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Robert Bares
avec des dessins de l’auteur

J’ai vu un petit homme
dans la maison détruite

Seul

Pour se protéger de l’orage
Il a dessiné la maison
Puis y est entré

La maison l’a protégé
Puis elle s’est écroulée sur lui
Sur lui tout seul

Merci petit homme
Sans toi je ne connaîtrais pas ma maison

Inhabitée

Dévoreuse
L’écorce aride
Dérobe la couleur du blé

Douce-amère
Orange du souvenir
bévue des jours anciens
Tes exhalaisons
Écrivent
Les portes du sommeil
Closes comme un miroir
Où quelques fois
L’éclat de rire

Chute
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« Il s’agit là d’une tentative d’écriture poéthique car je ne peux écrire 
en « spécialiste », ne l’étant pas, ni en « écrivain », ne l’étant pas 
non plus, mais en « écrivant » et en poète, soit quelqu’un qui a un 
rapport au monde particulier et un problème originel avec la langue, 
et qui ne veut se laisser guider que par son intention éthique...et 
cela dans une décision personnelle, intime, mais ni unique ni isolée, 
car enrichie d’une « sentimenthèque » ( cher Patrick Chamoiseau) 
pleine de fraternités et de questionnements, qui m’ossature...le Je 
est un Nous et, façonné par mes rencontres, j’en suis redevable aux 
ami(e)s qui m’ont « mis au monde »...une sorte de reconnaissance 
autant que d’humilité, je leur dois…
Je n’écris pas d’un « savoir », je ne « sais » pas grand-chose de plus 
qu’il y-a vingt ans, mais d’une proximité, d’un partage et d’une co-
naissance, c’est à dire d’une succession de rencontres, d’accompa-
gnements, de dévoilements, d’apprivoisements, de transformations, 
de mises en mots, de mises en phrases, de mises en échec, de mises 
en silences aussi…
Avec l’espoir de te rencontrer peut-être aussi, un jour, hypothétique 
lecteur...»


