poèmes.
46 dérisions et Vertige, op. cit., p. 43.
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Œ uvres poétiques de Jean Sénac
dans l'ordre chronologique d'écriture
(Après les titres, sont données
la période d'écriture, puis la date de la première publication)
Poèmes (1948-1952) 1954
Les Leçons d'Edgard (1954) 1983
Les Désordres (1952-1956) 1972
Poésie (1958-1959) 1959
La Rose et l'Ortie (1959-1961) 1964
Le Torrent de Bain (1959-1962) 1962
Matinale de mon Peuple (1950-1961) 1961
Aux Héros Purs (1962) 1962
Citoyens de Beauté (1963-1966) 1967
Avant-Corps (1966-1967) 1968
Le Mythe du sperme-Méditerranée (1967) 1984
A Corpoème (1968) 1981
Alchimies (Lettres à l'adolescent) (1971) 1987
Dérisions et Vertige-trouvures (1967-1972) 1983
Plaques (1973) 1996
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BIBLIOGRAPHIE COMPLÈTE
DES OEUVRES DE JEAN SENAC

Ouvrages
1. Poèmes, Paris, Gallimard,(collection "Espoir", dirigée par Albert
Camus), mai 1954, 168 p. (Poèmes. Avant-propos de René Char).
Réédition : Arles, Actes-Sud, novembre 1986, 142 p. (Avec des notes de
Jean Sénac et un dessin de couverture de Pierre Famin).
2. Le Soleil sous les armes (Eléments d'une Poésie de la Résistance
Algérienne), Rodez, Editions Subervie, 1er octobre 1957, 60 p., essai.
3. Poésie (Diwan du Môle, Les Petites Voix, La Route d'Ombre), Paris,
Imprimerie Benbernou Madjid, 21 avril 1959, n. p. (92 p.), (Poèmes.
Présentation de Monique Boucher. Avec 10 eaux-fortes en couleurs de
Abdellah Benanteur : 13 pour les dix premiers exemplaires. Tirage limité à
50 exemplaires numérotés et signés par les auteurs).
4. Matinale de mon Peuple, Rodez, Subervie,(collection "Le soleil sous les
armes"), 25 novembre 1961, 144 p., poèmes. (Préface de Mostefa Lacheraf.
Illustré de 15 dessins de Abdellah Benanteur).
5. Le Torrent de Baïn, Die, Editions Relâche, 31 mai 1962, n. p. (40 p.),
poèmes. (Eau-forte en hors-texte de Pierre Omcikous.Tirage limité et numéroté à 150 exemplaires).
6. Aux Héros Purs (poèmes de l'été 62), Alger, Edition Spéciale pour
MM. les Députés de l'Assemblée Nationale Constituante, octobre 1962, n. p.
(12 p. multigraphiées), poèmes. (Sous la signature de Yahia El Ouahrani).
7. La Rose et l'Ortie, Alger-Paris, Rhumbs (collection "Les cahiers du
Monde Intérieur", dirigée par Hermine Chastanet Cros), 1964, n. p. (36 p.),
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poèmes. (Couverture illustrée et 10 ardoises gravées en couleurs de
Mohamed Khadda. Tirage limité à 2000 exemplaires).
8. Citoyens de Beauté, Rodez, Subervie, 25 octobre 1967, 80 p., poèmes.
Réédition (fac-similé de l'édition originale) : Charlieu, La Bartavelle éditeur, (collection "Le Manteau du Berger"),1997, 80 p.
9. Avant-Corps, précédé de Poèmes iliaques et suivi de Diwân du Noûn,
Paris, Gallimard (collection "Blanche"), 8 mars 1968, 144 p., poèmes.
(Préface de l'auteur. Tirage numéroté à 2223 exemplaires).
10. Anthologie de la nouvelle poésie algérienne, Paris, Librairie SaintGermain-des-Prés (collection "Poésie 1", n° 14), 27 avril 1971, 130 p.
(Illustrées), essai. (Présentation et choix de neuf poètes. Graphisme de
Mustapha Akmoun).
11. Les Désordres, Paris, Librairie Saint-Germain-des-Prés (collection
'Poètes Contemporains"),14 mars 1972, 150 p., poèmes. (Tirage de 44
exemplaires numérotés et ornés d'une gravure originale de Louis Nallard, et
de 1000 exemplaires non numérotés).
Réédition in Jean Sénac Vivant, Paris, Editions Saint-Germain-des-Prés
(collection "Les Cahiers de Poésie 1", n° 4), novembre 1981, 280 p.
12. A Corpoème suivi de Les Désordres in Jean Sénac Vivant, Paris,
Editions Saint-Germain-des-Prés, (collection "Les Cahiers de Poésie 1", n°
4), novembre 1981, 280 p., poèmes. (Ouvrage publié sous la coordination et
un essai de Jean Déjeux, avec hommages, témoignages et documents).
13. dérisions et Vertige, trouvures,Arles, Actes -sud, juin 1983, 180 p.,
poèmes. (Présentation de l'auteur. Préface de Jamel Eddine Bencheikh.
Couverture : lavis de Abdellah Benanteur).
14. Heures de mon adolescence, (pp 89 -109 ) in Assassinat d'un poète,
essai de Jean-Pierre Péroncel-Hugoz, Marseille, Editions du Quai-Jeanne
Laffitte, 10 septembre 1983, 168 p., journal intime.
Réédition in Journal Alger, Janvier-Juillet 1954, Saint -Denis, Editions
Novetlé, avril 1996, 144 p. (Préface de Jean Pélégri).
15. Journal Alger Janvier-Juillet 1954, suivi de Les leçons d'Edgard,
Pezenas, Le Haut Quartier, (collection "Méditerranée vivante"), septembre
1983, 120 p., journal intime suivi de poèmes et d'un article "Notes sur la
jeune poésie algérienne" (Présentation de Marc Faigre. Tirage†limité à 550
exemplaires numérotés).
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Réédition (sans l'article ni la présentation de Marc Faigre) : Saint-Denis,
Editions Novelté, avril 1996, 144 p. (Préface de Jean Pélégri).
16. Le Mythe du sperme-Méditerranée, poème, Arles, Actes Sud,
novembre 1984, 24 p., poèmes. (Postface de Pierre Rivas. Couverture :
Photo de Tony Ciolkowski).
17. Alchimies (Lettres à l'adolescent), Paris, B. G. Lafabrie, novembre
1987, n. p. (32 p.), poèmes. (Tirage à 100 exemplaires numérotés.
Lithographie signée de Bernard Gabriel Lafabrie).
18. Ebauche du père, Paris, Gallimard, (collection "Blanche"), 20
Septembre 1989, roman. (Avant-propos de Rabah Belamri).
Traduction en espagnol : Busquejo del Padre, par Fernando Garcia
Burillo, Guadarrama (Espagne), Ediciones del oriente y del mediterraneo,
14 avril 1995.

