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11. L’OUBLI
(À Georges Cathalo)
Au bout de tant d’oublis je me souviens d’un rameau
de clarté jailli d’un volet ébréché ; il dansait au plafond
répondant de l’innocence du jour.
Ainsi des monuments de calcaire ne reste qu’un peu
de sable que la vague disperse.
On n’entend même plus le battement de la mer.
Relent de tubéreuses, charogne de finitude, présage
de l’implacable aphasie, cendre dans le vent, mots atones,
fantômes, vous traînez vos chaînes rouillées sur ma langue et
je ne puis vous nommer ! Qui m’entendrait ?
Nous oublions que nous sommes oubli.

12. LE SOSIE
Je flottais sur des eaux mortes,
Adolescent dans le flou des reflets,
Indolent, ourlé de nuits blanches,
Insolent dans le miel des effets,
Quand m’apparut, semblable épave,
Cet autre moi, cette dépouille,
Cette copie de fanfaron. Je frissonnai.

La maison natale m’engloutit.
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1. L’ECRITURE
Il pleut doucement.
Les marronniers secouent des lueurs tristes,

d’anciens frissons,
des chiens mouillés.

La flambée de sarments éclaire la cendre des jours.
Les bols luisent sur la table, lumière de ce qui a disparu

et ne disparaît pas.

L’âme s’éclaire, les odeurs bruissent, l’encre violette
a séché sous la cendre.

Mots violets
que je formais d’une main incertaine,
attentif au bec de la plume,
agrippé à mon vœu,
mots violets
qui ne reviendront plus :

Petite mère, j’espère que tu seras bientôt guérie.

2. HIRONDELLES
Sous l’ondée de vos cris le ciel est un vivier ;
nous parlons dans ce gouffre.
D’un lac de lumière endormie vous êtes la beauté
réveillée, la vie fléchée qui fuse ;
Criez, filles stridentes, criez en avalanche, le soir tombe
à genoux !

De terre et de salive votre cri est scellé ; en ces conques
le silence s’époumone. Nous vous attendons.
Vos nids abandonnés béent au futur qui nous disloque.
Venez-y chanter la saison.

3. VŒU IV
A niveau d’herbe et de grillon,
j’entrevois les traces de la durée d’un homme.
Alors je m’agrippe au fût sourd de ta chair, je secoue le
vœu qui s’était endormi dans la chaleur de tes branches.

Lieu limpide. Une lampe nettoyée y brûle.
Notre parole nous héberge l’un dans l’autre.
L’étincelle s’invite dans la flamme qui nous lie.
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Allègre, la lumière s’affranchit de la pous-
sière à l’affût de nos corps.
Elle épouse la courbure de ton visage.

5. LA CHAMBRE DES ENFANTS
(A Janine)

Non, n’ouvre pas la fenêtre. Ils dormaient quand nous
nous coulions entre leurs lits jumeaux. Souviens-toi,
tu disais : comme ils sentent fort, mes petits renards,
dans leur tanière !

N’ouvre pas la fenêtre, que la chambre reste fermée,
maintenant qu’ils sont loin, inaccessibles, ailleurs.
Maintenant que nous sommes près du terme, solidement
amarrés à la lourde pierre qui nous retient ici, comme
leur odeur ferait battre nos cœurs !

N’ouvre pas la fenêtre. Ecoute, il pleut dans la cheminée.
C’est la suie mouillée qui sent si fort.

6. L’ALCOVE DES RUMEURS
I

Qui n’a, un jour, à la faveur d’une lumière
fortunée, habité la pulpe du temps ?
Séjour fruité
Dont nous sommes les survivants et les maudits.

II

L’ombre d’un arbre dessine en se déplaçant
l’épure d’une demeure perdue.

7. MES JEUNES AMOUREUSES
Des chiens aboient loin légendaires
Je n’ai pas su aimer mes jeunes amoureuses
Pourtant je les attendais le cœur battant
Elles venaient un effroi dans la voix
En vélo roue libre comme crisse la cigale.

Couchés dans le berceau d’un bosquet
Gestes gauches minuscules feints
L’odeur lilas ému d’une jupe froissée
Des lèvres au goût d’airelle
Un souffle chaud blessé en bouche.

La mémoire tâtonne maladroite incertaine
Quelle disgrâce m’éloignait ?
Soupçon d’acné moiteur d’aisselle ?
Leur abandon trop théâtral ?
Je n’ai pas su aimer mes jeunes amoureuses

J’aimais les attendre puis m’en séparer
Elles revenaient je m’en lassais.

Et dire qu’on va mourir tout à l’heure
Au bout de la route…

8. LA POESIE
(A Josette Ségura)

La poésie ne répond de rien.
Elle va, elle vient, volage,
Du son au sens, du chant à l’être,
Jeune épave ou sillage, elle file.

