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(Re)découvrir la poésie et la transmettre
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Ce mois-ci, Stéphane Batailllon
Un initiateur de l’art d’être au monde
De faire poésie du quotidien
Tel qu’il est.
De faire poème de chaque jour
Magique et magnifique !
Comment mieux définir la poésie ?
« Le poème nous précède. Eclaire le
chemin. Sentier insoupçonné entre nos
solitudes. L’ombre est aussi un lieu. Où
faire des rencontres. Où parler à voix
basse sans peur des tremblements. Où
s’échanger l’instant qu’on ne souhaite à
personne. Parce que nous savons, d’un
mot, que nous sommes ensemble. Et
que tout peut reprendre. »

Ou nos ombres s epousent
Contre la nuit

Où nos ombres s’épousent, Vive l’absence,
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Stéphane Bataillon

Se demander ensemble
comment déterminer
l’âge de ce scarabée
Remarquer
qu’il en profite pour fuir.

*
Nous regardons le ciel
Ne savons pas encore
S’il y a d’autres ciels
Et d’autres ciels encore
Nous saurons patienter
En domptant les nuages.

2022

S’ajuster sans relâche
aux mouvements de joie
Les recueillir au creux
sans déranger la lune
*
Eclore les étincelles.
S’il n’y avait pas d’orage
de bruit ou de fureur
prévus pour aujourd’hui
Et si tout allait bien
Serait-ce vraiment un crime ?

*

L’aventure
c’est de ne pas savoir
pour quels mots, à l’aurore
nos forces s’uniront.

*
Contre la nuit, ©Editions Bruno Doucey, 2019
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