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Les Temps Sombres
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Jacques, tu gagnes ces instants d’écriture sur le rien et le vide, source de ton
désespoir. Mais sans ce vide, ce rien comment pourrait-on renaître à soi-même.
Ce rien et ce vide mangent ton rêve ? Et chaque jour de tes jours est une lutte
qui ressemble à la mer qui veut reprendre ses droits sur la terre. Tu es la terre et
la mer est ce rien qui t’ensable. Les mots de ce livre sont comme des chevaux de
Troie à l’assaut du chagrin et de l’amertume. J’allais écrire le mot amaritude en
pensant au grand poète lyonnais amoureux de sa Délie. Tu es un homme d’une
autre époque et pourtant complètementde ces siècles imprudents que sont nos
XXè et XXIème siècles. Quel est ce Merlin qui en toi s’est enfermé dans ta
chambre pierre de lune ? Viviane est-elle une fée Morgane dont on ne peut se
départir ? Ce temps sombres est un livre de vérités, d’étranges vérités. Accepte
donc les mains de ce Merlin mi-dieu, mi-homme fils du diable puis qu’il te tend
ses bras magiciens et ses regards qui transpercent les secrets des âmes. Et « un
sommeil aux draps chauds sera ta récompense ».
Tu l’écris en substance dans les chemins, dans les paysages, dans les regards
ce qui redonne sens à ton existence. Ainsi les falaises de la Hague à Gruchy, chez
Jean-François Millet sont devenus un lieu de prédilection comme un avant poste
au pays de la douleur d’être au monde et des paradoxes. Tes poèmes en prose
de ces temps sombres disent cela. Tout se passe comme si tu étais au chevet de
douleurs qui sont les tiennes et qui ne sont pas les tiennes. Y aurait-il au fond
de ton âme le drame de la métamorphose Kafka ? Appelles-tu au secours. non
je ne le pense pas. Ou alors il faudrait lire les textes de cet ouvrage comme un
secours. Ils collent si bien ( style et forme confondus) à des états d’âme romantiques véritables . Je pense de ce point de vue à François-René de Chateaubriand
et ses Mémoires d’outre tombe qui décrivent avec bonheur cette âme romantique. Tes photographies et tes dessins rendent complètement vivants les marées
de tes chagrins et de tes regards. « Marcher nulle part » écris-tu. Mais ce qui
est important n’est-ce pas de marcher tout simplement ? Et semer par ses pas
mêmes, les graines du vent des rencontres ? Ce que je retiens de ce beau livre,
c’est le cri sauvage et silencieux d’un homme vrai. Il y en en toi un coeur de jade
et tu ne veux pas le voir, peut-être. J’aimerais en t’écrivant cette lettre-préface
évoquer Saint François d’Assise avec son Cantique du soleil qui réconcilie Dieu,
la nature et les hommes. Ce cantique fait face au « néant/ qui battait autour de
l’homme/ Comme un coeur de crabe géant/ Aux pinces coupantes ». Cela peut
nous offrir une force considérable. Dans le Tao, le Néant c’est Personne. Et s’il
n’y a Personne on peut toujours changer de crêperie. Il y a dans tous tes textes
la grandeur d’un poème d’Emile Verhaeren. Tes poèmes que j’ai lus et relus sont
les journaux inédits de tes rêveries, les annotations de tes blessures, les instantanés fertiles des vibrations de ton âme et même les signes indiens de ton destin
majeur qui est de te réconcilier avec le petit homme en toi-même et l’amour à
réinventer pour « retrouver le regard et la fragilité des enfants ». Quand tu écris
: « Un rayon de soleil, un peu d’ombre, un grain et voilà que tout change, que
la beauté éclatante devient soudain morose. Un jour, peut-être quelqu’un sera
assis sur ce banc, quelqu’un que j’attendais sans le savoir. » Qu’attends-tu pour
tendre à toi-même ta propre main ? Je me souviens du roman Donadieu, cet
autretoi-même que j’avais édité. Ce cher vieux Donadieu abhorrant la guerre
de 1914-18, oùson meilleur ami était tombé sous les balles…françaises, fusillé
pour l’exemple. Missa sin nomine d’Ernst Wiechert est ce roman qui ra-

conte comment après la tragédie, on peut retrouver l’éternité de l’instant
comme une précieuse étincelle de bonheur. Peutêtre te sens-tu l’héritier
de cette absurde tragédie et que tu rejettes cette étincelle par devoir ?
Et pourtant l’arc-en-ciel t’a fait oublier ta souffrance. L’arc-en-ciel, c’est
cette étincelle. Tu nous dis dans ton livre ton évangile du chagrin et des
idées longues dont la chevelure te reconciliera un jour avec l’homme
sauveur de la croix. Ce qui me plait enfin en savourant tes poèmes, c’est
le gui des nuits, le gui de l’écriture qui te renvoie au « puits du temps ».
La mer échevelée n’aura pas raison de toi parce que c’est écrit tout au
fond de l’âme de ce livre. Une poésie authentique traduit toujours un
récit de l’âme même à la douleur. Elle tient debout l’homme-poète qui
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engendre cela. Puisque tu cites Jean Ferrat, Baudelaire et Verlaine, puissent-ils mettre en toi ce que René Guy Cadou formulait dans sa Cinquième
saison pour que l’étrave du printemps glisse dans ton coeur. Il y a dans ton livre les rumeurs du sang qui transporte les ferveurs et les joies d’être
au monde comme un Tao irisé. La poésie est une femme sûre quand on la sert sincèrement avec la patience de l’aurore. Si parfois elle devient fille
de l’air c’est qu’elle nous invite à suivre les routes de l’aventure où joie et chagrin s’épauleront de toutes les manières. « La neige remet la pureté
sur les campagnes » murmures-tu à juste titre. Sais-tu que dans un flocon de neige, en son cristal, il y a la fleur inverse du chant de troubadours
comme un amour du printemps en toute saison et la chance d’être au monde ?
Nantes, le 23-04-2015.
Luc Vidal
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