I.D n° 102 : Un tas de patates à dégermer

http://www.dechargelarevue.com/I-D-no-102-Un-tas-de-patates-a.html

I.D n° 102 : Un tas de patates à
dégermer
- Le Magnum - Les I.D -

Publication date: jeudi 27 mars 2008

Copyright © Décharge - Tous droits réservés

Copyright © Décharge

Page 1/3

I.D n° 102 : Un tas de patates à dégermer

Rappel : 2008 a été déclarée Année internationale de la pomme de terre par la F.A.O. Voir l'I.D n° 98 (Poésie et
pomme de terre, par Jean Foucault) ; et aussi les n° 95 et 84.

La pomme de terre, James Sacré l'a lui aussi célébrée dans Comme un poème encore, paru en 1975, avec deux
dessins d'Yvon Vey à l'Atelier de l'Agneau. Ce texte fut repris dans La poésie, comment dire ? chez André
Dimanche, en 1993. Après Cailloux, la seconde partie de ce poème s'intitule Patates.

Avis : on aura tout intérêt à aller voir ce poème dans une de ses deux éditions : étant donné sa longueur d'une part,
et la complexité de sa mise en page d'autre part, je suis en mesure que de n'en donner ici qu'un aperçu fragmentaire
et approximatif, - avec toutefois, je tiens à le signaler, la bénédiction de l'auteur.

Patates
(extraits, de James Sacré)

Aussi pauvre et simple compliqué riche qu'une patate : elle est une forme un poids qui rassemblent dans
mon coeur la dérision de souvenirs intimes avec - je voudrais dire merveille ou présence, et ce n'est que le
mot patate.

*

(Patates à bouillir dans la pouéloune aux gorets - mon père les aimait ; c'était un geste vrai de son affection :
me donner à manger une patate cuite dans la vapeur et la saleté de la buanderie. dans ce moment pauvre
(son sourire, baquet de linge fripé) j'étais peut-être près de lui).

*

Quand j'ai ramassé le mot patate (la porte en bas, une maison à Saint-Lucien) il était déjà trop tard pour
démêler la soupe du poème. Pourtant les mots ici n'ont pas même la fadeur d'un potage refroidi. quelque
chose est mort. chaque poème n'est peut-être qu'une petite soupière (ou cercueil) vide.

*

(Dans le sourire absent de mon père je vois soudain la braguette ouverte (patates données) que je veux dans
mon coeur).

*

Tas de patates elles pourrissent dans le temps parti le noir de la cave le coeur de ce poème (où ?) vainement
quels mots les pèsent ?

*
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(Il y a dans une chambre (ou grange) abandonnée ce tas de patates qu'il faut dégermer. il pleut. le travail et le
silence continuent . le travail et le silence )
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