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Patrice Bulting

Clameurs de la farandole

Avant-propos de Luc VIDAL

« Reste la main déliée
En� n ouverte et reconnue »

Patrice Bulting

La poésie a ce privilège de rapprocher des 
réalités inédites.

 On se demande alors comment un poète 
réalise cette prouesse de faire vibrer dans 
le creux de sa main l'étoile du berger et de 
nous la faire passer pour un diamant peau-
rouge pour la nuit, de soulever les voiles qui 
cachaient la corolle, de telle sorte qu'un tapis 
de paillettes se mesurera et défiera l'ombre.

 Le poète ainsi fonde un voyage inattendu, 
source d'étonnements et de délices. 
Ce premier poème du livre est un titre 
prometteur : Fête et il établit le désir de
partage du poète et une possible définition de 
ce qu'est la poésie, sa définition, son sens
profond, ce qu'elle apporte à nos vies et à nos 
rêves. Fête pourrait être remplacé par
Femme. Et, dans le cas précis de ce poème, je 
vois un synonyme ailé au beau mot de
Femme, celui de Poésie qui guide l'itinérance 
de ce livre qui veut rassembler les hommes,
harmoniser leurs rêves-désirs de vivre et les 
actes qui fondent la fraternité... (extrait) 
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LIBRE DE LA POUDRE
Libre de tracer le cercle d'aurore

D'y jeter le kaléidoscope d’amertumes
Les souvenirs gris du quotidien mal aimé
Libre de suspendre la corolle de musique

Au-dessus de la multitude de l'ennui
Là où se fanent les âmes en lassitude

Libre d'exercer la géométrie virtuelle indigo
D'y rassembler les convenances, le fade et la morale

D'y convoquer l'uniformité, les usages, la ligne
Libre d’invoquer la ronde des nuées d'espoir

À la perpendiculaire des regrets inventés
Au check-point des renoncements urticants

Libre d'allumer la poudre de feu
Au cul du volcan profond

Libre
Au point exact
De ma solitude.


