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eut été mieux inspiré de dire que la poésie est dangereuse pour celui qui la 
vit comme pour celui qui la reçoit. Autrement elle ne serait pas.

Tout au plus un truc de cour, un trait d'esprit ou un sonnet de précieux pour 
"passer le temps" et se faire bien voir, s’afficher davantage.

Ce n’est pas ce que fait Joseph Kacem. L’antipodiste Kacem  est 
totalement aux antipodes du cliché poétique et de son auteur.

Pour lui et c’est d’une telle évidence, la poésie est un « je » dangereux. Il 
ne s’agit pas d’un « je » pour se divertir, être autre, mais bien un « je » qui 
entre dans le jeu dangereux, pour le coup, de l’exploration du « je ». 

Celui qu’on répugne souvent à regarder. Et si tant est que cela 
l’embarrasse, ce dont on ne peut qu’en douter, Joseph Kacem met son 
« je » à l’épreuve de l’outre conscience. Ce chemin est rude, escarpé, 
violent comme toute initiation. « Mettre son je en jeu » peut s’avérer être 
un exercice extrêmement « casse gueule ». 

Il va dans ce recueil taillé au scalpel entailler, le plus profond de son 
invisible, de frappes chirurgicales ciblées

Plutôt que de se soumettre à un sempiternel et ressassé « connais-toi toi-
même et tu connaîtras les dieux », il opte pour un « oublie toi toi-même et 
tu verras le dieu qui est dans ton outre conscient ». 

La ligne poétique de Joseph Kacem est une trajectoire improbable. Une 
ligne sans cesse brisée à la recherche d’un corps perdu. Le sien ! Un corps 
qui rassemble sexe, rage ou émotion vive, brutale, et sublimation des deux.

Pas facile ! Mais Joseph Kacem ne se dégonfle pas. Il n’est pas de ces 
« poètes » aux vers de mirliton bouffis de prétention.

Il ne fait pas de la poésie et ne fait pas « dans » la poésie. Toute 
considération scatologique mise à part.

Ce qui ne l’empêche nullement de déféquer une écriture eschatologique 
dans la recherche des fondements derniers et premiers de l’amour. Cet 
amour  qui n’est pas « un cri qui vient de l’intérieur » comme disent les 



midinettes de la poésie. 

Mais il est bel et bien  un cri qui bouffe, certes. Un cri qui bouffe tout 
l’intérieur. Un cri qui ne parle pas en faux cul mais qui parle du cul sans  
ostentation, à la fois comme sujet et objet de l’examen chirurgical.

Joseph Kacem va donc  acérer sa plume pour mieux lacérer, en  la 
trempant dans l’encrier de la semence éternelle comme une guirlande d’un 
perpétuel retour.. Le sexe et l’amour se conjuguent dans des culs-de-sac. 
Une fuite en avant comme une goinfrerie. 

La brindille fragile à 
la voix brisée n’en a 
pas moins d’épines. 
Dans la brèche 
ouverte, la plume 
raidie par la montée 
de la sève retrouve le 
chemin des sillons 
encore ravagés du 
stupre récent et à 
venir.

Dans l’ombre des 
draps humides, 
l’amour veille. 
L’amour guette. 
L’amour épie. A 
l’affût l’amour est 
comme ce 
« Troisième 
homme », l’agent 
secret qui fait et 
défait les relations. 
L’amour fait bien 
plus peur que le sexe. 

La brindille sans cesse oscille entre murmure et hurlement mais les deux 
font mal dans la jouissance d’un étrange bonheur, transfiguration de la 



guirlande éternelle. 

Le hurlement de la  brindille qui vrille le cœur de Joseph Kacem.

Et puis, comble de la tragédie, il y a cette impossibilité de donner ce gage 
d’amour indexé à la condition sociale, dans une douleur incoercible, 
imprescriptible. 

« Ils ont mille ans » et les deux corps brisés en témoignent.

Le désir finit subit le viols de la société de bon ton qui se complait dans 
une vulgarité, une obscénité qui donne à vomir. 
Le statut social interdit l’ amour fait de sexe et d’âme, réduit aux 
conditions viles du déshérité, celui que l’on hait. Celui  qui n’a aucune 
prétention à avoir. Même le désir d’aimer lui est proscrit. Aimer par amour 
de l’amour. Tu n’y as aucun droit, salaud de pauvre.

Le scalpel de Joseph Kacem devient à ce moment un  outil d’une infinie 
précision. Jusqu’à disséquer, autopsier son être en entier, morceau par 
morceau, organe par organe, jusqu’à ce que seul reste le cœur sanglant sur 
la balance du légiste, de la société légale.  

Et à la tragédie de la solitude s’ajoute celle de l’isolement. On dit qu’il y 
aurait des camisoles de force pour incarcérer ce cœur qui veut toujours 
battre. 

Cœur, n’en déplaise à tous les psychopompes, qui continuera de battre 
éternellement au ond de l’enfer.

C’est une ode chirurgicale de l’amour, belle et effrayante, que nous offre 
Joseph Kacem. 

Une  ode  bouleversante  de  l’Amour  où  corps,  psyché  et  souffle  se 
conjuguent  dans  la  hurlement  d’une  brindille  qui  frémit  au  cœur  des 
ténèbres. 

