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#7 - La lettre d'info 100% poésie

Les portes de l’année 2020 bientôt vont se refermer. Et nous ne pouvions nous quitter
ainsi, brutalement.
Chacun tenu à distance, de son côté, à un bout ou à un autre du banc.
Quand on n’a que les mots, on a déjà beaucoup. Une immense richesse à partager.

Cette fois, les textes que nous vous proposons ont tous été rassemblés par notre ami, et
complice de toujours, le poète Yvon Le Men.
Voix et styles différents, mais voix et styles rythmés. Libérés.
Textes qui témoignent de l’ordinaire des jours ou de l’adresse à l’autre - comme une
main tendue.

Nous prenons, à chaque fois, un immense plaisir à vous offrir ce désormais vital bouquet
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de mots.
Nous sommes convaincus qu’il y a, là, un geste élégant et un acte généreux.

Ne rompons pas les liens. Ne perdons pas le fil.
Restons connectés sans trop nous encombrer.

Nous nous retrouverons vite, à la rentrée de janvier 2021 - entre ombre et lumière ou
entre joie et chagrin.

Portez-vous bien. Bonne lecture !
                                                                                                                                           Thierry Renard

EXODE 
 

« Car moi le Seigneur ton Dieu, je suis un Dieu jaloux : chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères
sur les fils, jusqu’à la troisième génération. Mais ceux qui m’aiment et observent mes commandements, je leur
montre ma fidélité jusqu’à la troisième génération ».

Livre de l’Exode. (Ex 20, 1-17)
La Mère
Car moi, la Mère, mon fils,
Je suis celle qui doit avancer, pour te protéger. Je dois nager vers toi les yeux ouverts.
L’été a quitté la maison et ton père est parti. L’acacia nous couvre de son ombre pour te laisser jouer
tranquille. Le soir a un goût salé, la mer nous lave vers le port, je range quelque chose, je trie du linge
avec mes poings. Je frotte les verres, et te lace les chaussures. Je n’ai pas défailli. Je mets trop de
gras dans les plats, pour nous tenir l’hiver.
Ton cartable bleu, tu le rangeras quand tu auras fini de crier. Ne t’inquiète pas, la trahison ne se
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transmet pas. Il n’y a pas de faute, il y a le présent.
Ton héritage à toi, ce sont mes doigts qui te pressent doucement le dos, et te tissent des lianes pour
accrocher l’espace.
Tu ne seras pas contre le monde. Tu le prendras, comme maintenant, cette grande fleur d’acacia
offerte entre tes mains. Tu ne t’abîmeras pas dans la paresse, tu tiendras ton corps quand il sera en
forme d’homme tendu vers les promesses.
En attendant, je clos la maison, je ferme les volets, ce n’est pas grave, c’est un temps retenu au bord
par le grand vent.
Le Père
Car moi, le Père, mon Fils,
Je suis celui qui est parti.
Je vois d’autres contrées, et d’autres visages d’anges qui me rappellent le tien. J’ai tenu dans les bras
un bonheur égaré à sentir ton odeur, j’ai serré des mots contre mes poings, j’ai rempli la voiture, j’ai
attendu un temps, et puis, je suis parti.
Je ne savais pas où, j’avais besoin d’espace, d’air, et de tomber. Je m’étais perdu dans la cage où la
douceur régnait, où tout était sucré et m’entêtait la tête.
L’acacia qui donne l’ombre en plein soleil, où sont tes tracteurs et tes pelles, près du bac à sable, c’est
moi qui l’ai planté, le jour où tu es né.
En partant, je te donne les nuances et le tranchant des choses, la violence du monde quand il se
désaccorde, le sombre bruit des nuits, les voyages où l’esprit souffle par le paysage, les montagnes,
les sommets, les langues étrangères, le corps qui exulte de se savoir vivant, la déroute, l’amour que je
te dessine dans les arbres, et l’héritage du vent.
Car moi, la Femme, mon Mari,
J’ai vécu des temps mélangés. Je suis restée dans la maison au bord de la mer, écoutant mes mains
parler à mon cerveau, auscultant les vagues, regardant mon visage se plisser. J’ai marché dans les
rues cadastrées pour chercher le sens des mots que mes pas remettaient tout le temps à mon crâne.
J’ai travaillé, longtemps, souvent, différemment, indifférente à presque tout. J’ai tâché, je crois, de vivre
comme il faudrait, de payer les factures, de m’occuper de l’enfant, du chien, de faire à manger tous les
jours, de laver la maison. J’ai essayé de m’émerveiller devant les paysages.
J’ai parlé, discouru, affirmé des idées, lesquelles, je ne m’en souviens plus. J’ai souri à des inconnus,
par timidité, pour ne pas mordre la première.
J’ai été malade, les médecins qui me palpaient le corps me ramenaient à des sensations anciennes de
toi, me touchant quelque part dans la région de Nantes.
Mes pensées perlaient, je ne sentais plus ton odeur de bois d’orange, tout bas contre mon cœur.
Car moi, le Mari, ma Femme,
J’ai vécu si fort. D’autres bras m’ont serré, d’autres corps m’ont touché. Je me suis adossé le matin aux
villes qui s’offraient.
J’ai joui d’exister aux terrasses des cafés, où j’ai tremblé d’attente. J’ai frappé l’air pour ouvrir les
portes. J’ai cogné l’existence. J’ai encensé chaque aube, chaque nuit.
J’ai souri. J’ai parlé plusieurs langues. J’ai appris à me taire, pour savourer l’espace. J’ai pris des
trains, des routes, sans savoir. J’ai manqué d’argent, je me suis débrouillé. Je me suis ébroué dans la
beauté du monde.
J’ai pensé à toi, souvent, et à l’enfant.
Mes joues caressaient le vin, le verre contre ma peau, je respirais tout bas vos deux visages au loin.
Car moi, le Fils, mes Parents,
Je suis celui qui doit écarter le ciel avec ses poings.
Je porterai les courses, je toucherai vos visages. Je serai bûcheron dans une forêt de lianes.
Je serai dans le monde.
Je serai celui qui nage dans la mer, qui a les muscles tendus, qui a chaud, et qui est silencieux.
Je serai celui qui porte son destin et celui de ses pères dans le creux de ses mains. Je serai celui qui
vous rendra le monde en m’écartant de vous.
Je serai le souffle, je serai la tempête et la force, la douceur et la foi, dans le temps qu’agrandira le
vent.

