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Un deuxième poème de Valérie Canat de Chizy , pour prolonger mon propos et la première
partie de cet Itinéraire de Délestage, mise en ligne le 12 janvier 2022.

j'essaie de faire
tomber le masque

être moi

avec mes manques
mes absences

mes silences

je ne cache plus
mes oreilles

qui n'entendent pas

Sans doute réduis-je, par ces deux citations, le propos de la poète qui dépasse la seule mise en évidence de son
handicap, mais s'élargit vers l'autoportrait sensible d'une rêveuse, attentive à la blessure de l'enfance qui se réveille,
au manque, - d'une qui depuis toujours cherche [sa] place/ dans la famille.

Possible que j'introduise de manière un peu artificielle la référence à l'oeuvre d'Estelle Fenzy : Coda. Ces variations
autour du mot et de l'idée de fin n'ont-elles cependant à voir avec la crainte d'une fin du monde, dont l'épidémie
s'ajoutant à nombre de signes précurseurs, serait un symptôme ? Quoi qu'il en soit, il me plait d'évoquer un
ensemble bien construit, toujours inventif, qui obstinément appelle à résister à la sinistrose ambiante, la prend à
contre-pied :

Puisque la fin

nous rassembler
dans le chaud du ventre

perdus dispersés

de par le monde
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Au poète, lucide et sans illusion, la tâche se dessine, s'impose :

Tenir la fin
en respect

veiller
sur la zone fragile du front

inverser la tendance

devenir
sentinelle du monde

PS:
Repères : Dans la collection du Loup bleu, aux éditions Lieux-Dits (Zone d'art - 2 rue du Rhin Napoléon - 67000 Strasbourg) et contre 7Euros
chacun :
Philippe Leuckx : Rien n'est perdu / Tout est perdu
Valérie Canat de Chizy : Les mots dessinent les lèvres
Estelle Fenzy : Coda (Ostinato)

Jacques Roubaud : Chutes, rebonds et autres poèmes simples (voir l'I.D n° 966)

Rappel : Les Ruminations : Une poésie du confinement, in Décharge 187 (septembre 2020) : Gaëlle Boulle, Orianne Papin, Lucie Doublet, Anne
Vannieu, Samuel Martin-Boche, Claudine Bohi, François de Cornière, Isabelle Alentour, Marc Delouze, Fabrice Marzuolo, Colette Mazure, Roland
Nadaus, Alexis Pelletier, Liliane Reynal. Contre 8Euros à l'adresse de la revue Décharge ( 11 rue Général Sarrail - 89000 Auxerre) ou à La
Boutique ouverte sur le site :ici.
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