
Quelque
chose

qui pourrait
s'appeler l'honneur de vivre m'a semblé personnifié en Rabah 
Belamri. Dès que je fis sa connaissance, comme il venait de 
publier Le soleil sous le  tamis (Publi-sud, 1982), je fus enchanté 
de rencontrer en lui un tel mélange de joie et de rectitude, une 
sensibilité jamais égarée dans la sensiblerie.

Je ïen ten ds encore, c'est le titre d'un recueil de Jean Cayrol 
qui me revient avec entêtement dès lors que je pense à Rabah 
Belamri, et à son don inouï de création.

C'est une tragédie pour ses amis que son décès à moins de 
cinquante ans, des suites d'une opération dont on n'avait pas de 
raison de craindre le pire. N'était-il pas encore un jeune homme, 
dans sa fougue, ses rires clairs ? Je n'oublie pas ses refus précis et 
légitimes, car au temps des assassins, l'expression de l'amour n'a 
de sens chez le poète que si elle ne se produit pas au détriment de 
la dénonciation du pire.

Des brassées d'images étayées nettement, une conscience 
profilée de telle sorte qu'écrire et vivre, cela semblait, chez lui, 
conquis de plus longue date que chez quiconque.

Peu d'auteurs doués pour l'inventaire le plus intime auront 
autant accueilli l'énigme d'autrui et du monde dans l'élucidation 
de leur propre énigme.

Nous lui devons des hantises et des apaisements inscrits dans 
un pays mental et charnel, cette Algérie de son enfance et de sa 
jeunesse dont il avait entrepris de comprendre les rêves et les 
passions. Qu'il s'exprime en poète oraculaire ou en romancier 
explorant le visible, le sensible et l'indicible, c'est toujours avec
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Rabah Belamri un vigilant rapport au monde qui se donne à 
connaître. Ce qui apparaît si précieux, par exemple dans les 
poèmes de L'olivier boit son ombre, c'est qu'une pensée y est à 
l'œuvre, aux échos toujours neufs. Une douceur insigne y rayonne 
avec la lumière frondeuse de la justesse.

Comment ne pas entendre encore la folie rebelle qui crépite 
dans le cœur d'une protagoniste de Femmes sans visage 
(Gallimard, 1992) ? Rabah Belamri est comparable en ceci à 
Yamina Mechakra, la romancière de La grotte éclatée. Mais ce 
nous pudique que Belamri affirme en des poèmes dépouillés 
jusqu'à inventer la fraîcheur, cette parole de confiance et 
d'inquiétude, nul ne l'a épanouie dans cette orbe souveraine, 
sinon bien sûr, à sa manière unique elle aussi, le poète 
Mohammed Dib, dans un savoir d'écueils et d'effusion.

La connaissance d'une beauté loisible tressaille dans le 
poème, reconnaissance du territoire humain par quoi le poète 
opère une collecte de trésors outragés.

Relire Rabah Belamri, c'est toujours procéder en soi-même à 
une refondation des motifs de l'existence. Il sait vous imposer 
une visitation du vivre, comme si sa phrase avait, et je tiens 
qu'elle l'ait, le pouvoir de vous installer au pied de l'arbre de vie 
et de vous laisser boire par son ombre.

Parce que Rabah Belamri écrivit dans l'île de Houat, en 
Bretagne, quelques-uns de ses plus beaux poèmes, et que cette île 
était riche à Henri Thomas, je songe au fait que l'un et l'autre ont 
fait l'éloge du réfractaire, en protégeant dans leur mémoire des 
amis solaires. Antonin Artaud, Armen Lubin ou Pierre Herbart, 
chez Henri Thomas, et, pour ce qui est de Rabah Belamri, Jean 
Sénac, évoqué si justement aussi bien dans L'asile de pierre 
(Gallimard, 1989) que dans un essai paru à Alger, la même année,
Jean Sénac, entre désir et douleur.

D'ailleurs, toute l'œuvre de Rabah Belamri pourrait porter en 
épigraphe les vers de Sénac qui sont au seuil de Regard blessé 
(Gallimard, 1987), juste en dessous de la dédicace à Yvonne:

« Nous objectons plus loin 
un feu de transparence. »
Autour des prestiges d'un monde tressé de sonorité paysanne, 

au cœur d'une enfance attisée, parmi les stigmates de la guerre et 
dans la dénonciation du gâchis, Rabah Belamri préserve, dicible, 
l'instance d'un miracle ajouré d'abîmes, pour y présumer un accès
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radical, déférant le monde à son explication sans cesse reprise.
Dans la tragédie affreusement renouvelée où se débat 

F Algérie, la voix lucide et généreuse de Rabah Belamri indique 
une riche promesse d'harmonie inscrite avec le tranchant de 
l'âme. C'est ce qui donne valeur refondatrice à tout ce que nous 
pouvons relire de lui. Son œuvre détient le moyen de nous le 
rendre au présent et au futur, dans l'exemplarité d'une parole 
tenace et sûre. Cette Mémoire en archipel (rééd. Gallimard, 1994) 
continuera d'essaimer.

Nous irons nombreux boire à cette source nécessaire et y 
trouver des Pierres d'équilibre pour reprendre le titre de son 
recueil de poèmes publié au Dé Bleu en 1993. L'intense nécessité 
de cette œuvre l'installe au carrefour des contraintes et des 
espoirs de tous.

Parmi les derniers vers écrits par Rabah Belamri, ceux-ci 
aussi sont pour toi, lecteur inconnu, qui vas les découvrir:

«Il y a aussi au bord de la fenêtre 
pour la bienvenue 
la carafe claire du jour »

Paris 1996

Salim Jay, né à Paris en 1951, est l'auteur de Portrait du géniteur 
en poète officiel (Denoël, 1985) et Pour Angelo Rinaldi (Belles 
Lettres, 1994) entre autres ouvrages.
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