
22 POÈMES POUR TENIR LE COUP

suivis de

6 POÈMES POUR ALLER JUSQU’AU BOUT

quotidiennement choisis 

du 12 avril au 9 mai 2020

par Jacques Fournier

dans sa bibliothèque

Bonjour 

Quatre semaines de confinement. Quatre semaines de quasi silence pour moi.

Il a fallu digérer le coup de l'annulation de toute la programmation culturelle des Itinéraires 

poétiques (pour celles et ceux qui ne le sauraient encore : service créé en 2015 pour faire suite à 

feu La Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines) et des événements programmés en 

dehors de cette vie professionnelle.

Finir donc brutalement 18 ans, 1 mois et 11 jours au service de la poésie et des poètes.

Attitude très égoïste, j'en conviens. Mais est ainsi faite l'humaine condition.

La vie continue. La poésie survivra à tout cela.

C'est pourquoi j'ai décidé de vous adresser un poème par jour à compter de ce 12 avril et ce, 

jusqu'à la levée du confinement, dont on ne sait quel il sera, voire la reprise "normale" de nos 

activités.

 

1/30
Diffusés quotidiennement par courriel par Jacques Fournier du 12 avril au 9 mai 2020, pendant le confinement



POÈME POUR TENIR LE COUP #01

Pour ce premier jour, je souhaite rendre hommage à GUY CHATY, décédé le 7 avril dernier.
Guy aura été un compagnon de route, de la revue décol' à laquelle il contribua dès le n°3, en 1994, 
en passant par des ateliers et la lecture d'Anatole et son chat dans la programmation de la Maison 
de la Poésie et les hommages à notre ami commun Jean l'Anselme, avec lequel il partageait un 
goût prononcé pour l'humour.
Il avait reçu le Prix Lire et faire lire - Printemps des Poètes en 2014 pour son recueil A cheval sur la 
lune, éd. Soc&Foc.
On se croisait sur le Marché de la Poésie. On échangeait deux-trois mots.
Un poème publié dans décol' n°3, avril 1994, clin d'œil au Hareng saur de Charles Cros

 
LE PÊCHEUR D'OISEAU

Assis sur un nuage
rond
un pêcheur d'oiseau
regardait son hameçon
nu
 
Il survint un orage
bleu
qui creva le support
et précipita le pêcheur
Or
 
sur la terre il roulait
blanc
un torrent de truites
qui dévorèrent le pêcheur
cru.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #02

Bonjour
Le poème ci-après de WISŁAWA SZYMBORSKA fait lien avec celui de Guy Chaty. Le début d'une 
chaîne ? Peut-être. L'avenir, qui sera, le dira.

 
NUAGES
 
La description des nuages
exige de faire diligence -
en une fraction de seconde
ils ne sont plus tels, ils sont autres.
 
Leur trait principal consiste
à ne jamais reproduire
ni formes, ni teintes, ni poses, ni dessins.
 
Jamais porteurs d'aucune mémoire,
légers, ils survolent la gravité des faits.
 
Témoins de quelque chose - vous voulez rire !
au moindre souffle, voilà qu'ils s'éparpillent.
 
En regard des nuages
la vie semble solide,
presque enracinée et quasi éternelle.
 
A côté des nuages
les pierres sont nos sœurs,
sur elles nous pouvons compter,
tandis qu'eux, mon Dieu, des cousins lointains et volages.
 
Que les gens soient, s'ils y tiennent,
et qu'ils meurent ensuite un à un,
les nuages n'en ont rien à faire
de ces affaires
extraordinaires.
 
Au-dessus de ta vie parfaite,
de la mienne, imparfaite pour l'instant,
ils paradent, fastueux comme avant.
 
De périr avec nous ils ne sont point tenus.
Pour voguer, nul besoin d'être vu.

 

in Instant, 2002, repris dans De la Mort sans exagérer, Poèmes 1957-2009, Gallimard NRF Poésie, 
traduction du polonais revue et corrigée par Piotr Kaminski, 2018.

Wisława Szymborska, poète polonaise, née en 1923, décédée en 2012. Prix Nobel de littérature 
1996. "Poésie affranchie de tout problème formel, aimablement ouverte vers son lecteur, elle lui 
révèle des abîmes métaphysiques souvent traités sur le mode de la plaisanterie apparente, du faux 
étonnement, où l'extrême sensibilité se pare de distanciation et d'ironie - parfois grinçante, jamais 
amère." ext. de la préface de Piotr Kaminski.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #03

Bonjour
De périr avec nous (les nuages) ne sont point tenus, dit Wisława SZYMBORSKA.
Mais pourquoi périr ? et si mal ? demande ABDELLATIF LAÂBI dans ce poème publié dans Le 
Spleen de Casablanca, éd. de la Différence, 1996.
 

Allons
il n'y a pas lieu
de crever de la sorte
mijoté
à petit feu
l'amour en berne
le rêve éventré
comme un rat
Viens ma tempête extravagante
Il y a bien une taverne
où l'échanson
a revêtu la cape de la rédemption
et verse dans la coupe
l'élixir de la fraternité perdue
Allons boire jusqu'à l'aube
et que la Faucheuse
aille paître ailleurs

 
in   Le Spleen de Casablanca, éd. de la Différence, 1996

Né en 1942 à Fès (Maroc), Abdellatif Laâbi collabore en 1966 à la création et à l'animation de la 
revue Souffles, dont le champ littéraire et artistique s'ouvre aux problèmes sociaux et économiques.
Fondateur d'un mouvement d'extrême-gauche clandestin au royaume d'Hassan II, il est arrêté, 
torturé, et condamné en 1973 à 10 ans de prison.
Grâce à une campagne internationale, il est libéré en 1980. Il s'exile en France cinq ans plus tard.
Poète, mais aussi romancier, dramaturge, traducteur et essayiste, "Abdellatif Laâbi est un frère qui 
vous accompagne dans les rues du quotidien" (Jean Pérol, in préface à Œuvre poétique II, éd. de la
Différence, 2009).
Son œuvre poétique intégrale a été publiée en 2 volumes aux éd. de la Différence en 2006 et 2009,
puis aux éditions du Sirocco, au Maroc, en 2018.
Prix Robert Ganzo 2008; Goncourt de la Poésie 2009; Grand Prix de la Francophonie de 
l'Académie française 2011.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #04

Bonjour
Abdellatif Laâbi en appelle à sa tempête extravagante.
Qui dit tempête dit vent.
Lien ténu, certes, mais réel et assumé avec le poème d'HÉLÈNE DORION, extrait de Un Visage 
appuyé contre le monde, coéd. Le Noroît / Le Dé bleu, 1990, le recueil par lequel j'ai découvert, il y 
a 25 ans, cette voix essentielle de la poésie de langue française, qui m'accompagne encore 
aujourd'hui, et à laquelle j'adresse un 
 

Aurons-nous le temps d'aller très loin
de traverser les carrefours, les mers, les nuages
d'habiter ce monde qui va parmi nos pas
d'un infini secret à l'autre, pourrons-nous écouter
le remuement des corps à travers le sable;
aurons-nous le temps
de tout nous dire et d'arrêter d'être effrayés
par nos tendresses, nos chutes communes;
 
pourrons-nous tout écrire
d'un passage du vent sur nos visages
ces murmures de l'univers, ces éclats d'immensité;
aurons-nous le temps de trouver
un mètre carré de terre et d'y vivre
ce qui nous échappe;
 
je ne sais pas encore.

