R ÉS I D ENC E D ’ AU TEU R

"ce que ça faisait d'être un poète"

VOIX D’AVON
Ils m'ont demandé si je préférais la poésie du passé
à celle du présent,
or l'écriture n'a que 3500 ans... On peut encore lire les exploits du Pharaon
et j'ai dit que la poésie avait toujours une valeur prophétique (Louise Labbé a prophétisé
l'amour car elle a prophétisé la langue)
Ils m'ont demandé si la joie ou la tristesse m'inspiraient
une vraie question en effet, et j'ai répondu que quand j'avais un deuil, une dépression,
je relisais une anthologie
"le Trésor de la poésie universelle "
et que j'y avais trouvé un poème Cherokee au moment des évènements de janvier
et qu'il m'avait semblé faire le ressac
L’Assassin
(Amérique du nord. Cherokee)
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Prends garde! Je poignarde ton âme
Tu es de la race des loups
Ton nom est A'yû'ni ni
j'ai enfoui ta salive sous la terre
toi aussi je te couvrirai de cailloux noirs
je te couvrirai de plumes noires
je te couvrirai de roches noires
ton sentier te conduit au pays du néant
au cercueil noir de la montagne
la terre noire te cachera
là-bas près des huttes noires
au pays des ténèbres
je t'apporte un sarcophage noir
un tombeau de pierres noires
déjà ton âme se fane
elle devient bleue
Ils m'ont demandé "ce que ça faisait d'être un poète", j'ai dit vous voulez dire reconnu?
ça ne fait rien, ça ne change pas votre rapport difficile à votre propre vie et à votre recherche solitaire,
seulement les autres vous écoutent mieux, c'est tout, accordent soudain du poids à ce
que vous avez toujours dit
celui ou celle qui a besoin de la reconnaissance en pleine lumière n'écrira pas,
et je n'est pas le poète, le poète, l'écrivain, c'est toujours l'autre, ce n'est jamais soi.
le poète jeudi, ce fut la jeune fille qui chanta assise le dos tourné, d'une voix
pleine de nostalgie,
et à qui j'ai dit en hésitant, attention le passé va te prendre dans ses grands bras froids,
si tu te retournes comme Orphée vers Eurydice...
mais elles ont chanté, et cela c'était la poésie même, ce qu'on ne sait même pas que
c'est la poésie.

