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Toi là-bas ! 

Viens faire de la poésie

Sylvia Undata
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Tu sais, toi qui laisse entrer tes yeux dans mes mots, je 
vais être directe avec toi : tu dois absolument apprendre à 
faire de la poésie... Je te le dis comme un secret tendre et 
fraternel, comme un truc indispensable à ta capacité 
d’envol. Tu sais bien, celle cachée sous tes paupières 
d’âme (ben oui tu as une âme, précieuse comme un cristal 
unique et irradiant), celle qui étouffe dans le gris des jours, 
dans les obligations et ton portefeuille trop vide ou trop 
plein. Elle est engluée dans un cocon bien anesthésié, 
gardé par les araignées voraces de la consommation ; des 
araignées psychotiques et addict victims à l’avoir. Elles 
sont nombreuses et mal intentionnées, d’un égoïsme froid 
et avec calculette incorporée. Elles vivent dans des pièges 
connectés à l’inutile, en plastique immortel, d’où suinte la 
solitude en réseau et la destruction déguisée en caddy.  

L’envol... Tu sais, cette capacité majeure, que si tu la 
perds tu restes collé dans la glu nocive des jours, sans 
grâce et sans soleil extraordinaire, et sans secret à 
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découvrir. Si tu ne vas pas courir et danser sur cette piste, 
tu risques bien la marche arrière, celle qui mène dans le 
mur. Le mur si solide de la résignation. Il est fait de 
ciments toxiques et puissants, ils pourraient te retenir et 
t’enlaidir à jamais. Tu serais tenté de ne plus chercher la 
porte du rire et des brises douces. 

Tu te rends compte ? Tu risques de te perdre sur des 
routes pas assez belles pour toi. Et pourtant, oh combien tu 
les mérites, les belles routes de soie et de plumes, avec un 
soleil orangé et des chants d’oiseaux bleus, avec la 
douceur gravée dans son sol. Avec des pluies étincelantes 
comme des colliers de perles et des brumes qui murmurent 
ton nom caché. Oui, ton nom caché est ton vrai nom, et il 
est forcément beau comme un poème de début du monde. 
Tu dois le déterrer. Commence à creuser avec ta pelle 
toute neuve. 

Tu dois, oui tu dois faire de la poésie parce qu’il y a sur 
les chemins de ce monde des entrelacs de ronces, des 
épines trop rutilantes, accrochées si profondément dans 
nos tiges, devenues si fines et si volatiles ; elles qui 
cherchent le soleil des berceuses. Bientôt si tu ne bouges 
pas, nous serons tous maigres fétus de pailles. D’une 
douloureuse et inconsistante fragilité… 

Attention ! Énorme danger sur les routes sans poèmes : 
chutes de rêves, graves et intenses. Bribes de vide qui 
découpent l’espoir en puzzles impossibles. Coquilles de 
rêves brisées sur l’enclume de la peur. Si tu décroches tes 
rêves de tes pas, c’est l’entrée dans le labyrinthe de la 
tristesse, le miroir aux alouettes noires, le puits sans fond 
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du rien. La poésie est un bouclier d’acier qui protège des 
prédateurs de la joie qui rôdent avec leurs préoccupations 
avides. Il éloigne les déceptions et en fait des bouquets 
d’espoir qui préservent des rancœurs. Les bulles d’acides 
genre aigreur, jalousie ou regrets n’ont qu’à bien se tenir. 
Tu sais bien, ce genre de choses à l’affût des faiblesses, 
ces pièges à errance bien dissimulés sous des sourires 
commerciaux ou politiquement corrects qui foisonnent 
glorieusement dans nos paysages. 

 

Tu sais, un jour, tu es arrivé dans les bras du monde 
« ici-bas », comme on dit. Eh bien il ne tient qu’à toi d’en 
faire un « ici-haut ». Bon sang, accroche-toi des rires 
d’enfant libre autour du cou et chausse tes bottes de sept 
lieues. Apprends le cri des ogres pour crier tes poèmes 
par-dessus les montagnes des murmures perfides. Car le 
cri est le chant du vent et de l’aigle, il remplit les airs du 
monde de sa force. Il est le frère du silence et tous deux 
sont tes alliés, toutes leurs variations sont autant de 
possibles partitions à composer. 

Je t’affirme qu’il y a beaucoup de choses à chanter, de 
quêtes à créer, des toutes neuves lavées des numéros de 
compte. Des quêtes sans cravate, belles et nues, chaudes et 
folles, remplies de pluies et de cris d’oiseaux. 

Pour commencer, il te faut recoller ta peau à celle de la 
terre. Parce que nous avons la même qu’elle : douce, 
chaude et fertile. Autour de nous des graines à saisir au vol 
et des centaines d’oiseaux à accueillir sur nos branches. 
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Parce que le poète est dans le cœur du monde, même si 
parfois il s’isole pour écrire et reposer sa vue sur-
sollicitée. 

T’es-tu seulement déjà baigné dans une cascade, et as-
tu déjà écouté ses incroyables litanies de vie ? Elles 
parlent à ta peau, lui apprennent tous les secrets de la terre. 
Elles lui disent qu’elle a le rêve bleu tatoué dans son rire, 
qu’elle danse avec le vent souvent et que ce frère répand la 
joie au dos de nos prisons. As-tu observé ses milliers de 
gouttes qui baptisent chaque micro seconde dans une 
danse insensée et extraordinairement vivante ? 

T’es-tu déjà attardé sur la caresse du vent sur tes 
milliers de pores ébahis ? As-tu écouté le soupir de chacun 
d’entre eux ? As-tu déjà écouté ses litanies polyglottes et 
enivrantes ? As-tu déjà collé ton oreille à l’écorce d’un 
vieil arbre pour qu’il te donne un peu de sa sève et de sa 
force ? 

As-tu déjà roulé ta peine dans des herbes rieuses et 
amies jusqu’à ne plus savoir où est le Nord et où est le 
Sud ? As-tu confié tes craintes aux sauterelles et aux 
rouges-gorges ? Tu serais étonné de leurs réponses. As-tu 
dormi entre les racines d’un grand arbre et as-tu gratté ton 
dos contre son écorce puissante ? As-tu pleuré sous la 
pluie et mélangé tes larmes aux siennes ? 

C’est simple tu sais. Tu dois essayer, frère de parole et 
de mots. Il suffirait bon sang d’agrandir la fissure que tu 
entrevois quand l’air est doux, quand l’enfant rit, quand la 
musique entre dans tes veines, quand ton corps danse et 