 
In Un Visage appuyé contre le monde, coéd. Le Noroît / Le Dé bleu, 1990

Née en 1958 à Québec, Hélène Dorion, au fil de quelque vingt recueils de poésie (publiés au 
Québec et en France), de récits et d'essais, est devenue une des plus importantes voix de la poésie
de langue française. 
Pour sa contribution remarquable à la littérature québécoise, elle a reçu le prix Athanase-David 
2019, la plus haute distinction décernée par le Gouvernement du Québec en littérature.
« Nous avons besoin de sa quête intérieure, de cette immensité du dedans, de ce vent de l’âme 
que sa poésie ne cesse de faire souffler et de faire entendre, comme pour laver notre monde de 
ses scories, de ses bruits inutiles, de ses enjeux mesquins, afin d’y dégager un espace pur et 
un temps de vivre». Pierre Nepveu (source :www.helenedorion.com).
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POÈME POUR TENIR LE COUP #05

Bonjour
Aurons-nous le temps, répète Hélène Dorion. Il nous faudrait Du temps en plus, ainsi que le 
propose ARMAND MONJO dans ce poème extrait de La Quadrature du XXe siècle, éditions 
Subervie, 1983.
 
 

DU TEMPS EN PLUS
 
     Du temps en plus pour l'amitié des plantes
pour une orbe élargie de caresses
pour plus de science à respirer
cette bouche de joie la fleur
Plus subtile l'oreille
aux vies élémentaires
du bois de la pierre des flammes
Plus disponible à la foule des feuilles
ces mains tendues
Du temps pour tendre une lanterne
à l'inconnu perdu dans son brouillard
pour transmettre au voisin le geste qui libère
le regard qui nourrit
pour apprendre aux plus mal vivants
ce temps en plus
qui peut-être pourra doubler leur vie

 
in La Quadrature du XXe siècle, éditions Subervie, 1983

Né en 1913 à Cavaillon, décédé en 1998 à Paris, Armand Monjo a été aérostier, résistant et 
professeur et grand traducteur d'italien.
J'ai eu l'immense bonheur de connaître ce grand poète discret qui traversa le 20e siècle à l'ombre 
des grandes figures que l'histoire littéraire retiendra.
J'ai eu l'immense joie de publier deux recueils de lui destinés à la jeunesse, de rééditer son premier 
recueil, Poursuites, que publia, en 1942, le grand éditeur Pierre Seghers avant d'être Pierre 
Seghers.
J'ai eu l'immense joie de publier les premières pages de son autobiographie, Ouverture à la Joie, 
dans lesquelles il racontait son entrée en écriture au contact de Jean Giono. 
" Il y a peu d'œuvres en vérité aussi entêtées de fraternité, aussi généreuses à célébrer la vie, 
convoquant tous les visages du monde, revendiquant des bonheurs concrets, alertées sans cesse 
du sort des plus humbles, sacrifiés et démunis." Jean-Pierre Siméon, in L'Humanité, 3 avril 1998.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #06

Bonjour
Du temps (...) / pour apprendre aux plus mal vivants / ce temps en plus / qui peut-être pourra 
doubler leur vie, écrit Armand Monjo.
 Ces temps-ci, les "plus mal vivants" sont nombreux, plus encore qu'hier.
Parmi eux, les "migrants", pauvres gens à qui nous enlevons même / la petitesse d'un pré-fixe 
comme un bout de terre (Patricia Cottron-Daubigné, in Ceux du lointain, éd. L'Amourier, 2017).
C'est aussi de celles-là et ceux-là que parlent la poète ivoirienne TANELLA BONI dans son recueil 
Toute d'étincelles vêtue, éd. Vents d'ailleurs, 2014, que ce poème clôt.

Je m'en vais déclarant à chaque escale
Le permis de non-séjour
Inscrit sur les lignes de ma main
Je m'en vais emportant dans mon sac à dos
Le poids du monde
Car les ruelles de la traversée
Ont pris possession de mon corps
 
Je regarde demain avec les milliers d'empreintes
Qui peignent le fond de mon âme
Le chemin est encore loin
L'horizon n'est pas à nos pieds
Mais j'aime le chant des jours à venir
Et je suis partie tôt ce matin.

In Toute d'étincelles vêtue, éd. Vents d'ailleurs, 2014
 

Poétesse, romancière et philosophe, Tanella Boni est née à Abidjan, en Côte d'Ivoire.
Prix Kourouma 2005, Prix Continental et Prix international de poésie Antonio Viccario 2009.
" Sa poésie est portée par un humanisme rempli d’amour et de compassion, mais elle ne craint pas 
de dénoncer aussi les oppressions et les violences, commises en particulier contre les femmes." 
(lesvoixdelapoesie.com)
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POÈME POUR TENIR LE COUP #07

Bonjour
A la suite du poème de Tanella Boni, que choisir ? Le chemin ? L'horizon ? Le chant ? l'aube du 
départ ? Je m'arrête sur le chemin, pour avoir croisé celui de YVES-JACQUES BOUIN il y a de cela
une trentaine d'années mais aussi ce soir, dans son recueil Je crois que tout n'est pas fini je vole, 
éd. Rhubarbe, 2014.
 

Le chemin n'est pas marché
Mais respiré
La succession des pas dans l'herbe
Serait juste un murmure
Le pas ne fait plus partie de la progression
Sur le chemin
Il n'y a que l'immobilité
A grande vitesse
Qui dessine un visage dans un paysage
Dans un pays dans un passage
Sur une page et que vous tournez
Je vois sous mon corps ce qui respire
Est-ce vous
Le déplacement est inviolable
Etendu comme deux ailes
Ici ou là peu m'importe
Je n'en suis pas
Même dans le poème
J'inhabite
Je suis présent comme l'évidence
Mais personne ne me voit
Je ne suis même pas soupçonné
D'être là
J'inhabite
Vous
Êtes
Là
La mésange dit : tsi tsi tsi tsi
A tire d'aile
Une cloche du soir élague les bruits
J'inhabite
Je crois que tout n'est pas fini
Je vole

 
in Je crois que tout n'est pas fini je vole, éd. Rhubarbe, 2014

Au moment de finir la saisie de ce poème, l'angélus du soir sonne au clocher de l'église du 
Tremblay-sur-Mauldre. Comédien, metteur en scène, lecteur et poète. Yves-Jacques Bouin est tout 
cela. Il s'est aussi occupé pendant des années de programmations littéraires à Dijon (où il réside) et
en Bourgogne. J'ai eu le bonheur de publier en1997 ce qui fut, après une fine plaquette au Pré de 
l'âge, son premier recueil de poésie : Une Passée de paroles, depuis réédité aux éditions Mazette, 
par l'ami Gilles Cheval.
Il fut aussi, à de nombreuses reprises, de l'aventure de la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-
Yvelines et des Itinéraires poétiques.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #08

