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Derrière le chroniqueur des Voix venues d'ailleurs se cache une voix d'ici, celle du poète
Yves-Jacques Bouin. Les occasions de l'entendre se sont faites rares : son dernier livre, Je crois
que tout n'est pas fini, je vole, aux éditions Rhubarbe, datait de 2014. Les 16 pages et les 16
poèmes de Ce que je serre dans mes paumes, que nous donne à lire le 508ème Cahier d'Encres
Vives, si modeste soit-il sous ce look de polycopié auquel Michel Cosem, malgré les années et une
appréciable notoriété reste fidèle, en deviennent d'autant plus précieux.

Le poème d'Yves-Jacques Bouin emprunte volontiers des structures répétitives, dont on peut penser que Liberté, de
Paul Eluard demeure l'indépassable et inspirant modèle. Et c'est bien dans la lignée éluardienne, sa clarté lyrique et
amoureuse, sa ferveur, que s'inscrit l'écriture de Ce que je serre ...

Mais quoi vivre
À part
Être
Ici
Dans le poème

Lequel, pour celui qui par paradoxe ou modestie se présente comme L'ignorant du poème, demeure le but ultime, le
refuge, le substitut peut-être de la vie - ou son expression suprême pour qui a l'intelligence de s'émouvoir. Et
Yves-Jacques Bouin sait par expérience, d'auteur et de lecteur, d'interprète aussi, que le poème se donne / à qui
ouvre son coeur à la science des mots.

Lorsque je dis lumière
C'est au bord de la nuit

Lorsque je dis colère
C'est le rire d'un ami

Lorsque je dis soleil
Dans l'espace un ciel gris (...)

Lorsque je dis amour
Tous les mots sont trop courts

A qui sait se donner, le poème se donne, dit un vers qui pourrait servir de commentaire à la passée de poèmes ici
réunis.

Post-scriptum :
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Repères : Yves-Jacques Bouin : Ce que je serre dans mes paumes. Postface : Chantal Danjou. Illustration de couverture : Henri Yeru. Encres
vives éd. (chez Michel Cosem - 2 allée des Allobroges - 31170 Colomiers) 16 p., 6,10 Euros.

Chaque trimestre dans Décharge : Voix venues d'ailleurs, la chronique d'Yves-Jacques Bouin : Paul Dakeyo, Sabine Huynh, Dominique Hecq,
Peter Wortsman, pour l'année 2020. On s'abonne à Décharge : ici.
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