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INTRODUCTION 

QU’EST-CE QUE LA POÉSIE ? 

 

 

Nous avons aimé ce que certains auteurs disent de la poésie : 
 

Voici comment CHALAMOV dans son autobiographie, parlait de la 

poésie : 

 

« La poésie, c’est avant tout la destinée, le résultat d’une longue ré-

sistance spirituelle- son résultat - et, en même temps, le moyen de 

résister, le feu qui jaillit lorsqu’on rencontre les roches les plus dures 

et les plus profondes. 

La poésie, c’est aussi l’expérience- l’expérience personnelle la plus 

intime- et la voie trouvée pour sanctionner cette expérience, l’irré-

sistible nécessité d’exprimer, de fixer quelque chose d’important, qui 

n’a peut-être d’importance que pour soi. »  

 

TAHAR BEN JELLOUN dans « La remontée des cendres » écrit 

ceci : « Le monde des puissants a pris l'habitude de se laver les mains 

et de rassurer sa conscience après avoir provoqué morts et destruc-

tions… Alors la poésie se soulève. Par nécessité. Elle se fait parole 

urgente dans le désordre où la dignité de l'être est piétinée... la poésie 

s'entête à dire. Le poète crie ou murmure ;  il sait que se taire pour-

rait ressembler à un délit, un crime » (souligné par moi). 

 

Le dissident chinois, réfugié aux USA, GAO ERTAI écrit dans « En 

quête d’une terre à soi » (p 480 et s) : « La poésie est un frémissement 

du cœur qui tire son énergie de l’époque où elle naît et qui en est 
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involontairement tributaire. » Selon lui elle constitue « la force émo-

tionnelle » qui cherche à briser le cadre de l’idéologie. Parlant d’un 

membre du « parti » contraint à respecter « la structure d’acier », il 

commente : «  Ainsi, après avoir vécu toute sa vie comme un som-

nambule dans sa prison étroite, il s’est soudain réveillé à soixante-

dix ans passés, suffoquant, et il s’est mis à hurler comme un jeune 

enfant ». 

 

Ces diverses façons de voir la poésie disent combien il est impérieux 

d’utiliser la voie du poème pour exprimer une révolte, une résistance, 

un témoignage, pour fixer un souvenir, afin de pouvoir encore vivre, 

ou survivre. Les poètes martyrisés des pays de dictature l'ont vécu 

ainsi. Avec l’espoir que l’écrit subsiste à l’oubli, et à la mort.  

La poésie se fait ainsi parole urgente.  

 

La vocation naturelle et historique de la poésie est aussi de s’emparer 

des douleurs de l’amour. Son expression peut être subversive parce 

que l’amour est la liberté totale de dire, de faire, d'échanger contre 

toutes les contraintes sociales et familiales, mais elle peut être aussi 

une simple plainte qui ne cherche qu’à s’épancher pour calmer la 

souffrance, retrouver un doux souvenir, ne pas oublier. 

 

À cet instant, je ne comprends pas la poésie qui ne veut être que la 

seule jouissance des mots. Autre façon de tordre le cou aux senti-

ments ou de perpétuer le refoulement ? 

 

Au-delà des interdits et « des roches les plus dures » dont parle Cha-

lamov, la poésie raconte la vie dans ses perceptions les plus intimes. 

 

Qu’il s’agisse d’amour, de galéjade ou de résistance, le poème une 

fois écrit semble parfois prendre son autonomie, il nous fait face, et 

peut rire de lui-même.  

 

Relire des poèmes écrits sur cinquante ans, est un plongeon dans ce 

qui fut la douleur, la joie, l’ironie, ou la colère, et si l’émotion rejaillit, 

surgit également un regard humoristique inattendu sur les recommen-

cements sans fin de l’amour. 
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La place extraordinaire tenue par l’amour dans ces poèmes, l’amour 

pour un homme, et la plainte de ce qu’il ne fut pas, révèle, conformé-

ment aux préjugés ambiants, l’attente de l’homme providentiel ! 

Vaine absurdité !  

 

Tandis que l’enfance fut souvent apte à saisir l’amour et le bonheur 

sous toutes ses facettes, et dans son ampleur, avec un imaginaire en-

core totalement libre, le sens de la vie se serait rétréci avec l’âge, sous 

la pression sociale à cette chimérique attente ? 

 

 Écrire des poèmes est peut-être alors la recherche créative du chemin 

difficile vers l’enchantement de l’enfance. De ce point de vue, le rap-

port à l’autre si essentiel, la rencontre toujours éphémère de la com-

pagne ou du compagnon, ne serait que des marches ensoleillées in-

dispensables vers ce chemin ? 

 

Mais dans le désespoir de l’abandon, de la souffrance de la dictature, 

des prémices d’une mort annoncée, la poésie est un cri suffoquant 

nécessaire à toute l’humanité. 