Bonjour
Lire J'inhabite dans le poème de Yves-Jacques Bouin nous renvoie à Friedriche Hölderlin qui 
écrivait, en 1823, au cœur de son poème In lieblicher Bläue... : 
Voll Verdienst, doch dichterisch,
wohnet der Mensch auf dieser Erde.
Riche en mérites, mais poétiquement toujours, / Sur terre habite l’homme. (traduction André du 
Bouchet pour l'édition en Pléiade, 1977).
Habiter poétiquement le monde est devenu le titre d'une belle et riche anthologie manifeste de 
poèmes et proses rassemblés par Frédéric Brun, éd. POESIS, 2016.
En ces temps de confinement, notre terre se limite souvent à notre demeure, appartement ou 
maison.
Ainsi les poètes aussi habitent-ils poétiquement leur demeure.
Celle de la poétesse syrienne HALA MOHAMMAD n'est plus, à l'instar de celles de milliers de 
Syriennes et Syriens.
Pour ne pas oublier que, là-bas, la guerre tue encore.

 
Idée 1
 
La maison n'est plus qu'une idée
Au seuil un paillasson bleu sur lequel on peut lire Bienvenue
   en arabe et en anglais
Au milieu de nuages qui rient
Tu sonnes et la porte rit. La maison s'ouvre devant toi et
    rit. Les chambres, les assiettes, la table et la poussière
   sur les rideaux rient. Le carrelage, comme l'or du soleil
   qui s'y colore, rit.
Le mur abattu par le bombardement rit. Les décombres
  où les oiseaux ont construit leurs nids rient
La paille et le nid rient. Le triste roseau du nay,
   éclaboussé par le ruisseau, et le ruisseau rient
Les voix restées à la maison de ceux qui sont partis,
résonnent encore et rient
Et celui qui y demeure, demeure dans une photo qui rit,
   sur un mur qui rit.

 
in Prête-moi une fenêtre, éd. Bruno Doucey, 2018, trad. de l'arabe (Syrie) par Antoine Jockey
 
Née à Lattaquié, Hala Mohammad est poète et réalisatrice. Elle a réalisé des documentaires dont 
Lorsque Qassioun est fatigué, portrait du poète syrien Mohammed Maghout, présenté dans de 
nombreux festivals et, en 2017, à La Moquette - Paris, à l'initiative de L'Union des poètes & Cie. Elle
a publié 7 recueils en langue arabe. Arrivée en France fin 2011, dès après le début de la guerre qui 
déchire encore son pays, elle s'est consacrée à faire connaître la culture syrienne et les poètes et 
artistes syrien·nes assassiné·es par le régime sanguinaire de Damas et ses complices, parce que 
"la poésie c'est la voix des absents".
Après Ce peu de vie, éd. Al Manar / Festival Voix vives de Méditerranée en Méditerranée, 2016, 
Prête-moi une fenêtre est son 2e recueil en français.
A lire : https://chroniquesdesimposteurs.wordpress.com/2018/11/14/entretien-avec-hala-
mohammad/
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POÈME POUR TENIR LE COUP #09

Bonjour
La relecture des poèmes de la première salve m'amène à vous proposer plus de légèreté pour 
ouvrir cette nouvelle semaine.
Le rire de la maison de Hala Mohammad ne prête pas à rire.
Alors, voici quelques Est-ce que, de l'ami Jean-Claude TOUZEIL, piochés dans son blog 
http://biloba.over-blog.com, richissime de poèmes, autres textes et photographies, saluts aux autres
poètes, que je ne peux que vous inciter à visiter pour passer un bon moment (voire plusieurs).
Une manière aussi de saluer le père fondateur du Printemps de Durcet (Orne) qui aurait dû fêter le 
weekend prochain sa 35e édition. Pas grave : on y sera l'an prochain, garanti sans virus (on 
l'espère !).

Est-ce que c'est vraiment par hasard qu'on a accroché 
dans la salle d'attente de l'ophtalmologiste 
la reproduction d'un tableau de Miró ?
 
***
Est-ce que l'entreprise chargée
de la construction de la Tour de Pise
a été mise en redressement judiciaire ?
 
***
Est-ce que la sorcière a fini par monter
dans la voiture-balai ?
 
***
Est-ce qu'on peut réellement
interdire le stationnement aux nomades ?
 
***
Est-ce qu'on peut affirmer avec certitude
que le mois d'août ?
 
***
Est-ce qu'on peut croquer la pomme de reinette
avec une grenouille de bénitier ?
 
***
Est-ce que, quand elle change de fuseau,
la Belle au Bois Dormant supporte bien le décalage horaire ?

 

Jean-Claude Touzeil est poète à seize heures, voire seize heures trente, jardinier, planteur d'arbres.
Il a aussi planté une trentaine de recueils de poésie chez de nombreux éditeurs militants (Donner à 
voir, Gros Textes, Soc & Foc, l'épi de seigle, Le Chat qui tousse, ...). Ses textes ont été mis en 
musique et chantés par Francesca Solleville, Gérard Pitiot, Martine Caplanne et Gérard Delon.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #10

Bonjour
Tout poème n’est-il pas que question(s) ? Ou alors une tentative de réponse à une question posée 
de tout temps : Pourquoi écrire ?
Déjà croisée pour introduire Tanella Boni (Poème pour tenir le coup #06), PATRICIA COTTRON-
DAUBIGNÉ, comme tant d’autres poètes, aborde cette tentative de réponse dans une mince 
plaquette de 24 pages au format tout aussi mince de 10,5x15, aux éditions Comme ça et 
Autrement, 1999, que dirigeait Jean-Christophe Belleveaux.

POÈME DE CIRCONSTANCE

Où sont les bruits du dehors
les mots du poème
lèveront-ils des airs de révolte
des regards plus vifs compagnons
de rêve
resteront-ils dans l’étouffoir tranquille
du livre
réveilleront-ils ami tous les refus nécessaires
J’écris pour rendre à l’aube
son immobilité vierge et la beauté des
premiers froissements
j’écris pour donner à l’homme
la gloire de chaque heure
la petite étoile du rêve au revers du jour
pour accorder mon visage au miroir
j’écris pour les noces de couleur
pour des embrasements d’amour
j’écris pour refuser
le bruit des bottes
crissant
sous les souliers vernis.

