tu sors de la douche, t’es bien, tu te sens bien, oh la la super, alors tu te dis : ça,
c’est un bon jour pour répandre la parole poétique sur le monde.
disponibilité, patience, conviction ; t’es au top.
sur le pont de la coulouvrenière, tu cries un poème d’arthur rimbaud à un.e inconnu.e
qui se demande pourquoi tu gueules comme ça, mais tu fais comme si son interrogation
était déjà une victoire, tu pars en sautillant, les bras levés, comme rocky balboa
à la fin de son entraînement.
tu files reprendre une douche, parce que bon ben t’as tout donné, franchement. sous
le jet d’eau chaude, tu te récites cinq fois de suite le poème de richard brautigan
intitulé la crêpe d’amelia earhart et qui tient en quatre vers :
incapable de trouver un poème
pour ce titre. ça fait des années
que j’en cherche un et maintenant
je laisse tomber.
tu imagines que toute personne est un titre qui attend de devenir un poème.
pour te sécher, tu attrapes ta serviette favorite, sur laquelle on peut lire
cette phrase de sylvia plath :
ce que je redoute le plus, je crois, c’est la mort de l’imagination.
tu revois les bases en enfilant tes chaussettes : le mot poésie vient du grec poiêsis,
qui signifie création, et le mot vers vient du latin versus, qui signifie tourner,
retourner. le vers est donc une sorte de bêche qui permet de retourner la terre pour
qu’y germe quelque chose, quelque chose d’autre.
tu repenses à cette phrase de michel deguy :
le poète, c’est celui qui veut montrer au jardinier qu’être jardinier,
c’est être poète.
tu retournes sur le pont de la coulouvrenière. c’est en bas de chez toi, t’arroses
ton quartier, après tu passes aux rues-basses. il pleut. pas grave, t’es à fond.
tu tentes d’embrasser une petite dame parce que tu te dis qu’elle doit se sentir
vachement seule. tu en profites pour lui murmurer à l’oreille un vers de lautréamont.
elle te tape avec son parapluie. t’es peut-être trop direct.e, c’est pas parce que
tu portes un masque que tout est permis.
tu rentres chez toi, t’es trempé.e. tu te récites mallarmé, dickinson, bonnefoy,
rouzeau. quand on te demande pourquoi, tu ne sais jamais trop quoi répondre,
tu bégaies : ben euh, je sais pas, ça aide à vivre, quoi, c’est ça, ça aide.
t’y retournes. la pluie a cessé. c’est parce que les poèmes sont des prières qui
n’ont pas besoin de genoux, ni de temples, ça se crie, ça se murmure, ça défile
dans le silence de sa propre tête, ça s’écrit sur les murs. le temple est partout.
alors, dans la rue, tu donnes. dans les boutiques, tu donnes. au supermarché,
tu donnes. au collège, tu donnes. tu ouvres une porte, tu entres, tu balances.
à n’importe qui, n’importe où, n’importe quand. souvent, on te regarde comme si
t’étais dingue. ça te fait sourire ; évidemment que t’es dingue, encore heureux.
et tu fais ça pour rien. personne ne t’a rien demandé. tu le fais parce que tu crois
qu’il faut le faire et qu’en le faisant, tu réalises quelque chose et quelque chose
se réalise en toi.
c’est ta manière de répondre à ce vers de kikí dimoulá :
change au moins de temps en temps
l’eau de mes photographies.
tu
tu
tu
tu
tu
tu

essaies
essaies
essaies
essaies
essaies
essaies

de changer l’eau
de changer l’eau
de changer l’eau
de changer l’eau
de changer l’eau
juste de changer

des photographies.
des fenêtres.
des habitudes.
des yeux.
des cœurs.
un truc.

