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Hervé Lesage (1952 - 2018)

Par l'intermédiaire de Pascale Roche, sa compagne, nous apprenons la mort d'Hervé Lesage,
à la date du 8 avril.

L'évocation d'Hervé Lesage, dont il est honnête de dire que nous l'avions perdu de vue depuis plusieurs années,
nous ramène aux années Rétro-Viseur, cette publication trimestrielle qui autant que la poésie cultivait l'amitié, et
qu'Hervé Lesage, féru de technique, avait su faire passer du stade de revue à celui de magazine. Autour de lui, se
regroupaient dans une ambiance studieuse en même temps que déconnante, Pierre Vaast, Jean-Claude Dubois,
Jean-Pierre Nicol, Bernard Desmaretz, Alain Lemoigne, Régis Louchaert.

Il fut un des auteurs de référence de la première époque Décharge, celle à la couverture kraft qui s'étend jusqu'au
numéro 99 : deux fois durant cette période, il publia dans la collection Polder : Un poste dans la pierre (n° 51), que je
préfaçai, et Les petites heures (n° 65), que présenta Jean-Claude Martin, le point culminant étant atteint à mes yeux
en 1990 avec la publication des poèmes de Vivre dans la brûlure sur deux numéros, 55 & 56, de Décharge, et d'un
longue article sur sa pratique d'écriture : L'écriture est une longue fièvre tranquille (Décharge 55), accompagné dans
les deux livraisons d'une étude d'Armand Olivennes : Hervé Lesage ou La demeure des coeurs à part, tandis que
dans la livraison suivante, Décharge 57, Hervé Lesage devenait à son tour préfacier, pour Le Jour dit, de P.H.M
Burgaud.

A partir du n° 100, il n'apparaît plus aux sommaires de notre revue. Mais Jacques Morin ne l'a pas oublié et Lesage
figure dans l'anthologie personnelle qui suit La poésie de A à Z (chez Rhubarbe). Son portrait y est tracé en deux
coups de pattes, et il y est est d'abord rappelé qu'Hervé Lesage, accidenté de la route et victime d'un chauffard, fut
un trompe-la-mort : Un miraculé. Humain avant tout. Une pratique indéfectible de l'amitié. Une poésie salvatrice.

Pour ce qui me concerne, notre rencontre se fit à l'occasion de l'invitation, lancée grâce à lui, par la Maison de la
poésie du Nord, à venir présenter le spectacle André Frénaud, avec Noël Jovignot, que j'avais mis en scène dans le
cadre de mes activités au Collectif Impulsions.

A la mémoire d'Hervé Lesage, un de ses poèmes extraits de Vivre dans la brûlure :
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Ne m'attends pas
le soir me retient encore
et la nuit qui vient
et l'aube prochaine
et les jours qui suivent

Ne m'attends pas
je dormirai encore un peu
avec la pluie, avec les ombres
que ta main fabrique
loin dessous les fumées de ton rêve étrange
où je ne suis que celui qui doit venir
un jour peut-être
pour délivrer en toi doux et beau
un passage de sang
gonflé de tous les matins du monde

Copyright © Décharge

Page 3/4

Hervé Lesage (1952 - 2018)
(Hervé Lesage - Décharge 55 - mars 90)

Post-scriptum :
Repérage Pour ceux qui peuvent se déplacer et qui souhaitent l'accompagner, voici la date et le lieu de ses funérailles : Vendredi 13 avril, à 11
heures, - à Béthune,
en l'Eglise du PERROY, 170, rue Michelet.
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