Patricia Cottron Daubigné vit et travaille en bordure du marais poitevin et avance son chemin de 
poète, chemin d’amour (Tesselles des Jours et des Nuits, l’épi de seigle, 1998), de révolte 
(Croquis-Démolition, la Différence, 2011) et de conscience (Paysage avec Roms, fleur sauvage et 
chemin d’horizon, Biennale internationale des poètes en Val de Marne, 2015, Ceux du Lointain, 
L’Amourier, 2017). Une voix incontournable qui regarde et dit le monde en face.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #11

Bonjour
j’écris pour les noces de couleur / pour des embrasements d’amour, écrit Patricia Cottron-Daubigné.
Combien de poètes ont dit ces embras(s)ements ! Le choix était large dans ma bibliothèque.
Ce sera CHARLES JULIET, poète discret mais essentiel, essentiel parce que discret.

paupières closes
lèvres gonflées
les bras lourds
se mouvant
avec lenteur
et tant de secrets
dans ses formes
ses courbes
la tiédeur
de sa nuit
elle est érigée
au-dessus de moi
qui m’érige
en ses flancs
celle qui étend
sur moi
l’abondante
ramure de
son chêne
me berce
du murmure
de ses feuilles
me comble de
toutes les richesses
de ses eaux

© Charles Juliet, in Affûts, éd. P.O.L., 1990

Prix Goncourt de la Poésie pour Moisson (P.O.L., 2013), Grand Prix de l’Académie française pour 
l’ensemble de son œuvre en 2017. Outre de la poésie, Charles Juliet écrit des essais sur des 
artistes (Rencontre avec Bram van Velde ou Samuel Beckett, Entretiens avec Pierre Soulages, 
Raoul Ubac, Fabienne Verdier, etc.), des romans (L’Année de l’éveil). Il faut avoir lu Lambeaux, 
P.O.L., 1995, émouvant et puissant récit autobiographique dans lequel l’auteur célèbre ses deux 
mères. Il faut aussi l’entendre lu par Didier Sandre, 1 CD, Gallimard Ecoutez lire, 2020.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #12

Bonjour
Aux paupières closes de Charles Juliet répondent les Paupières closes de MÉRÉDITH LE DEZ et 
Emmanuelle Boblet, peintre, dans un magnifique recueil carré de belle facture publiée en 2017 aux 
éditions Mazette : 
Tout un monde crevé d’images d’odeurs de cris : Dans l’ombre saturée des yeux à paupières 
closes

Après avoir été enseignante de lettres, Mérédith Le Dez a créé les éditions MLD. Elle s’est 
consacrée un temps à l’écriture, tant de poésie (parmi les titres : Journal d’une guerre, Folle Avoine,
2013, Prix Yvan Goll 2015 ; Cavalier seul, Mazette, Prix Vénus Khoury-Ghata 2017) qu’au roman 
(Baltique, roman fantôme, éd. Les Bruit des Autres, 2015 ; Le Cœur mendiant, La Part Commune, 
2018, Prix du Roman de la Ville de Carhaix). Elle est maintenant libraire à Saint-Brieuc.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #13

Bonjour
Le carré blanc de Mérédith Le Dez fait bien entendu penser à celui de Kasimir Malevitch, peint en 
1918 et qui révolutionna l’art moderne. L’ami Julien Blaine y a pensé en m’envoyant une 
reproduction de l’œuvre, visible au MoMa de New York.
Le blanc renvoie aussi, non à son contraire, mais à son complémentaire : le noir. Alors, léger saut 
dans le temps alors que depuis le premier Poème pour tenir le coup je reste dans le contemporain.
LÉON GONTRAN DAMAS, né en 1912 en Guyane décédé en 1978, est le moins connu des 
mousquetaires de la Négritude, mais certainement le plus accessible, par sa langue directe, sans 
concessions, faussement simple, loin de l’ésotérisme parfois abscons de Césaire ou du classicisme
renouvelé de Senghor.
Riche de ses origines amérindiennes, européennes et africaines, il peut écrire : « Trois fleuves 
coulent dans mes veines » (Black-Label, Gallimard, 1956).
Blanchi est un des poèmes essentiels de Pigments, son premier recueil, préfacé par son ami 
Robert Desnos, et œuvre-phare du mouvement de la Négritude.

BLANCHI

Pour Christiane et Aliouane Diop*

Se peut-il donc qu’ils osent
me traiter de blanchi
alors que tout en moi
aspire à n’être que nègre
autant que mon Afrique
qu’ils ont cambriolée

Blanchi

Abominable injure
qu’ils me paieront fort cher
quand mon Afrique
qu’ils ont cambriolée
voudra la paix la paix rien que
la paix

Blanchi

Ma haine grossit en marge
de leur scélératesse

en marge
des coups de fusil
en marge
des coups de roulis
des négriers
des cargaisons fétides de l’esclavage cruel

Blanchi
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Ma haine grossit en marge
de la culture
en marge
des théories
en marge des bavardages
dont on a cru devoir me bourrer au berceau
alors que tout aspire en moi à n’être que nègre
autant que mon Afrique qu’ils ont cambriolée

In Pigments, éd. Guy Levis Mano, 1937 ; éd. Présence africaine, 1972

* Aliouane Diop (1910-1980) sera, en 1947, le fondateur de la revue Présence africaine, et en 1949,
des éditions du même nom.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #14

Bonjour
Léon Gontran Damas nous renvoie à l’Afrique, où nous avons déjà croisé Tanella Boni. ANANDA 
DEVI est mauricienne.

Six décennies et je l’admets
Je refuse tout ce qui interdit les sens

Tout ce qui nous embourbe
Nous entourbe
Nous réduit à moins que nous-mêmes

La nature nous a construits autres
Joyeux et généreux

C’est là le ravissement de l’incertain
Le reniement de tout ce qui nous encastre
Et nous empêche d’être
Le simple fait d’une joie
D’une tendresse
D’un orgasme rieur

Je ne veux d’aucun masque
Aucune voile
Aucune croyance
Qui m’interdise d’être

Vraiment ? me dit-il
Peux-tu le prouver tout de suite ?

Et j’ai ri

Ne ferme pas la porte contre l’orgasme qui s’annonce
Ni ses fêlures ni sa vigueur
Laisse monter la marée du sang
Qui ravage l’ordinaire
Toute terreur est propice
À l’agenouillement propitiatoire

Ainsi a-t-il parlé

In Danser sur tes braises suivi de Six décennies, éd. Bruno Doucey, 2020

Ananda Devi est née sur l’Île Maurice, en 1957, de parents d’origine indienne. Prix des Cinq-
Continents et Prix Louis Guilloux, ses romans sont publiés chez Gallimard et Grasset, ses poèmes 
aux éditions Bruno Doucey (Quand la nuit consent à me parler ; Ceux du large ; Danser sur tes 
braises).
« Par la force et la violence des mots, elle se dresse contre toute forme de rejet et propose un 
véritable engagement de l’imaginaire insulaire pour la reconnaissance de l’altérité. » (V. Bragard, 
site ile-en-ile.org).
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POÈME POUR TENIR LE COUP #15

Bonjour
Ce dimanche 26 avril aurait dû se dérouler, paisiblement, La Sieste poétique & musique, dans le 
cadre de la programmation des Itinéraires poétiques, au Scarabée, théâtre de La Verrière (salut 
amical à Sandrine). Le COVID19 aura eu raison de ce qui aurait dû être le dernier événement 
d’importance de ma vie professionnelle, en compagnie d’une dizaine d’artistes, poètes, 
comédien.nes, musicien.nes, chanteuses et chanteurs (salut à elles et à eux).
Grâce à ANTHONY PHELPS, la sieste aura une certaine réalité. 
Charge à vous d’imaginer le lien avec le poème d’Ananda Devi, envoyé hier.