Editions particulières
1. Jubilation, Paris et Châtillon-en-Diois, Edition d'Art Benanteur, 3 mars
1962, 2 p., poème épithalame. (Exemplaire unique HC, illustré de deux
eaux-fortes de Louis Nallard).
2. Poème-programme, Alger, juin 1963, 1 page-dépliant. (Illustré d'un
dessin de Abdellah Benanteur. Edité au profit du Fonds National de
Solidarité).
3. La Jeune Poésie Algérienne (titre à l'intérieur : Petite Anthologie de la
Jeune Poésie Algérienne (1964-1969), Alger, Centre Culturel Français, 52
p., essai (Conférence de Jean Sénac donnée le 25.mars.1969. Présentation et
choix de huit poètes. Dessin de couverture de Salah Hioun).
4. Lettrier du soleil (extrait de A Corpoème), Alger, Centre Culturel
Français, décembre 1968, n. p. (16 p.), poèmes. (Présentation de Jean
Sénac. Dessin de couverture de Mustapha Akmoun).
5. Poésie Algérienne, Alger, Centre Culturel Français, 1969, 48 p.
(ronéo), anthologie poétique présentée par Jean Sénac (Poèmes populaires
de langue arabe et de graphie française).
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6. Diwân d'amour, poèmes algériens d'hier et d'aujourd'hui, Alger,
Centre Culturel Français, janvier 1972, 18 p. (ronéo) (Introduction de Jean
Sénac, sous le pseudonyme de Yahia El Ouahrani et choix de textes).
7. Jean Sénac et la poésie algérienne, Annaba, Centre Culturel Français,
11 mai 1972, n. p. (10 p., ronéo), introduction et poèmes de Jean Sénac.
8. Poésie algérienne, Annaba, SNS-DIM, 11 mai 1972, n. p. (18 p., ronéo), introduction et poèmes de Jean Sénac.
9. Poésie de Sour El- Ghozlane, s. l. (Sour-El-Ghozlane), L'Orycte, n° 57,
mai 1981, n. p. (18 p., ronéo). (Ce petit volume comprend le texte ronéo et,
en hors-texte, le manuscrit autographe de Jean Sénac. Dessin de couverture
de Denis Martinez. 150 exemplaires H.C).
10. Peintres Algériens, Benanteur - Khadda - Martinez, Zérarti, s.l (
Sour-El-Ghozlane), L'Orycte, n° 63, avril 1982, n. p. (44 p., ronéo), articles.
(Dessin de couverture de Abdellah Benanteur.150 exemplaires HC).
11. Plaques, recueil de poèmes, La Nouvelle Revue Française (Paris), n°
521, juin 1996, pp. 72-80.

