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D’incolores idées vertes dorment furieusement…

Noam Chomsky,
 dans Structures syntaxiques, 1957
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Haiku du soir

Quand il a écrit ce haïku, un soir,
Mon imagier n’a pas fait d’histoire.
Il a capté la spontanéité
Du moment
Comme on se fait juste gifler
Par un petit souffle de vent.
À travers lui, les fougères ont bruissé
Et l’étang a murmuré.

Tout cela s’est exalté,
A exulté
De bord en bord,
Hors du grand corps



De mon imagier
Qui est loin d’être une buse
Et qui est un très vieil ami des muses.
Quand il a calligraphié ces propos, un soir d’été,
Mon imagier
N’a pas chipoté
Comme le donne à voir
Cette description
De bon ton
Et – surtout – ce haïku du soir…

Me promenant au crépuscule dans une forêt, j’avise
un scintillement entre les arbres. C’est un étang, bordé de
fougères et de roseaux. Le ciel est pâle,  les tiges et les
troncs sont roussis sous le soleil couchant. Avançant dans
les fourrés, j’entends passer au-dessus de moi des canards.
En vol, tranquille, ils papotent sur le ton de la conversa-
tion. Ils sont trois, ils s’en vont vers le soleil. – B.

Trois canards s’en vont.
Crépuscule d’automne
sur le vieil étang.
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Point. Virgule,

L’océan Atlantique éternel,
Lisse comme une prunelle,
Perpétue, comme repu, son état de sagesse.
Et le goéland philosophe est revenu.
Il croyait, après avoir sondé les nues
Et pris la mesure de ces largesses,
De ces ampleurs, de ces amplitudes
Et du pourtour de cette sphère béate de solitude
Que le cosmos était finalement fini.
Voilà c’était plié, c’était dit.
Et Jonathan, ou Fletcher c’est selon, 
Croyait mordicus tenir enfin la conclusion :



L’Univers serait, de fait, un POINT.
Mais en ce jour nouveau, en ce petit matin,
Notre goéland philosophe derechef vacille.
Les deux pattes dans la nasse qui doucement oscille,
Il se sent soudain moins certain, moins serein.
L’océan derrière lui, clapotant et fort aise,
Lui murmure maintenant une toute autre thèse,
Une doctrine en rythme, en phase, en longs cheveux,
Une conception qui se teinte dans les gris et les bleus,
Une idée relative, corrélée, alluviale,
La somme des grains de sable en une plage sapientale.
L’océan, comme son souvenir, fait revenir
Sur sa vision d’hier notre penseur ailé. Et il recule :
L’Univers n’est peut-être jamais qu’une VIRGULE,

À l’extrême ouest de la France, l’océan s’endort dou-
cement sur une grève qui regarde le Canada. Nulle houle
aujourd’hui  pour soulever des  rouleaux ;  juste  des  ca-
resses sur le miroir des oiseaux. – B.
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Tranquille

Les galets sont dépolis.
Les agrès sont démolis.
Tranquille…

Un chou de mer sur la picaille.
Le dormeur du val après la mitraille.
Tranquille…

Et dans le fond, y a la mer.
Et les prolos sont en colère.
Tranquille…



Pas de terreau, pas de sable. Bernique.
Les grands chevaux blancs ont fui le cirque.
Tranquille…

Un horizon sans fin de caillasses.
Le moteur social rempli de mélasse.
Tranquille…

Et sous les galets, pas de plage.
Et sur les pavés, ben, la rage.
Tranquille…

Et le gris de l’horizon.
Et l’amertume de ma chanson.
Tranquille…

Les galets sont immortalisés.
La révolte est généralisée.
Tranquille…

Sillon de Talbert. Une langue de galets sinue à travers
la mer. Au large quelques rochers font comme de petits
fortins. Le chou de mer, qui pousse ici, est une espèce rare
et protégée. Le Sillon en est un des sanctuaires. – B.
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Vive

Plante de rocaille luminescente,
Ton ardeur est cuisante.
C’est assez étrange en ces lieux.
Vive le mystérieux.

Peut-être que tu luis, petit bocage,
De par je ne sais trop quel trucage
Bidouillisé sur un ordi.
Vive la technologie.

Et ça me donne tellement envie d’écrire.
Il me faut soit le faire, soit mourir.



Je sens que me vient une chanson.
Vive l’inspiration.

Je te regarde et mes cils vacillent,
Psychédélique camomille,
Artificielle concoction.
Vive l’hallucination.