SIESTE

Qui de nous deux savait
jusqu’où retentiraient nos rires
Dans la trêve de l’eau
ton corps se fait une peau proche de la mienne
En mains mêlées
nous vivons dans la persistance du jour
attentifs à l’appel de nos gestes courbés
et dans la géométrie du rêve
muscles et nerfs noyés
le temps coule en présages circulaires
Ô vie lovée
Ô vie larguée

Qui de nous deux savait
jusqu’où s’élèveraient nos jeux
Une porte qui grince
le chant de draps froissés
la parole en noyau
dans la nuit douce des métaux
et sur les rides éblouies du mur
la floraison vorace de midi

in Motifs pour le temps saisonnier, PJO, 1976 ; rééd. in Nomade je fus de très vieille mémoire, 
anthologie personnelle, éd. Bruno Doucey, 2012

Né en 1928 à Port-au-Prince, Haïti, Anthony Phelps, après des études scientifiques aux États-Unis 
et au Canada, crée, en 1960, avec des amis poètes, le groupe Haïti Littérature (dont la devise était :
« Nous sommes les araignées du soir et nous filons l’espoir ») et la revue Semences. Il devient 
directeur du programme culturel pour Radio Cacique. En 1964, sous le régime de François 
Duvalier, il est emprisonné. Contraint à l’exil, il s’installe au Québec où il écrit la plus grande partie 
de son œuvre poétique (une quinzaine de titres) et romanesque (quatre romans).
Il a enregistré (sur cassette puis sur CD) nombre de ses poèmes.
Grand Prix de Poésie de l’Académie française 2017 pour l’ensemble de son œuvre.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #16

Bonjour
Après la sieste d’Anthony Phelps, celle d’ARIANE DREYFUS, pour créer l’équilibre des points de 
vue et de vécu.

Je veux bien essayer au bord mais avec toi.

Je vois ta main ton bras, et le deuxième aussi m’entoure
quand la lumière baisse.
Chacun s’allonge avec l’autre, calmant son ombre.

Un doigt parfois suffit
Au vertige de te toucher
Pas disparu

Et puis le ciel !

Qui restera,
Lui, immense,
mais toi aussi, immense et tiède.

Serrée entre tes bras et le regard sur la montagne,
Je ne l’aime pas autant, l’éternelle.
Tendres flancs humains.

C’est léger une main qui caresse, qui va revenir,
Si légère que nous continuons.

Il faut car le temps nous pose plus haut.

in Iris, c’est votre bleu, éd. Le Castor Astral, 2008

Depuis près de trente ans, Ariane Dreyfus érige une œuvre à l’écriture exigeante et attentive à 
l’humain parce que, pour elle « L’existence est un don que l’on se fait les uns aux autres. Il n’y a 
pas de poésie sans pensée tendue vers l’autre, pas d’écriture sans désir de déborder de sa solitude
particulière pour rejoindre celle de tous, dans le secret du cœur et l’humaine lumière des mots. »
Dans La lampe allumée si souvent dans l’ombre, Corti, 2013, elle évoque les lectures fondatrices 
de poètes contemporains qui ont inspiré sa propre écriture poétique.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #17

Bonjour
Le temps nous pose plus haut, écrit Ariane Dreyfus. Le temps. Le cœur battant de tant de poèmes 
du monde entier. Mais quand j’entends ce mot, j’entends de suite la voix et les flûtes démultipliées 
de mon ami André Stoketti, grand admirateur de CLAUDE ROY dont il a mis en musique et en voix,
sur son CD Flûturiste (2010) quelques poèmes dont… Le Temps.

LE TEMPS

Bête comme un moteur, bête comme un alexandrin, le temps piétine et 
bouge et marche tout le temps. Il ne peut pas rester en place, et son 
chemin déroule son tricot de vers à soie bavant.

Le temps n'a pas le temps de perdre ses minutes, ni de trouver jolies les 
choses ni les gens. Il a toujours à faire, et s'il trébuche et bute il repart tout
de suite et rattrape le temps.

Mon échelle à monter aux grand'places d'aurore, ma douce, ma songeuse, 
et mon seul passe-temps, dans le chaud mélangé de notre double corps 
nous n'entendons plus les gros sabots du temps.

Il n'est pourtant pas loin, bête comme un ruisseau, il fait bouger le sang et 
le tic-tac du cœur, les onze ou douze pieds de mes vers pas très beaux, 
bête comme une rime qu'on saurait par cœur.

In Poésies, Gallimard, 1956

Claude Roy (1915-1997) fait partie des poètes trop oubliés du XXe siècle, né trop tard pour être de 
la grande aventure surréaliste, et que nous ne (re)connaissons qu’à travers quelques poèmes 
appris par nos enfants à l’école, souvent extraits de ses merveilleux Enfantasques (1974) et 
Nouvelles Enfantasques (1978). Poète, il était aussi romancier, essayiste et journaliste. Son 
engagement politique est profondément et durablement marqué par les horreurs d’un siècle qu’il 
traversa en observateur attentif et analyste rigoureux. Son Journal en six volumes est un important 
témoignage sur ce siècle. Mais la poésie reste le cœur de son œuvre. En 1985, il a reçu le premier 
Prix Goncourt de la Poésie.
Et pour écouter André Stoketti, ouvrez ce lien LE TEMPS
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POÈME POUR TENIR LE COUP #18

Bonjour
Aux alexandrins revisités par Claude Roy dans Le Temps, aux onze ou douze pieds de (ses) vers 
pas très beaux, répondent les 151 sonnets sonnants de VALÉRIE ROUZEAU dans VROUZ, 
éditions de la Table Ronde, 2012, Prix Apollinaire 2012.

