SpéCIAL « Jean Parpieu / Jean Largnieu / Jean Tarapied / Jean

Torpieu / Jean

Tarmildieu » (a-t’il dit à) « Paparis, le17 fébrillé Quatre-vingts proies »

[ Jean Tardieu]

« LES MOTS DE TOUS LES JOURS
Il faut se méfier des mots. Ils sont
toujours trop beaux, trop rutilants, et leur
rythme vous entraîne, prêt à vous faire
prendre un murmure pour une pensée.
Il faut tirer sur le mors sans cesse, de
peur que ces trop bouillants coursiers ne
s’emballent.
J’ai longtemps cherché les mots les plus
simples, les plus usés, même les plus
plats. Mais ce n’est pas encore cela :
c’est leur juste assemblage qui compte.
Quiconque saurait le secret usage des
mots de tous les jours aurait un pouvoir
illimité, – et il ferait peur. »
(Pages d’écriture)

« Il me semble avoir, toute
ma vie, entendu une certaine
voix, étrangère à moi-même
et pourtant très intime, qui
me parle par intermittence et
ne peut pas ou ne sait pas, ou
ne veut pas me dire tout ce
qu’elle sait. »
(Da Capo)

« LES TROIS PORTES
Le regard l’ouïe et le toucher
ensemble ou l’un par l’autre
sont les portes de notre vie.
Tout ce que tu écoutes
pénètre en toi par un tumulte
harmonieux, mais invisible.
Celui qui, à la fin
de la danse, devient sourd
retrouve les couleurs
qui enchantent le monde.
Et s’il devient aveugle, il saura
embrasser les formes sensibles
rien qu’en caressant de ses mains
ce qui réveille la musique. »
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« Ainsi la poésie, avec ses torches étincelantes, devance dans la nuit
l’événement et élargit le monde à la mesure de son espérance. »
(Pages d’écriture)

« Pour saisir les
objets sans qu’ils
tombent aussitôt en
poussière, il faut
d’infinies
précautions.
Il faut surtout que
votre esprit soit à
jeun et que vous
ayez longuement
préparé en vousmême un vaste
terrain vague, égal à
l’indétermination
du monde. »
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(centon fabriqué avec des mots de Jean
Tardieu)
...C’est alors que le poète se trouve déchiré...
...Ce que vous connaissez est vrai...
...Les jours ont succédé aux jours...
...Pas un cri, pas un mot...
...J’ai pris l’habitude du destin...
...Sans les merveilles...
...Sans les désastres...
...où vas-tu, mon chemin ?...
...Je n’emporte rien...
...je suis déjà si lourd...
...LE POÈTE ACCABLÉ / SE TAIT...
...ce que je vois est visible comme...
...la pierre invisible comme /l’air...
...COMME NOS YEUX...
...COMME NOTRE CŒUR...
...Qu’il s’envole dans l’espace vertigineux...
...Qui m’attend ?...
...Qui me devance ?...
...Qui murmure ?...
...Qui me poursuit ?...
...j’oublie au fur et à mesure...
...tel est le trésor enfoui / de la mémoire...
...je sors par grand vent...
...j’ouvre la porte à...
...Cette harmonie qui chante pour les yeux...
...vers l’inconnu...
...et il suffit / d’un grain de sable...
...FUIR ENNUI DU TOUJOURS MÊME...
...TOUJOURS FRAÎCHEUR TOUJOURS...
...Une montagne de ficelles embrouillées et...
...Un tableau qui s’efface si on le regarde...
...Un soupir inconnu une horloge abandonnée...
...AUX QUATRE COINS...
...LÀ-HAUT LE MOUVEMENT DES ASTRES...
...cette ombre comme la mer...

