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Chiendents n°5, Cahier d’art et de littératures
Sur le chemin Brûlé.

     Ce numéro de Chiendents est consacré à Michel Capmal, un poète rare, dé-
calé, « inactuel » et dont le parcours n’a cessé d’obéir a ses propres exigences 
intérieures. Mais que recherche-t-il sur ce chemin-là où l’on peut parfois croiser 
les grands brûlés de l’existence ? Un chemin où repousse la plus fertile des « 
mauvaises herbes » ; nourriture spirituelle pour ceux et celles qui ne sauraient 
vivre sans vouloir approcher un horizon perdu. Peut-être, et sûrement, le sens 
de la vraie vie qui ne peut s’énoncer que par une parole, un langage, une ma-
nière d’être qui dans le meilleur des cas a pour nom poésie. Un chemin de soli-
tude radicale ; par conséquent à l’opposé de l’isolement. Les perspectives et les 
rencontres y sont fréquentes et inattendues.
     Écho persistant de voix chères et enfuies et proximité sensible avec certains 
poètes du siècle dernier ainsi que quelques contemporains encore inconnus de 
lui. Et puis surgissent par moments des doubles familiers demandant à s’incar-
ner dans l’écriture. À la fois pour conjurer et hâter un grand incendie. 
     Dans l’entretien qui suit, avec Jean-Luc Pouliquen, sont évoquées les lignes 
de force de l’itinéraire d’un voyageur, souvent immobile, entre son Languedoc 
natal et Paris, au début des années 70. Il avait compris et vécu la remise en cause 
de tout survenue deux années plus tôt comme un salutaire appel d’air...
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