Pendant qu’elle digitale envoie textos
Ses orteils dansent nus vernis vernis nus
Sous son trône d’un moment siège de tram
Elle pianote joliment ses jtm
Sur le bout des doigts ses ongles papillonnent
Rose et noir noir et rose aux mains aux pieds
Gracieuse et concentrée tkt lol dsl
Elle envoie ses textos comme des bulles des baisers
En traversant le paysage de printemps
Les arbres en fleur pommiers pêchers
Peuplés de turques tourterelles
Voie royale vers quel paradis
Est-ce aimer est-ce fragiles abeilles
Émue remuée jusqu’aux orteils

In VROUZ, éd. La Table Ronde, 2012

De Je trouverai le titre après, son premier recueil au Pont de l’épée en 1989, à Éphéméride, La 
Table ronde, 2020, en passant (je ne les citerai pas tous) par Pas revoir, éd. Le Dé bleu, 1999, 
Neige rien, Unes, 2000, Va où, 2002, et Quand je me deux, Le Temps qu’il fait, 2009, VROUZ, 
2012, et Sens averse, La Table ronde, 2018, Valérie Rouzeau est devenue une des grandes et 
incontournables voix de la poésie de langue française, langue qu’elle a su faire sienne propre, dans
la proximité d’un James Sacré. Par ailleurs, elle est traductrice de Sylvia Plath, Ted Hughes et 
William Carlos Williams.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #19

Bonjour
La voyageuse qui digitale envoie textos dans le sonnet de Valérie Rouzeau a peut-être croisé (sans
le voir, puisque le nez sur son portable) JACQUES JOUET dans la rédaction in situ de ses Poèmes
de Métro, P.O.L., 2000. Et pour savoir ce qu’est un poème de métro, lisez… ce poème de métro.

QU’EST-CE QU’UN POÈME DE MÉTRO ?

J’écris, de temps à autre, des poèmes de métro. Ce poème en est un.
Voulez-vous savoir ce qu’est un poème de métro ? Admettons que la 
réponse soit oui. Voici donc ce qu’est un poème de métro.
Un poème de métro est un poème composé dans le métro, pendant le 
temps d’un parcours.
Un poème de métro compte autant de vers que votre voyage compte de 
stations moins un.
Le premier vers est composé dans votre tête entre les deux premières 
stations de votre voyage (en comptant la station de départ).
Il est transcrit sur le papier quand la rame s’arrête à la station deux.
Le deuxième vers est composé dans votre tête entre les stations deux et 
trois de votre voyage.
Il est transcrit sur le papier quand la rame s’arrête à la station trois. Et ainsi
de suite.
Il ne faut pas transcrire quand la rame est en marche.
Il ne faut pas composer quand la rame est arrêtée.
Le dernier vers du poème est transcrit sur le quai de votre dernière station.
Si votre voyage impose un ou plusieurs changements de ligne, le poème 
comporte deux strophes ou davantage.
Si par malchance la rame s’arrête entre deux stations, c’est toujours un 
moment délicat de l’écriture d’un poème de métro.

In Poèmes de Métro, P.O.L., 2000

Membre de l’OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle, créé en 1960 par François Le Lionnais et 
Raymond Queneau), Jacques Jouet participe régulièrement à l’émission Les Papous dans la tête 
sur France Culture. Il a publié une vingtaine d’ouvrages. Il est aussi l’auteur de quelques pièces de 
théâtre.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #20

Bonjour
Restons en mouvement, dans le train cette fois, avec CLAUDINE BOHI et « elle », qui prend le 
train vers lui, une nuit parce que c’est la nuit surtout qu’elle voyage. 

Elle ne tangue pas elle chavire ça fait comme un départ interminable
dans le creux de ses reins et dans ses paumes elle a le bruit du
train comme un galop sur ses chevaux inconnaissables elle
est dans la nuit le monde est à l’envers dans le tunnel on voit les
étoiles qui filent c’est la nuit blanche de l’amour le contrôleur
ne peut rien contrôler

in Voiture cinq quai vingt-et-un, éd. Le Bruit des Autres, 2008

Poète de l’instant fragile, du poème épuré jusqu’à l’os, Claudine Bohi s’affirme, au fil d’à peine vingt 
recueils chez divers éditeurs (Le Pont de l’Epée, Le Bruit des autres, Le dé bleu, L’Herbe qui 
tremble, La Tête à l’envers, etc.) comme indispensable pour voir le monde, et peut-être mieux 
l’appréhender, dans nos rapports tant aux éléments naturels (brouillard, neige, nuage, …) qu’aux 
autres.
Prix Mallarmé 2019 pour Naître c’est longtemps, éd. La tête à l’envers, 2018.
Elle codirige, avec Germain Roesz, la collection 2Rives, aux éditions Les Lieux Dits.
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POÈME POUR TENIR LE COUP #21

Bonjour
La voyageuse-amoureuse de Claudine Bohi voyage la nuit.
Et la nuit, pour les poètes, depuis la nuit des temps, c’est le royaume de la Lune.
Spéciale dédicace à Cécile Le Meignen, avec ce poème de TIMOTÉO SERGOÏ, qui, comme son 
nom ne l’indique pas, est Belge.

L’IRIS

Je me tourne vers la Lune
Comme on se tourne vers sa mère
- Que diras-tu si je t’insulte ?
- Je verrai si tes yeux mentent
- Que diras-tu si je te blesse ?
- Je comprendrai ta douleur lente
- Que diras-tu si je m’endors ?
- Tu trouveras ma main trop froide
- Que diras-tu si je te quitte ?
 - Je garderai un œil sur toi.

In Les Cages thoraciques, éd. Le Cormier, 2016

Stéphane Georis alias Timotéo Sergoï est comédien, conteur, voyageur, baroudeur, nomade, 
manipulateur de marionnettes et d’objets qu’il fait voyager autour du monde, de Singapour à 
Melbourne, de Barcelone à Marne-la-Vallée, de Resistencia (Argentine) à Namur, de Toulouse à 
Tallin. Selon les moments et les circonstances, il vit dans une roulotte, sur une péniche ou dans un 
moulin. Et il écrit. Quelques titres : Le Tour du monde est large comme tes hanches (livre + CD), éd.
Tétras lyre, 2010, Coup de cœur de l’Académie Charles Cros ; La Diagonale amouraché, Le FRAM,
2011 ; Brasier d’étoiles, biographie voyageuse de Blaise Cendrars, éd. Transboréal, 2014 ; 
Traverser le monde avec un sac de plumes, éd. Murmure des soirs, 2019.
Dernier recueil paru : Apocapitalypse, éd. Territoires de mémoire, 2020.
Il essaime des poèmes autocollants et poèmes-affiches qu’il colle là où il passe.
www.timoteosergoi.blogspot.com
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POÈME POUR TENIR LE COUP #22

Bonjour
Restons en compagnie de la lune, peut-être simplement pour pouvoir intégrer dans cette sorte 
d’anthologie le nom de MARIE-CLAIRE BANCQUART, une des grandes voix de la poésie, née en 
1932, décédée en février 2019. Et ce poème, qui dit toute l’importance du présent et de la force de 
l’espoir.

Derrière la lune, il y a la nuit.

Je prends ta main, il est temps encore

Je te parle de
tout ce qui
est devant :

Des toits bleus, des luisances
sous la pluie qui peut
vieillir et disparaître. De notre ville, et d’un futur voyage.

Tandis que mon étonnement ne faiblit pas
de mêler tes doigts à ma vie
tout doucement s’avance
derrière nous
un noir plus obscur que la nuit. Nous le savons.
La minute en est de saveur plus douce.