•
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Deux poèmes de Jean Sénac
pour Baya
Si le premier de ces poèmes est très connu, le second ne l'est pas. Il a été
publié uniquement dans la revue Soleil (n° 3, juillet 1950). L'auteur l'a
intégré dans un recueil encore inédit Fortifications pour vivre (poèmes de la
période 1950-1952), dédié à Albert Camus et René Char.
Sénac a connu Baya à Alger en 1949, par le biais de Jean de Maisonseul,
leur ami commun. Baya a traduit en français pour Sénac, et illustré, des
bwaqel (pl. de bouqala) — petites pièces poétiques féminines issues d'un
rituel divinatoire — qu'il a publiées dans Soleil (n° 2, 1950) et reprises dans
la revue Entretiens sur les Lettres et les Arts (février 1957). Sénac, comme
de Maisonseul ont participé à la redécouverte de Baya après l'indépendance,
en organisant, notamment, ses premières expositions à la Galerie 54 et au
Musée des Beaux-Arts (voir le dossier consacré à Baya dans le n° 15-16,
décembre 1997, d'Algérie Littérature / Action).
Matinale de mon peuple
Pour Baya

Tu disais des choses faciles.
Travailleuse du matin
La forêt poussait dans ta voix
Des arbres si profonds que le cœ ur s'y déchire
Et connaît le poids du chant
La tiédeur d'une clairière
Pour l'homme droit qui revendique
Un mot de paix
Un mot à notre dimension
Tu tirais de sa solitude
Le rôdeur qui te suit tout pétri de son ombre
Celui qui voudrait écrire comme tu vois
Comme tu tisses comme tu chantes
Apporter aux autres le blé
Le lait de chèvre la semoule
Et si dru dans le cœ ur et si fort dans le sang
La bonté de chacun
Le charme impétueux des hommes solitaires
Tu m'apprends à penser
A vivre comme tu es
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Matinale arrachée à l'obscure demeure
(Poèmes, Paris, Gallimard, 1954)
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Le prix d'une telle indigence
Pour Baya

Il faut pour te parler un silence de roche
une attente affinée de tendresse d'erreur
un duvet de souveraine
où s'éveille la vigueur
Il faut aller très loin dans l'honneur de tes lèvres
s'élever connaissance à la hauteur du pain
arracher la terre où tu règnes
à ses fauteurs de servitude
tout cela ô combien légère
pour que tu viennes enfin dépouillée de tes rêves
révélée feu tranquille et nid prestigieux
Le prince est retrouvé
il se lève lavé du sacre de tes forges
porteur habile de bonté
O lucide ô très vénéneuse
fillette aux bandeaux rouges verts
fillette sûre éjectée de l'angoisse
courant parmi les aloès
tordue de certitude ô mon peuple naissant
tu sautes à perdre cœ ur
tu ranimes l'audace
tu tires la raison de ses châles frileux
tu tiens le dur éclat miroir de la conscience
où l'homme se découvre identique à son dieu
Sur tes mains libérées des bijoux tyranniques
stigmates du printemps
les coquelicots nous retiennent
Va
chante
le matin chasse les eaux fétides
Servante libre
joie fidèle
la cruche tinte entre tes doigts
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(Soleil n° 3, juillet 1950)
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