Cristian Ronsmans.
Mars 2017



Joseph Kacem est un cauchemar pour les uns, une bête de scène pour les autres. 
C'est un auteur de sous-littérature ne méritant nullement le titre d'écrivain pour 
certain, mais c'est aussi l'un des principaux acteurs de la culture populaire écrite 
du sud-est pour beaucoup. Rarement un auteur fut aussi clivant... Et ce ne fut pas 
sans mal pour ses divers collaborateurs ! En préface à son dernier roman (« La 
gloire de nos mères », Simorgh du Gard, juin 2016), l'auteur de la Série Noire 
Serge Quadruppani écrivait de lui « Joseph K. écrit à la vitesse d'un cortège 
d'incontrôlés comme on en a tant vu [au cours du printemps 2016] », tandis que 
le Midi Libre écrivait en décembre 2015 « Joseph Kacem n'est pas un auteur 
régional, loin s'en faut ». Depuis, un journaliste de cette rédaction a porté plainte 
contre Kacem, la direction alésienne de ce journal a fait retirer de l'agonisante 
librairie Sauramps-en-Cévennes ses titres et a recommandé à certains médias 
associatifs de ne plus lui donner d’audience. Kacem, quant à lui, continue d'écrire,  
d'interpréter ses textes, de publier des articles de presse, d'interviewer des acteurs 
de l'actualité et de s'user les yeux sur son traitement pour répondre à des 
commandes diverses et variées. 
Comme il le dit lui-même sur son blog d'auteur : « Le Kacem n'est pas une bête si 
facile à abattre ! ».   

Malgré tout ses déboires, 2016 fut une année riche en écriture, en enquêtes et en prestations pour 
Joseph Kacem. Il est peu probable que vous le retrouviez sur des salons littéraires gardois en 2017, 
mais il est fort probable que vous le croisiez dans des lectures ou/et des dédicaces à Alès (30), en 
Lozère (48),  à Brest  (29),  à  Angoulême (16),  à Saint-Paul-le-Jeune (07) ou à Notre-Dame-des-
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Lecture de Joseph Kacem sur la place aux herbes de Saint-Ambroix, juillet 2016
Photographie de François Thiroux, agence Sténopé. Tout droit réservé.



Landes (44).

Où qu'il aille, ses romans noirs (« La château de nos pères », Simorgh du Gard, octobre 2014 & 
« La gloire de nos mères », Simorgh du Gard, juin 2016) le précède. Ses ouvrages plus intimistes 
(« L'Amant », Simorgh du Gard, juin 2015 & « Un très bel orage a fissuré le ciel », Edit du Pont de 
l'Europe, juin 2015) laissent quelques ecchymoses à ses lecteurs.

La saison 2016 a vu Joseph Kacem interpréter ses propres textes à Alès (30), à Nîmes (30), à Saint-
Ambroix  (30),  à  Montpellier  (34)  ou  encore  à  Eymoutiers  (87),  en  compagnie  des  romanciers 
Jérôme Leroy et Serge Quadruppani. Partout où il s'est produit, ce fut un franc succès. L'idée de  
proposer un spectacle musical et de lectures avec Nour Khay (auteure), Joachim B Thonen (contre-
bassiste) et Blaise de Roubaix (percussionniste) s'est imposé début 2017. La première interprétation 
de ce spectacle intitulé « Sangs mêlés ni regrets » s'est déroulé le 11 mars 2017 et a provoqué un vif 
enthousiasme dans le public. Fin mars 2017, « Sangs mêlés ni regrets » est appelé à se transposer 
dans divers lieux tout au long de l'année, et va s'imprimer au Simorgh du Gard pour le mois d'avril  
2017, sous le titre : « Sangs mêlés ni regrets. Recueil de textes sous État d'Urgence » (Recueil de 
textes de Nour Khay et de Joseph Kacem).

Il  est  aussi  question de publier  son travail  d'enquête sur le  mouvement contre  la  loi  travail  en 
Cévennes sous le titre « La chasse à la sorcière – La peur sur la ville ». Ouvrage où il répondra aux 
accusations et aux manœuvres du Midi Libre contre sa personne.
De façon plus certaine,  Joseph Kacem publiera cette année un recueil  de poésie préfacé par le 
conférencier belge et ex-directeur des ventes de la maison Hachette, Cristian Ronsmans. Ce recueil 
de poésies amoureuses n'est pas un bleuet, mais un constat. « Hurlements d'une Brindille » reflète et 
la condition sociale de l'amour et ce qui reste de l'amour selon les conditions sociales.

En 2017, il revient avec deux titres publiés au Simorgh du Gard :
« Hurlements d'une Brindille », recueil de poésies amoureuses préfacé par Cristian Ronsmans – 
SORTIE PRINTEMPS-ETE 2017
« Sangs  mêlés  ni  regrets.  Recueil  de  textes  sous  État  d'Urgence »  qui  est  le  fruit  d'une 
collaboration avec Nour Khay avec qui Joseph Kacem a réalisée un spectacle de lecture musical 
(Joachim B. Thonen à la contre-basse & Blaise de Roubaix aux percussions) appelé à se reproduire 
dans les Cévennes tout au long de l'année 2017. Écrits entres 2015 et 2017, les textes des auteurs de 
« Sangs mêlés... » s’intercalent, et dans le spectacle, et dans l'objet, sans jamais laisser le spectateur 
ou le lecteur indifférent – SORTIE LE 22 AVRIL 2017. 
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