In Entre marge et présence, éd. Les Ecrits du Nord, 2009

« Il y avait dans son sourire, dans l’expression de ses yeux clairs, un détachement heureux et 
presque aérien que sa poésie nous a conservé, même quand la mort lui semblait proche, ce qui fut 
le cas tôt, puisque dès son enfance elle apprit, seule, à résister à son emprise, dans la souffrance 
(corps enfermé par un corset) et la patience de qui doit rester immobile. D’où sa curiosité pour le 
monde minuscule, accessible au malade : la nature entrevue par l’ouverture de la fenêtre, les 
insectes, les oiseaux. Et les humains « qui vont comme ils peuvent, parmi les quolibets, les fleurs, 
les épluchures, / les colonnes, les questions, surtout les questions, / l’énigme intarissable ». Marie 
Etienne, introduction à l’article L’élégance du secret, paru dans le magazine littéraire En attendant 
Nadeau, n°75, 13 mars 2019
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POÈME POUR ALLER JUSQU’AU BOUT #23

Bonjour
Ne laissons pas la pluie « vieillir et disparaître ». D’où je vous écris, elle fut la bienvenue après plus 
d’un mois sans la voir ni la sentir, attendue par le jardin. La pluie ? Bien sûr il y eut Apollinaire (l 
pleut des voix de femmes comme si elles étaient mortes), Jean Richepin (M'a dit la pluie : Écoute / 
Ce que chante ma goutte), Carco (Il pleut — c’est merveilleux. Je t’aime), Ponge (La pluie, dans la 
cour où je la regarde tomber, descend à des allures très diverses), Baudelaire (Quand le ciel bas et 
lourd pèse comme un couvercle), Verlaine (Il pleure dans mon cœur / Comme il pleut sur la ville), 
Queneau (Averse averse averse) et tant d’autres. Et il y a DOMINIQUE SAMPIERO, homme du 
Nord, « buveur de ciel ».

Un mois d’averse. Trente jours de pluie draconienne. Une fatigue
s’installe, une usure qui émousse les contours. Je sais que ça va
s’arrêter et que l’été enfin va tout sécher. Mon corps est une cave
humide, mon esprit s’y envase. Le salpêtre recouvre mes pupilles. De
rares éclaircies hissent un soleil à la surface des jours, pâle comme
une vieille assiette.
Je tire à moi des phrases sombres mais éclatantes, des phrases
froides comme le marbre noir de la cheminée. (…)

In Carnet d’un buveur de ciel, éd. Lettres vives, 2007

Une trentaine de recueils de poésie et courts récits que l’on qualifierait de « proses poétiques », des
romans, des pièces de théâtre, des scenarii pour longs et courts métrages, des récits pour la 
jeunesse, des livres d’artistes, etc. Dominique Sampiero, né en 1954, c’est tout cela. C’est aussi 
une présence, une chaleur de corps et de voix, une humanité débordante, un ogre de vivre qui 
« s’est construit, pierre à pierre, source après source, un nom d’écrivain » (Gil Pressnitzer).
Prix Ganzo 2014, La Rumeur libre a édité en 2016 le volume 1 de ses Œuvres poétiques.
On espère le volume 2.
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POÈME POUR ALLER JUSQU’AU BOUT #24

Bonjour
Je tire à moi des phrases sombres mais éclatantes, écrit Dominique Sampiero. Écrire. Chercher à 
savoir d’où vient le poème. Et pourquoi / pour quoi le poème ? Nombreux·euses sont les poètes à 
tenter de définir leur démarche, à écrire sur l’écriture*. Mise en abyme du poème. Ainsi Françoise 
Ascal (On écrit dans la nuit, avec la nuit, contre la nuit) ; Claude Ber (l’encre devient voix, le visible 
audible pour que se puisse entendre au double sens d’ouïr et de comprendre ce que langue veut 
dire), etc. Chemin inverse de la pluie, qui nous mena d’Apollinaire à Sampiero, je remonte le temps 
et veux dire ANNA DE NOAILLES, par ce poème extrait de L’ombre des jours, 1902.

* en 1985, Libération posait la question à quelque 400 écrivains du monde entier : Pourquoi 
écrivez-vous ?
Il serait intéressant que la même question soit posée aujourd’hui, 35 ans plus tard.

J’ÉCRIS POUR QUE LE JOUR…
 
J’écris pour que le jour où je ne serai plus
On sache comme l’air et le plaisir m’ont plu,
Et que mon livre porte à la foule future
Comme j’aimais la vie et l’heureuse Nature.

Attentive aux travaux des champs et des maisons,
J’ai marqué chaque jour la forme des saisons,
Parce que l’eau, la terre et la montante flamme
En nul endroit ne sont si belles qu’en mon âme !

J’ai dit ce que j’ai vu et ce que j’ai senti,
D’un cœur pour qui le vrai ne fut point trop hardi,
Et j’ai eu cette ardeur, par l’amour intimée,
Pour être, après la mort, parfois encore aimée,

Et qu’un jeune homme, alors, lisant ce que j’écris,
Sentant par moi son cœur ému, troublé, surpris,
Ayant tout oublié des épouses réelles,
M’accueille dans son âme et me préfère à elles…

In L’Ombre des jours, 1902

« Anna de Noailles aura élargi le lyrisme féminin, elle l’aura affranchi, en ayant fait éclater les 
frontières : sujet et style ». Maurice Pierre Boyé, extrait de Notes sur Anna de Noailles, in La Muse 
française, 1938.
Fille d’un prince roumain et d’une pianiste grecque, Anna Bibesco Bassaraba de Brancovan, 
devenue comtesse de Noailles par son mariage, est une figure majeure du Tout-Paris intellectuel et
artistique du début du XXe siècle. Son premier recueil, Le Cœur innombrable (1901), est couronné 
par l’Académie Française. Elle publie par la suite neuf recueils de poèmes, ainsi que trois romans. 
Elle est la première femme commandeur de la Légion d'honneur ainsi que la première femme reçue
à l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique. Elle crée en 1904 avec 
d’autres femmes (dont Judith Gautier et Julie Daudet), le prix La Vie heureuse avec un jury 
exclusivement féminin pour contrebalancer le prix Goncourt composé exclusivement d’hommes. En 
1922, ce prix deviendra Le Prix Femina.
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POÈME POUR ALLER JUSQU’AU BOUT #25

Bonjour

Je vous écris avec la fenêtre ouverte sur un ciel pur.
C'est la première étoile qui vient, déjà.
Elle est toute verte, c'est la plus jeune.
Elle tremble un peu, comme une lanterne qu'on ferait aller sur le monde, 
pour chercher ce qui est perdu.

Je viens de terminer le Huitième jour de la semaine.
Les feuilles sont là, toutes sages sur un coin de table, 
toutes blanches et noires.
Les jours d'écriture sont comme des veilles de fête :
ce n'est pas sans peine que l'on s'en déprend,
même s'ils nous ont conduits auprès d'une lumière si douce
qu'elle fait pâlir leur encre.

