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J’ai dans le sang

Poésie(s)

J’ai dans le sang

Yves Teicher (1962-2022) a laissé sa marque en tant que 
violoniste improvisateur, enthousiasmant de nombreux 
publics – quelques enregistrements témoignent de son 
talent de créateur de sons et de rythmes. Avec ce recueil, 
c’est le poète qui prend place. Né à Liège, il a grandi 
avec la poésie aussi bien qu’avec le jazz, notamment à 
travers Arthur Rimbaud et Charlie Parker ; les deux se 
sont toujours mêlés en lui. De même qu’il a interprété et 
composé, il a écrit, le plus souvent avec un souci d’oralité, 
ainsi que le requiert la poésie. 

Dans cet ouvrage, on retrouve son univers empreint 
d’émerveillement et de révolte, d’humour et de 
grincement, de con� dence et de chagrin. Par l’écriture, 
il livrait au monde, plus explicitement encore, sa sensibilité 
à � eur de cœur, au regard unique et aux rêves si précieux. 
Yves Teicher aura consacré sa vie à la poursuite d’une voie 
d’essence poétique, jusqu’à trouver peu à peu, au débouché 
d’une virtuosité délivrée par le sentiment, un espace de 
liberté où se recueille en lui l’artiste absolu.
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