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Sommaire :

(...) Des mots, il en est autant de déclinaisons que d’auteurs, d’hommes 
peut-être.

Les miens ??? Oui, bien sûr, souvent obsessionnels, ils m’habitent des mois 
parfois avant que ne vienne le poème. Mais comment se défaire de certaines 
expressions, pour n’en citer qu’une « je vais te dire ». C’est au cours d’un dia-
logue avec Jean Orizet (talentueux ami, l’un des meilleurs écrivains actuels 
dans le domaine du poème en prose, entre autres écrits, et qui fut l’un de mes 
premiers éditeurs) que j’en pris conscience lorsque, avec cet humour dont il ne 
se départit jamais – surtout devant un bon Bourgogne – argument nécessaire à 
tout poète qui se respecte, il me fit « Mais, dis-le donc… ! ».

En fait, poète qu’est-ce donc et faut-il penser qu’un journaliste, qui écrivit un 
jour dans un grand quotidien « Les poètes du Brésil sont à Paris » (il s’agissait 
de célèbres footballeurs brésiliens), s’exprime en terme correct, populaire, com-
préhensible ? Non, pas pour moi, rétrograde ou, au contraire, « regradée »… ???

Car, après m’être très longuement arrêtée aux définitions partielles de Valéry, 
Wilde ou Guillevic entre autres, j’ai rebaptisé les poètes « synesthètes de l’uni-
vers parlant ». Raison pour laquelle, ainsi que P. Brook le décelait dernière-
ment, ils sont souvent incompris ou ils ne le sont que très partiellement.

Claudine Helft

Aphorismes
La solitude est l’une des conditions 

nécessaires mais
très insuffisante de la liberté absolue.

*** 
Dieu, ce perpétuel inédit.

***
L’absolu est la goutte d’eau qui fait 

déborder
la coupe du bonheur.
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