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Pierre Amrouche 
Pierre Amrouche est ne o Paris en novembre 1948, fils du poete kabyle 

Jean-Mihoub Amrouche. Antiquoire specialise en art ofricain et expert en art 
primitif et art popuiaire, il a redige de nombreux catalogues de collections et 
des articles sur les arts primitifs. II passe une grande partie de son temps en 
Afrique, au Togo, ou il ecrit. ; 

jrs de p lus f 
L'on peut dire, sans se tromper, que Pierre Amrouche a la poesie dons 

le sang, comme d'autres ont le sang impclude des le berceau et par 
"filiation". A tourner les pages de ce livre. Ton n'a pas I'impresslon, loin 
s'en faut, qu'il se considere, lui-meme, comme poete par une sorte de 
decret de la destinee. Son gout prononce pour la poesie, au demeurant, 
pour parler comme Senghor, ne viendrait-il pas, plutot, d'une gourman-
dise olfactive qui le precede dans tous ses deplacements a trovers le 
monde, ce besoin visceral de sentir I'Autre, d'entrer en lui, parfois par 
effraction, pour des noces improbables ? La reponse est sans doute 
lovee dans ces poemes d'une sensuaiite a la fois douce et exacerbee, 
ou I'inflotion solaire et I'intervention des "esprits Icgunoires" n'expli-
quent pas tout. "Je suis un Metis culturel fier de conjuguer I'emotion 
arabo-berbere et la raison blanche", proclame ce Kabyle "senghorise". 
Derriere une allure discrete et racee, Pierre Amrouche porte en lui, d 
I'infini, une entaille feminine ou se croisent et s'enlacent, des etres d 
parente cachee, toujours a I'ecoute des intuitions, d'oii qu'elles viennent, 
de toutes les longitudes et de toutes les latitudes. 
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