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Un inédit de Colette Andriot pour compléter (qui oserait dire : clore ?) le florilège

Rouge
, qui depuis quelque temps court au long de ces Itinéraires de Délestage (cf I.D n° 244 )

Le point rouge de la rose tenue par lui

pour elle

au milieu de l'escalier de pierre grise

seuls
ils sont assis l'un contre l'autre

La rose rouge
coeur qui bat
l'amour
la ville
rose rouge
minuscule veilleuse

de chaque côté
des maisons
fenêtres d'où on guette peut-être
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le vaste escalier dévale
la colline
entre ciel et fleuve

La rose rouge
point lumineux qui
appelle le regard
une fleur entre eux deux
lien de sang
je suppose que leurs yeux brillent

Je ne vois que la fleur
rouge
dans la ville.
Vient de paraître : Pendant que me revient l'odeur des foins, de Colette Andriot : Un hymne à la vie, où l'on pleure,
où l'on chante par amour / dans la beauté du monde, par une qui se revendique poète sans majuscule.

Un double mouvement : besoin de témoigner (de la fin de l'hibernation ou de la peine des hommes, pour faire le
compte / des cicatrices sur les genoux, ou dire qu'il n'est pas encore temps ) et crainte de déroger, de trahir ses
origines : ma langue / c'est vrai / ne sort pas des salons, de même que les mains, ces mains d'où je viens, sont
mains de farine / pétries de lessives/.../mains rugueuses secrètes fierté.

Ainsi animé par ce dilemme, entre affirmation et rétraction, puisqu'il reste entendu que se dire poète est insensé, le
poème, suivant ce programme modeste, ne saurait être plus qu'un bouquet de mots / cueillis au bord des chemins /
fleurs de talus libres sans manière. Situation à la fois assumée et angoissante : Comment n'être rien et cependant
être ?

Les derniers mots de recueil répondent :

Être là pour dire
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je ne suis rien.
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