Bénédicte Guillou
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" Le regard est le premier langage, et non pas la parole comme nous
pourrions le croire. Dans l’échange, suffit un seul geste, un léger

mouvement de tête, une oscillation, un pli aux commissures des lèvres,
un sourire. Un récit naît de ce silence-là, de l’absence des mots. "

 

Joël Vernet, Mon père se promène dans les yeux de ma mère,
La rumeur libre, novembre 2020

& & & - Aksinia Mihaylova

Parfois le blanc vient

sous la forme d’une trappe

que les anges d’hiver

te prêtent pour quelques jours

juste pour te rappeler

la couleur de l’âme.

 
Janvier a étalé ses vitraux de glace

depuis le parc du quartier

jusqu’au cimetière de la ville.

 
Tu restes des heures devant la vitre

et tu fais des embrasures avec ton souffle.

 
Des nuages de corbeaux somnolents

tournoient au-dessus

des cimes spectrales des arbres

montent,

Le fléau - Kazimierz Brakoniecki
(Traduit du polonais par Frédérique Laurent)

Un matin dans le brouillard et l’humidité

blocs gris et suintants, cour d’immeuble proprette

aire de jeux pour enfants, club de musculation

pour retraités

dans l’air pestilentiel que le ciel froid déchire

sur un balcon incurvé un drapeau en berne

un homme qui porte une casquette trie les

ordures

papier verre plastique et cacas de chiens

Dieu qui porte un sac en plastique sur la tête

trie les morts

papiers ossements langues et âmes

 
Deux sauveteurs en gilet orange

et masque noir sur le nez

emmènent une vieille du quartier

elle s’est arrêtée, a tourné la tête vers la fenêtre
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                     descendent,

leurs cris perçants et affamés

allèchent le petit corbeau

de ta tristesse

et la composition croassante de trains

s’éloigne sur des rails invisibles

vers le cimetière

pour partager le pain avec les morts.

