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Avant-propos

M

anger bien, boire bien, écrire bien. Ce sont, chacun en son genre, des
arts. Je veux dire que s’y mêlent une part de technique explicable,
et une part de « ça » inexplicable.
Georges Conchon, prix Goncourt, me dit un jour : « Écrire bien
est mon métier, je m’y applique, mais jamais je n’ai été capable d’aligner
deux vers ».
C’est que, dans la poésie, il y a une part d’inné. On ne devient pas
poète, on l’est.
Pour le plus grand nombre de gens, la poésie, ce sont des vers et des
rimes ; cela tient au fait que, chez les hommes, le chant a précédé la parole,
puis la littérature. L’Iliade et l’Odyssée sont nées de chants et de marins.
Ainsi, il a fallu concevoir la période mélodique et des sonorités répétées, au point que, dans certains chants, on a inventé le « lalalaire » en
guise de rime pour faire écho à un mot en « aire ».
Par la suite, la poésie, la création en mots, a pris son indépendance.
Pour André Gide, la poésie échappe à toute définition ; ce en quoi il ne
fait que reprendre en compte le propos de Paul Valéry : « La plupart des
hommes ont de la poésie une idée si vague, que ce vague même de leur
idée est pour eux la définition de la poésie ».
Notre siècle a, de la poésie, une vision très large. D’aucuns demeurent
fidèles au vers et à la rime ; d’autres se veulent les coudées plus franches et
découvrent d’autres sonorités, jouant sur l’allitération, les rimes intérieures,
bref une autre musique, plus discrète. Qu’importe, là n’est pas l’essentiel.
L’essentiel ? « De la musique avant toute chose », dit Verlaine. Et Gide
d’ajouter : « Une conjuration du nombre et des sonorités, de l’émotion
et de la pensée ». Il précise qu’il ne peut y avoir de poésie sans une part
d’énigme.

14

Avant-propos

C’est d’ailleurs à André Gide, citant Théodore de Banville — qui l’eût
cru — que nous devons de connaître ce qui peut sembler la définition de
la poésie, plus particulièrement de la poésie lyrique :
« Cette magie qui consiste à éveiller des sensations à l’aide d’une combinaison de sons... cette sorcellerie grâce à laquelle des idées nous sont nécessairement communiquées d’une manière certaine par des mots qui cependant
ne les expriment pas ».

Le mot « sorcellerie » signifie très justement quelque chose d’irrationnel, de magique, qui sous-tend qu’il y a, dans la poésie, une donnée
secrète, voire ésotérique, qui dépasse toute explication cartésienne. En
ce sens, musique et poésie sont sœurs. Valéry, nous y revenons, avance le
mot « charme ».
Qu’y a-t-il, dans En Arles, de Jean-Paul Poulet, derrière le vers :
« Prends garde à la douceur des choses » ? Cette mise en garde donne à
son poème tout son charme. De même, dans le Rêve familier de Paul Verlaine, songeons-nous à tout le non-dit de ce non-portrait ? Et finalement,
la poésie ne naît-elle pas de ce non-dit de la femme inconnue ?
J’aimerais, dans ces Chants d’Opale, avoir parfois su exprimer cette
poésie du mystère.
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crobates du grand écart
vous mes langages en cavale
me ferez-vous l’honneur de souper avec moi
me ferez-vous l’honneur d’être de mes convives
au festin-roi de l’écriture
histoire de plumer
la fringale des mots
dites, quelle douleur fait tourner la machine
on prétend qu’on
met en prison
tout près du CŒUR
capitale d’imprimerie
ceux qui plument en rond
je suis rongeur de plume
moi, j’ai l’estomac creux de toutes mes fringales
Eh ! mes langages en cavale
me ferez-vous l’honneur ...Foin de répétitions
je vous dirai des contes et légendes
des légendes rurales
et mes contes à bourg
et à rebours
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Ai-je l’air d’un compteur de contes
Ai-je la plume au bon endroit
quelle douleur s’écrit avec les doigts
que je lui fasse un sort
qu’elle crache ses mots
J’accouche mot à maux des douleurs
et je jette des sorts
faiseur de sorts et faiseur d’anges
de quoi donner bonne impression
bien qu’on m’ait gavé de leçons
surtout méfie-toi des mélanges
écrire écrire à perdre haleine
j’en ai mal à mes balivernes
il traîne des idées dans les fonds de giberne
et je les invite à souper
plumes de vent
plumes de paon
tout s’envole à griffe-nigaud
l’amour l’automne et les sanglots
jeu d’artifice
et je sais
des cueillettes à nu qui se font à genoux
les soirs de loup-garou
quand la tête s’en fout des rages de papier
nous avons faim nous avons soif
crient mes langages en cavale
jusqu’à la faim des fins
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jusqu’à la fin des faims
c’est le même refrain
sur la viole-mendiance
dites quelle douleur fait le tour des artères
Un jour, s’il plaît à Dieu d’écouter des sottises
je lui raconterai mes œuvres inédites
je lui raconterai
la boue des fleuves morts
le reflux des épaves
les mots que l’on prononce
et qui se désagrègent
la cécité de l’intérieur
et aussi
que les rocs chantent mieux que les buissons de rêves
parfois
mais à présent
vous
mes langages en cavale
me ferez-vous l’honneur de souper avec moi
au menu

phrases blanches
et mots couverts
cloisons étanches
et pour dessert
la douleur en partage à se partager seul
si mon cri ne vaut rien s’il manque le frisson
il faudra bien qu’enfin l’on me prête un violon
j’arracherai les cordes
pour qu’on me pende ailleurs
dans le vide océan que peuplent les étoiles

