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Le courage de Liliane Reynal

En publiant des extraits de Cheminement de l'ombre, en septembre 2019, Décharge 183 saluait
Liliane Reynal retrouvée [1] : depuis 2004 en effet, dès après Les chemin incertains (polder 123),
le vide, la panne sèche, expliquera-t-elle . Et puis, la poésie est revenue, et la veine ne s'est pas
tarie depuis lors, comme le montre la petite suite de poèmes intitulée Poussières qu'elle m'a fait
parvenir. On en trouvera ci-dessous deux extraits.

Auparavant, des éléments de réflexion, transmis un peu tardivement sans doute par Liliane Reynal, en réaction au
débat engagé autour de la thématique du Courage, auquel ont contribué précédemment, dans le Courrier des
lecteurs du 15 Mars 2020 Marie-Florence Ehret et Sylvie Fabre G., Philippe Jaffeux et Louis Dubost, avant que
Jean-Yves Reuzeau ne s'en mêle à propos de l'anthologie : Nous, avec le poème pour seul courage, qu'il a initiée et
dirigée au Castor Astral(Repérage du 21 mars), et dont l'I.D n° 863 avait rendu compte. Le vigoureux poème d'
Isabelle Alentour, le 3 avril , avait mis ce qui semblait devoir être, jusqu'à aujourd'hui, un point final.

Liliane Reynal :

Y aurait-il du courage à écrire un poème ?
Ecrire un poème est « dévoiler ce qui se cache », dans un cheminement vers l'ombre, tout contre les rivages
de l'obscur.

Acte de résistance qui nous amène à appréhender le réel différemment, à appartenir, selon René Char (Les
Feuillets d'Hypnos) « au point d'or de cette lampe inconnue de nous, inaccessible à nous, qui tient éveillé le
courage et le silence. »

Acte de résistance qui ouvre une faille par où s'engouffre un autre monde : « ...la poésie est avant tout une
affaire de rapport au monde (avant d'être une affaire d'écriture)... » Chloé Landriot in Décharge 185.

Vision du monde qui sonde en profondeur (notre être, nos actes, notre pensée, notre devenir, notre mode de
vie,....)

Courage de « se connaître soi-même », de se mettre en danger. Il est difficile d'écrire.
Sans tricher.

Expérience douloureuse que de rester sans produire lorsque l'essentiel fuit.

« Contre les rives de l'obscurité j'arme mon courage. »
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Poussières
(extraits)

Un homme rit qui tient l'ombre noire
dans sa main

s'il ouvre les doigts
le ciel bascule

les dents grincent / les lèvres
et les bouches ne murmurent plus

le choc est rude
la foule bouscule
s'amasse et vocifère

la rue se couvre d'immondices

* * *

Une femme relève sa jupe
le soleil en cendres se fracture

la femme
dans le noir d'une ruelle

les bâtons sont brandis

une pierre roule puis une autre sur le bleu du ciel

du ventre fracassé
tombe un enfant

peut-être l'ombre s'éloigne

et le fossé sans rien savoir
tente le bouton d'une fleur
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PS:
Repères : On peut se procurer Décharge 183 contre 8Euros à l'adresse de la revue ( 11 rue Général Sarrail - 89000 Auxerre) ou à La Boutique
récemment ouverte sur le site.

A la même adresse, on s'abonne à la revue comme à la collection Polder. Toute information : ici.

Lire l'I.D n° 863 : Y aurait-il du courage à écrire un poème ?

[1] - Un avant-goût à ce Droit de suite avait été donné dès le 17 février 2019 ici même en Repérage : Cheminement de Liliane Reynal
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