 
16 octobre 2020 
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COLOMBINE DANS LA NUIT DES VAMPYRS 

 

Aux dernières heures de l'année 

Les larmes brûlantes de la bougie 

Aux mains tremblantes des longues fatigues 

Guidaient les mystères sous la remise, 

Aux échelles faméliques et aux toiles tissées 

Des araignées endormies sous la dalle. 

Les étoiles au ciel avaient gelé la nuit, 

Et derrière le portail chantant à son gond, 

Éveillée et égayée pour la première heure, 

Colombine roucoulait perchée sur le doigt, 

Épanouie à la lueur vacillante, 

Et le vent sifflait au rideau rouge, 

Qui sous son poitrail haletant cachait, 

Non pas « l'oreiller sorcier et les draps fous1 » 

Mais le vampire sanglant et repu... 

Dehors les frêles enfantines riaient, 

Les rêves à conquérir sous les basses tuiles, 

Oh Colombine, si féminine et pourtant mâle, 

Dis-nous quand, l'œil sous ton aile, tu perçus 

Les grands chants du satan velu ! 

 

Sauzet, 2 janvier 1986 

 

                                            
1 Allusion à la Princesse Roukhine de Verlaine dans « Parallèlement ». 
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L'AGONIE DU RAT 

 

Le rat qui se prenait pour l'oiseau, 

Le rat accroché au grillage rieur, 

Le rat qui sautait au dos du lapin, 

Le rat au perchoir suspendu, persifleur, 

Le rat tel le singe grimpeur, 

Le rat épanoui telle une fleur, 

Le rat fripon et enchanteur, 

Que l'agonie est longue en ce jour. 

Son cri de colère est une plainte légère ; 

Le museau allongé, l'équilibre perdu, 

L'immense queue oubliée, il tente, 

Encore ce débarbouillage minutieux ; 

Ses pattes menues ne vont plus derrière l'oreille. 

Il croquait, ce matin gris, une miette. 

Et péniblement, pour se cacher, il a grimpé 

À l'étage de sa cage, dans son foin, 

S'est allongé, alangui, douloureux, épuisé, 

Le rat, dis-moi, ne nous quitte pas. 

 

1er décembre 1986 
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UNE GLACE TRÈS CONVOITÉE 

 

   Il descendit de sa comète 

   Et pour quelque plaisir terrestre, 

   Une glace au chocolat dérobée 

   Il prit dans un congélateur bien caché. 

   Il eut peur pour ses dents un peu gâtées 

   Et la mit au soleil dans une tasse à thé. 

   Son chien passant par-là, malicieux, 

   Avisa, le nez au vent, ce dessert délicieux. 

   Avança le museau et lapa un peu la glace 

   Puis galopa devant son maître peu loquace. 

   Celui-ci vit passer un vol de chien 

   Tenant en son bec un bâtonnet peint. 

   « Ma glace ! » s’exclama le rêveur 

   Passionné par les papillons et les fleurs. 

   Une crème de couleur indéfinissable, 

   Un reste de glace méconnaissable, 

   Se languissait au fond d’une tasse 

   Histoire de faire rêver d’une glace. 

 

   (Christian et son chien) Juillet 2000  
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LES DOMMAGES COLLATÉRAUX 

 

J’suis un gueux, un Afghan affamé merdeux. 

Tant que j’aurai l’espoir de pas mourir, 

Tant que j’aurai de la rage dans tous mes os, 

Comme les Palestiniens, mes frères, 

Pour eux, je serai un ennemi. 

Eux qui détruisent  nos villages, 

Nos maisons, nos champs, nos arbres, 

Nos douces aimées, nos enfants farceurs. 

 

Morts, dommages collatéraux qu’on est 

Pour les philistins et les faquins 

De leur civilisation des tours infernales. 

Crève-la-faim, devenus pouilleux, 

Chiens de terroristes arabes, 

Pour Rumsfeld, qu’on est tous. 

Rasé et parfumé dernier cri à la Donald, 

 

– Tue-les, ces fanatiques, disait-il à Sharon. 

Oui, fanatiques de nos terres, de nos rivières, 

Fanatiques de la vie, du blé à mûrir… 

 

Ils ont rasé mon village. 

Ceux venus de la « révolution sociale » ; 

Ils  ont aussi rasé mon village, 

Ceux venus de leur démocratie sauvage, 
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Ils ont rasé Karam, Pachir, Wazir, Agam.. 

J’ai voulu mes « dommages collatéraux », 

Avec une brouette, mettre en terre. 

J’ai voulu caresser encore ma terre, 

J’ai voulu m’agenouiller face à l’est. 

Un oiseau à fragmentation 

A fait de moi un dommage abyssal. 

 

décembre 2001 

 

 