 
Et toi, devant la fenêtre,

tu deviens lentement un vitrail de glace

avec un trou au milieu

transparent.

elle est vêtue chaudement comme en plein hiver

quelqu’un fait clignoter ange ou démon à la

fenêtre

elle est vêtue chaudement et va nue vers la mort

 
Le Grand Classificateur saura-t-il justement

séparer

la viande des os, les âmes des carcasses

l’épidémie naturelle de la passion féroce

le mauvais sang de la mauvaise mémoire

les mauvaises actions des justes renoncements ?

 
Voudra-t-il réunir ce qui ne peut être intégré

pour éclater les atomes, les empreintes digitales,

les mots

l’amour de deux corps qui sont et ne sont pas

ensemble

vêtus pour l’hiver, dévêtus pour le jugement

dernier

et qui regardent par la lucarne du cercueil

ou par l’œilleton de l’urne funéraire

empruntant l’escalier du destin

peut-être jusqu’en bas ou alors jusqu’en haut du

néant ?

Le petit garçon - Fabienne Swiatly

Deux mois sans se voir

On s’embrasse, maladroits

C’est pas permis.

 
Dans le jardin éblouit de soleil

On étend le drap rouge

On mange, ça c’est permis.

 
Il compte en croate

Petit poème prémonitoire - Isabelle
Hamet - Pour Yvon

Petit poème prémonitoire

 
Mon chagrin attend

derrière la porte

 
Si je lui ouvre

Si je l’écoute
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Il m’apprend, fier de savoir

Je prononce mal.

 
Le sandwich est mou

Tout dégouline

Je ris et ris encore.

 
Le petit garçon dit :

C’est comme avant

Mais pas vraiment.

 
Je dis : c’est vrai

Quelque chose a changé

On ne sait pas le raconter

 
Il court, je cours vers le trampoline

Pas envie d’être tristes

Je saute et je saute.

 
Il dit : Tu fais la folle !

Je réponds : oui, oui,

Je fais la folle pour ne pas devenir fou.

 
À son tour il saute

Bien plus doué que moi

Et chante : Rouliroula, rouliroula.

 
Puis on est fatigué

Tout le corps allongé

Dans l’herbe du jardin.

 
On est bien

On est bien

La lumière est douce.

 
Le petit garçon dit :

Ferme les yeux

On va se reposer un peu.

 
Plus un mot

On prend des forces

Parce que dehors c’est plus pareil.

 
Puis c’est l’heure des histoires.

Qui font peur mais

J’entendrai mon cœur

se noyer

 
 
Tout petit poème pour toi

 
Tu me manques

mais l’autobus me ramène

 
À la raison

 
 
Matin

 
Tu dis « bonjour ! »

et je souris

 
Un jour entier

 
 
Réveil

 
Par la fenêtre

encore ouverte

 
Tu secoues nos habitudes

comme des draps

 
 
Juillet

 
L’amour est revenu

Le soleil aussi

 
Mais pas les conjugaisons

 
Je t’aime

Je t’aimais

… ou je t’aimerai ?

 
 
Novembre

 
Le ventre se fait creux

Les mots n'ont plus d'adresse
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Souvent ça finit bien.

 
En partant il me dit

C’était chouette aujourd’hui

Je l’embrasse fort même si.

 
Dans le bus du retour

Sur le petit carnet j’écris

L’avenir est un pas en avant.

 
Tout est fantôme

 
 
Désespoir

 
Il fait un temps

à ne plus lire une seule ligne

d’un seul poème

 
pas un seul mot

 
Il fait un temps à ne plus mettre un poème dehors
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