Telle la mort vacante à son rouet
Ou la vie aux mains de fileuse,
La poésie souffle sur d’anciennes braises ;
Flamme bleue, le matin ourle la Ressemblante.

Parfois l’Ange blanc de l’effroi
S’évade du convoi des mots,
Un index barre ses lèvres roses,
Il tait ce qui ne peut se dire.

Ainsi paraphant le silence,
La poésie ne donne rien
Qu’on pourrait posséder.
Tu accueilleras le ruisselet de source,
N’oublie pas, la nuit souterraine
A materné sa frêle clarté.

La poésie en est l’aveuglante lumière.

9.
(Elle dit)
Je voudrais être la voûte
Et je suis la poitrine
Te donner tout ce que j’ai
Et je n’ai rien que par toi …

10.

(Il dit)
Je m’enlise je me perds
Dans ton corps

Je renais
Oublieux
De ce que je fus
Dans ton âtre.
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Gaston Puel est un poète français né à Castres en 1924 et
décédé le 3 juin 2013. Très jeune, il perd sa mère et sera éle-
vé par sa grand-mère. Alors qu’il n’a guère plus de 20 ans,
il fait la rencontre à la Libération de Joë Bousquet, André
Breton et René Char avec lesquels il correspond. Dès 1947,
il participe aux activités du groupe surréaliste. Il passe une
année en sanatorium, à Sainte-Feyre, en raison d’une tuber-
culose découverte à la fin de la guerre. En 1950, il s’éloigne
du surréalisme tout en restant en bon terme avec André
Breton. Il s’installe définitivement à Veilhes, près de Lavaur.
Il y crée son atelier d’imprimerie et fonde en 1961 les édi-
tions de La fenêtre ardente. Il publiera des œuvres de Pierre
Albert-Birot, Joë Bousquet, René Char, Pierre-André
Benoît, Jean Grenier, Pierre Gabriel, Jean Malrieu et sera à
l’origine de «Livres d’artistes»: Arp, Ernst, Miro, Dubuffet,
Raoul Ubac, Staritsky...
Il est l’auteur d’une trentaine de recueils, mais aussi d’es-
sais dont un ouvrage en 1962 sur Lucien Becker dans la col-
lection Poètes d’aujourd’hui des éditions Seghers.etc). En
1958, il s’était vu décerné le prix Artaud, pour «Ce chant
entre deux astres» et en 1966, il avait reçu le Prix Max-Ja-
cob pour «Le Cinquième château». En 1971, il dirigea lors
d’un séjour aux USA, deux séminaires à l’université du Ma-
ryland, le premier sur Claude Simon qui devait obtenir le
Nobel de littérature, quatorze ans plus tard, et le second
sur René Char, suivi d’une présentation de Pierre Reverdy.

Poète, écrivain, essayiste, éditeur, Gaston Puel,
né à Castres en 1924, se rapprocha d’André Bre-
ton à partir de 1947, à Paris. (1) Auteur d’une tren-
taine d’ouvrages, le prix Antonin-Artaud lui fut
décerné à Rodez, en 1958, pour son recueil Ce
chant entre deux astres. Dans L’âme s’éclaire, Gas-
ton Puel explore sa propre existence où l’écritu-
re même à une couleur de l’enfance : « Mots
violets/que je formais d’une main incertaine/atten-
tif au bec de la plume/agrippé à mon vœu/mots
violets/qui ne reviendront plus… » Dans Mes jeu-
nes amoureuses, le style devient éloquent et
conforte ce sentiment de l’autodérision : « Je
n’ai pas su aimer mes jeunes amoureuses…/
J’aimais les attendre puis m’en séparer/Elles reve-
naient je m’en lassais./Et dire qu’on va mourir tout
à l’heure/Au bout de la route… » Une poésie où
l’émotionnel joue un rôle prédominant, à tra-
vers une écriture sans concession, qui nous en-
traîne vers ce long chemin de l’aventure humai-
ne. À propos du chant, le poète tarnais nous
avertit : « La poésie ne répond de rien/Elle va, elle
vient, volage/Du son au sens, du chant à
l’être/Jeune épave ou sillage, Elle file… » et de pré-
ciser dans son poème éponyme: «La poésie souf-
fle sur d’anciennes braises…» Peut-on voir à l’hori-
zon se profiler de nouveaux printemps pour un
avenir meilleur? Malgré la nuit souterraine, mal-
gré l’obscurité, les ténèbres, le poème toujours
se fait entendre et demeure cette «aveuglante lu-
mière». Entre rêve et réalité, voici une œuvre
dans un effluve du surréalisme, éblouissante, fai-
te de mille feux… Éric Guillot
(1) Une partie des correspondances d’André Breton
a été publiée dans le numéro 239 (Automne 2015)
de la Revue du Tarn, consacrée à Gaston Puel.
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