
 

ALAIN BORNE 
par Geneviève Briot 
 
Parler d'Alain Borne s'impose à moi. Pierre Seghers disait qu'il était avec Paul Eluard l'une des 

grandes voix amoureuses du XXe siècle. Ses poèmes de passion et de sensualité jaillissent peut-être 
d'autant plus intensément qu'il est hanté par la mort.  

"J'écris un poème pour mourir plus doucement 
pour laisser après moi une sorte de feuillage." Indociles 
 
J'ai découvert sa poésie dans un numéro de Poésie 1 (revue publiée dans les années 70) qui lui 

était consacré. Il y avait des témoignages, en particulier du poète Paul Vincensini que j'ai rencontré 
quelques années plus tard. Il avait été l'ami d'Alain Borne à Montélimar où celui-ci était avocat.  

Alain Borne est né en 1915. Il meurt à 47 ans dans un accident de voiture. Comme un soleil qui 
explose. Peu de temps avant, il écrivait ce poème 

"Je pense que tout est fini 
Je pense que tous les fils sont cassés qui retenaient la toile… 
je pense que vous allez me renvoyer à la vie qui est immense 
et à ce reste des femmes qui ont des millions de visages…" L'amour brûle le circuit 
 
Le poète savait la fêlure qui était en lui, que nous avons tous, mais il en avait la lucidité et seule 

la poésie lui permettait d'avoir les yeux ouverts. Bel homme et séducteur, il se perdait dans la 
femme aimée sans jamais pouvoir assumer son désir d'absolu. Peut-être considérait-il ces femmes 
comme objets alors qu'il les espérait âmes. C'est cette dualité qui émerge. Femme idéalisée dans les 
"Poèmes à Lislei".  

 
Des mots mais aussi une mélodie des phrases qui enchantent. J'ai lu ses poèmes en différents 

lieux avec André Cohen Aknin, nous sommes lecteurs de poésie depuis trente ans maintenant et 
nous avons participé à la célébration du centenaire de la naissance d'Alain Borne avec la 
médiathèque de Montélimar en 2015.  

La magie opère quand la phrase entre en nous et qu'elle devient son et souffle, quand la voix fait 
corps avec les mots du poète "au bord du vertige" comme le définissait Jean Follain. 

 
Désir, sensualité, amour idéalisé se heurtent à la mort qui était une autre amante. 
"Louée soit la mort aux yeux clairs… 
 
À l'expression d'un ressenti personnel entre désir sensuel et transparence, il manifeste 

l'expression d'un désir d'amour universel. 
"… Je voudrais être un homme nu 
dans une de ces foules où le malheur est chaud 
parmi les femmes sans beauté les hommes sans hauteur…" Contre-feu 
 
"Pour moi, la poésie seule est vie, tout le reste est subsistance" disait-il. 
Poésie authentique jusqu'à la violence. Une voix tragique. 
Il confiait : "je sais que tout est néant, mais j'aime le néant et je le chante" 
Alain Borne a suivi son chemin de poésie en province, hors des modes de son époque. 
 
Une phrase me revient souvent en mémoire. 
"Le monde est nu, je voudrais le vêtir d'un poème comme la page blanche" 
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