Combien de mois, combien de vies faut-il pour écrire une phrase 
qui égale en puissance la beauté des choses ?

in Le huitième jour de la semaine, éd. Lettres vives, 1986

Peu à dire, tant tout est dit, après ce poème (que je dédie à Véronique Helena Malvoisin) de 
CHRISTIAN BOBIN, auteur d’une soixantaine d’ouvrages qui tiennent pour beaucoup du poème en
prose et du journal, ce quotidien de vivre qui est propre à chacun·e et que nous nous approprions 
comme nôtre.
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POÈME POUR ALLER JUSQU’AU BOUT #26

Bonjour
La beauté des choses. C’est par ces mots que se termine le poème de Christian Bobin. La Beauté, 
je la trouve dans ce poème de LAURE MORALI.

elle tourne la beauté
elle tourne comme un grand rêve
né d’un monde en explosion
un parasol d’arbres en fleurs
protège nos morts
quand ils remontent en branches
vers la nappe scintillante emportée
par un vide lumineux

In Orange sanguine, éd. Mémoire d’encrier, Montréal, 2014 ; La Passe du Vent, Vénissieux, 2015

Laure Morali est ainsi présentée sur son site : Poète, romancière et auteure de récits, Laure 
Morali vit à Montréal. Originaire d’une presqu’île des Côtes d’Armor, elle a grandi avec La Mer à la 
porte (La Part commune, 2001), puis a suivi La route des vents (La Part commune, 2002 ; 2015), 
sur les courbes de La terre cet animal (Mémoire d’encrier, 2003), pour savoir Comment va le 
monde avec toi (Publie.net, 2013), sans jamais perdre la lumière de l'Orange sanguine (Mémoire 
d'encrier, 2014). Elle a raconté sa Traversée de l’Amérique dans les yeux d’un papillon (Mémoire 
d’encrier, 2010) et a recueilli les Bruits du monde (Mémoire d’encrier, 2012). Oùrs (avec Marie-
Andrée Gill, Mahigan Lepage et Sébastien Ménard, Possibles Éditions, 2019) est sa plus récente 
quête en chair et en mots. www.lauremorali.net.
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POÈME POUR ALLER JUSQU’AU BOUT #27

Bonjour
un parasol d’arbres en fleurs / protège nos morts écrit Laure Morali. 
L’arbre protège aussi les vivants. ÉRIC CHASSEFIÈRE le dit dans ce poème qui, à l’instar de ceux 
qui composent le recueil, Ce peu qui reste d’ici, est comme un effleurement des choses du monde, 
de la beauté des choses dont parle Christian Bobin. Alors, asseyons-nous avec le poète.

 
On tire une chaise sous un arbre
on s’assied pour enclore de sa présence
le monde ne nous apparaît pas
les feuilles avancent comme des sauterelles
sur la terre durcit par les pas
un froid mordant envahit la poitrine
une façade s’illumine sous un entrelacs
de branches qui y paraissent des ombres
se croisant sous les arbres les silhouettes
tendent un filet de vies invisibles
le sifflet retentit le parc se vide
l’ombre ne trace plus le chemin
la nuit monte comme une vapeur
de minuscules grêlons flottent
s’éparpillent à la surface des choses
comme suspendus fleurs légères
dans la respiration sourde des statues

In Ce peu qui reste d’ici, éd. Rafaël de Surtis, 2015

« Éric Chassefière s’attache à exprimer l’indicible, le si peu de la vie ; c’est la description d’un 
monde qui disparaît peu à peu, mais sûrement. Il y a comme une contradiction entre le travail du 
poète et l’occupation professionnelle d’Éric Chassefière (il est directeur de recherche en physique 
au CNRS et il s’intéresse à l’évolution du système solaire et des planètes). » Lucien Wasselin, site 
Recours au poème, 28/01/2018.
Apparemment, le grand écart, en réalité, la même identité, la précision nécessaire au scientifique se
retrouvant dans la manière de dire le monde et ses milliers de composants. Ainsi dans son dernier 
recueil :  Présence du masque, éd. Sémaphore, 2019.
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POÈME POUR ALLER JUSQU’AU BOUT #28

Bonjour
Pour terminer ce cheminement poétique, je vous invite à rester dans le parc public, dont seuls les 
poètes ont la clef. Après Éric Chassefière, suivons les pas et le regard de PATRICIA CASTEX 
MENIER, qui déambule aussi dans les Jardins publics, éd. ASPECT, 2011.
Spéciale dédicace à Sylvie, mon aimée jardinière.

Quelques
chaises, espacées ;

pour
ceux, à Monceau,

qui
viennent lire,

ou
simplement penser,

les
pieds posés
sur les arceaux de la pelouse.

Il
faut cultiver son philosophe,
dit le jardin.

***

Le
sol offre son dos,

on
ratisse l’allée :

« oui,
là, encore,

un
peu plus haut, merci. »

in Jardins publics, éd. ASPECT, 2011
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C’est sur le dernier mot de ce dernier poème que j’arrête ces envois.
Quotidiennement, pendant 28 jours, ces poèmes étaient envoyés à plus de 1300 personnes.
Vous avez été nombreux.euses à m’informer les diffuser vers vos connaissances et vos réseaux. Je
ne peux imaginer combien de personnes les ont lus. Cela me réjouit.
Petit à petit, la vie « d’avant » (je ne me berce pas d’illusions sur les appels à un monde « d’après »
nouveau et différent) va reprendre son cours. Plus ou moins rapidement, avec plus ou moins de 
difficultés. Mais elle va reprendre.
Alors. 
Merci d’avoir été des lectrices et lecteurs patient.es, quoiqu’involontaires (tout au moins du premier 
poème reçu).
Merci d'avoir été des lectrices et lecteurs silencieux.ses, encourageant.es, critiques, aimables, 
partageuses et partageurs.
Merci de vos poèmes et autres textes, lus. Certain.es auraient voulu que je les intégrasse dans mes
envois. Je m’y suis toujours refusé, me tenant à une règle (il en faut, parfois) : chaque poème, 
choisi au jour le jour, l’était dans ma bibliothèque dans laquelle je pouvais passer une, deux voire 
trois heures avant de trouver ce que je cherchais, sachant pertinemment que le poème était là, 
quelque part, attendant d’être extrait, sorti, déconfiné (pour faire mode !) de sa chambre de papier.
Une autre règle à laquelle je me suis tenu : l’alternance entre femme et homme.
Merci aux poètes auxquel.les j’ai emprunté un peu de leurs mots. Il est une quantité d’autres noms 
que j’aurais voulu associer à ce projet. Elles et ils ne m’en voudront pas. Peut-être une autre fois 
(sans espérer un autre virus !).
Si vous souhaitez recevoir le fichier word des 28 poèmes tels que vous les avez reçus, n’hésitez 
pas à me le demander par retour de message.
Que vous souhaiter si ce n’est le meilleur en tout.
À bientôt
Jacques Fournier

samedi 9 mai 2020
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