
Max-Pol Fouchet 

 

Pour Max-Pol Fouchet, né en 1913 à Saint-Vaast-la-Hougue, baptisé d’une goutte de calvados sur le voilier Liberté, 

mort un jour d’été 1980 dans la lumière de Vézelay, la poésie est d’abord le nom qu’on peut donner à une manière 

de radouber l’être en nous : il aimait comparer l’homme à ces bateaux couverts d’algues et de coquilles, de masques 

et de faux-semblants, qu’il faut régulièrement récurer pour qu’ils puissent reprendre la mer, la traverser, se laisser 

traverser par elle. L’enfant Max-Pol joue, caché sous la table parentale, avec Monsieur Linquiétude, son ami 

imaginaire - comme s’il savait déjà ce que la poésie charrie d’incertitude et de compagnonnage. 

Pour Max-Pol Fouchet, qui vit à Alger de 1923 à 1945, y crée la revue Fontaine qui publia tous les poètes libres, 

mais aussi les premiers textes sur la déportation et l’extermination des Juifs (par Arthur Koestler et Agnès Capri), 

affirmant que « nous ne sommes pas vaincus » tant que demeure la capacité de créer pour résister, la poésie est à 

la fois révolution et révélation : le lyrisme est politique, la subversion du langage sert à décaper le réel pour atteindre 

l’essentielle humanité commune. Le jeune Max-Pol court l’arrière-pays algérien pour y retrouver le détenteur d’un 

morceau du drapeau rouge de la Commune -comme s’il avait compris qu’il n’est pas de courage sans mémoire. 

Pour Max-Pol Fouchet, qui voyage à travers le monde à partir des années 50, rencontre le petit Jacques Kerchache 

et lui insuffle le goût des arts premiers, raconte les peuples nus, s’extasie en Nubie, célèbre Carthage, les terres 

indiennes, Abomey, le Liban, les voiles portugaises, l’Iran achéménide, la vitalité cubaine, les peintres de la lumière, 

Beethoven et Malcolm Lowry, la poésie est le cheval de flèche dans l’attelage de tous les arts réunis : pas 

d’exploration qui ne soit à la fois sensuelle, musicale, picturale. L’adulte Max-Pol aime trop la vie pour ne pas 

considérer que tout le requiert - comme s’il savait déjà que la plus profonde émotion naît de la plus miraculeuse 

diversité. 

Pour Max-Pol Fouchet, passeur par excellence, persuadé que la culture et la télévision pouvaient aller de pair 

(Lectures pour tous, Le fil de la vie, Terre des arts etc.), que la vulgarisation gagnait ses lettres de noblesse en 

accompagnant chacun jusqu’au seuil du secret des œuvres, qu’il n’était pas de culture sans partage, pas de 

transmission sans pont d’images lancé sur le gouffre du désir, la poésie est cette braise incessamment rallumée qui  

prouve la persistance du flambeau possible. Max-Pol, atteignant l’âge mur mais jamais la vieillesse, touche au roman 

et revient sans cesse à la poésie - comme s’il savait que l’on n’aime vraiment que ce que l’on aime trop. 

L’œuvre poétique de Max-Pol Fouchet, parfois escamotée par la légende télévisuelle et radiophonique, parfois 

reléguée dans l’ombre camusienne (Fouchet et Camus connurent une fougueuse amitié d’adolescence,  brisée sur 

l’écueil du premier amour quand Camus épousa Simone Hié qu’adorait Max-Pol), est aujourd’hui rassemblée dans 

un mince et indispensable recueil chez Actes Sud : Demeure le secret. Hymne à la vie rebelle et amoureuse, au 

temps qui ne conjure pas le deuil, à la colère qui fermente et nourrit l’âme, sa poésie échappe à toute assignation  de 

genre ou d’école : ni surréaliste ni réaliste, ni obscure ni simplificatrice, ni expérimentale ni classique,  ni mystique ni 

érotique, ni seulement politique ni uniquement lyrique, elle est résolument charnelle, parfois incandescente, toujours 

lumineuse. 

Sur sa tombe à Vézelay, la colline éternelle où celui qui se disait « agnostique mystique » aimait écrire face au 

paysage le plus nu et le plus pur, figurent seulement ces mots : « il aima la liberté ». 

Pour en savoir plus :  



Association des amis de Max-Pol Fouchet http://www.maxpolfouchet.com/ 

Max-Pol Fouchet. Le feu la flamme, Adeline Baldacchino, éditions Michalon, 2013 

http://abalda.tumblr.com/lefeulaflamme 

 


