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Ces mots-là

Photographies Luc Vidal

Ces mots-là 
Ces mots-là qui s’obstinent
à courir sous la ligne des balles
Ces mots-là écrivent des rêves
des nuages

Ce sont des poètes ces mots-là
ils ne voient que la mine affûtée
des écrits
Aussi des chants
à ce point aveugles qu’ils s’ouvrent
sur l’immensité la stupeur

De la stupidité

Ces mots-à accrochés au cano
qui crache en vain
écartent les lueurs de sang
accueillent les aubes innocentes

Ces mots-là
sont toujours là
contre toute attente
dans la fierté  de l’homme

Ces cris-là ont la liberté/du sang/ pour dire leur fureur 
devant l’ivresse des jours rougis
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Voilà donc un livre sûr, neuf, vrai de ses incertitudes et de la beauté de ses images dont je n’ai pas encore le 
nom. Je lui suggère un de ses vers :  Je me fonds dans le cristal du jour . Serait-ce là pour dire ce qu’est un 
poète ? Jean-Claude en définitive a choisi pour titre Ces mots-là.

Aujourd’hui j’ai pris le parti de continuer le dialogue avec Jean-Claude par la photographie à  laquelle j’ai 
ajouté une petite anthologie de ses vers qui commente mes photos ou inversement, mes photos qui tentent de 
se lover comme des cercles ou des boules au cœur des images du poète. Et simplement pour dire le plaisir 
de lire son poème parce que ses mots forment les couleurs, parce que ses mots vivent avant de prendre leur 
envol dans la conque bienfaitrice du silence, parce qu’ils épousent les lignes du vent, parce que le poète sait 
écrire les images. Enfin le poète Jean-Claude Padioleau se proclame libre parce qu’il est libre, tellement libre 
n’est-ce-pas ?

                                                                                                 Luc Vidal 
(extrait de la préface)

Calvaire rouge au-delà/de la ligne écrite dans le sens/de la vie


