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              HISTOIRE D’UNE FENÊTRE 

          La naissance des poèmes du confi nement ne résulte 
pas d’une volonté absolue. Ces poèmes se sont imposés 
d’une manière souterraine, dans l’immobilité des jours, la 
répétition des gestes quotidiens restant dans une posture 
académique imposée par les interdits. 
Je ne me suis pas dit, un matin, au lever, tiens je vais tenir 
un journal pour y dicter ce qu’il se produit ou pas, du 
matin au soir. L’inanité de la chose, compte tenu de l’ab-
sence de possibilités d’actions, interdisait cette formule. 
En fait, je n’y songeais pas. On laisse aller le temps, en 
regardant défi ler les heures sous un soleil compatissant et 
hypocrite à la fois (« tu brilles mais je ne peux pas bouger, 
sournois que tu es ! »).
      Non ! quelques jours après le début de la période 
de confi nement, je me suis assis au bureau, j’ai ouvert 
le cahier de poésie toujours disponible, pris un stylo et 
commencé à écrire. Ici, il n’est pas question d’heure, de 
couleur de ciel, de qualité du soleil, de vol d’oiseaux, 
d’absence de bruit. 
            Non ! tout de suite s’est imposée la nécessité de 
dire les choses sous l’angle du ressenti, de l’absence, du 
manque, du désarroi... et de l’ouverture vers autre chose.
                                     Jean-Claude Padioleau

     Les jours vécus par le poète en cette année 2020 
depuis le mois de Mars récite des poèmes silencieux 
au parfum sourd dans le cortège en silence des heures. 
Dans ce livre si fi nement écrit dans les confi ns du 
silence intérieur je découvre un lyrisme jamais ainsi 
affi  rmé par la poésie de Jean-Claude. C’est une sorte 
de taoïsme de la couleur bleue, celle du poète et du so-
leil. Le bleu est probablement compagnon du silence.

Extrait de la postface de Luc Vidal
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Là
De l’autre côté de la fenêtre

Le regard se perd
Dans le bleu du poète

La sagesse alors
La sagesse des mots brille

En partage du silence

Rien là
Et le bruit de l’homme

Se fond dans cette étrange vallée

Rien
Un incompréhensible vide

Ce rien nécessaire à la sagesse
Pour dire Non

Et tenir le � l tendu

Avec le soleil au bout

Ces heures qui cheminent
Dans le jour noyé de soleil

Sont trouées par la morsure du vent
Les rafales comme des boulets rouges

Route éphémère horizon dégagé
La pulsion du voyage

Un air libre au-delà de la fenêtre
Les semelles du vent sont lourdes

Le cheminement des heures in� nies
Dans le silence rayonnant

Eternise les appels du large

Couleurs de la mer sel de vie
J’ouvre les mains

Pour cueillir le bouquet d’écume