Tu me rappelles aussi Noël,
Ses jeux de lumières moches et belles
Que nous aimions à l’unisson.
Vive la festive saison.

Donc, tu es une plante de rocaille ?
Tu fais un peu figure de pagaille
Comme l’éclatement d’un drame de vie.
Vive l’allégorie.

Mais tu es vraie, parce que petite,
Parce que menue, crue, pas contrite,
Sans symbolique, sans turpitude.
Vive la concrétude.

Et vive ta vitalité vive.
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Contrepoint

Mademoiselle Marguerite Tachette,
En cachette,
Fait du contrepoint,
Le museau en coin.
Le tarin en berne,
Marguerite Tachette alterne
La broute et la coupe.
Sa langue est une faux.
Et ça, il le faut
Pour que le contrepoint
Alterne sans pépin.
Mademoiselle Marguerite Tachette



C’est une vieille amie.
Ça fait un bail de belle lurette
Qu’on partage nos vies.
Et, de loin en loin,
C’est là un autre contrepoint
Que sa petite sagesse
De bovine bougresse
Transmet en mon être
En loucedé, en traître.
Donc, premier contrepoint :
Le mufle dans l’herbe, serein
Répond à la langue en faux.
Second contrepoint, tout beau,
Mademoiselle Marguerite Tachette
Devant moi, âme simplette.
Troisième contrepoint, en prime,
Effet de mise en abîme :
Le premier contrepoint brouteur
Et le second, celui des âmes sœurs
Font un contrepoint ensemble.
C’est harmonieux, il me semble.
Et c’est hautement symbolique
Autant que fort sympathique. Tout bon.
Et Marguerite Tachette ne dit pas non.
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Discrète

Tulipe
Discrète,
Tes nippes
Simplettes
Me disent
Des mots
Qui gisent
Sur l’eau,
Qui flottent
Dans l’air,
Marottes
Peu fières.



Ton jaune
Pâli,
Cette aune
remplie,
me narre
Un chant,
Une mare,
Un champ,
Un monde
Subtil,
Faconde
Fragile,
Terreurs
Discrètes,
Ampleur
Fluette.
Il faut vraiment
Te prendre
Vite, avant
Que de rendre
Gorge secrète,
Crevure de tripes,
Petite tulipe
Tellement discrète…
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Orphée

Tache d’adulte au bec et œil écarquillé,
Voici Orphée.
Et il n’en a rien à faire 
De descendre aux Enfers
Sous le feu, la mitraille,
Dans la boue, la limaille
Du dépotoir municipal,
Ordurier, étalé, banal.
Orphée y barbotte, y fouille,
Sans peur, sans chiasse, sans trouille,
Cherchant casse-graine pour la marmaille.
Détritus en mangeailles,



Tessons et papiers gras.
C’est un enfer pavé
Des intentions écolos reniées
De nos soisantehuitardes badernes
Formant la nouvelle lie urbaine.
Il fut un temps jadis, naguère
Où Orphée plongeait dans la mer
Pour cueillir la pitance des mouflets.
Ce n’était pas un monde parfait.
Il y avait fréquemment la disette.
Et la recette était souvent simplette.
Aujourd’hui tous les jours, on fait gras.
Le dépotoir, c’est fait pour ça.
Le progrès, c’est pas la tambouille santé.
Il faut promptement s’adapter.
Ils resteront les pattes en l’air
Ceux que les petits boulons de fer
Auront insidieusement étouffé.
Il faut savoir louvoyer.
Et Orphée n’en a rien à faire
De descendre aux Enfers,
En ce monde de grandes solutions
Sempiternellement en attente de rebonds.
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La gang des chapeaux :
Laurendeau à droite (image Pamphile Kari),
et Berger à gauche (image madame Berger).

Commentaires des auteurs

Lau (Paul Laurendeau) :

Le principe pictopoétique tel que nous le développons ici vient de
Guillaume Apollinaire. La dernière partie du recueil  Alcools (1913),
intitulée  Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée présente trente images
(qu’on appelle techniquement des bois) du dessinateur Raoul Dufy
suivies chacune d’un titre et de quatre vers du poète, en octosylla-
biques ou en alexandrins. Cent ans plus tard, nous avons complexi-
fié la démarche en rallongeant le bout rimé à deux petites pages et
surtout en travaillant plus dynamiquement le titrage. Si Apollinaire
commentait le lapin, l’image et la petite épigramme s’intitulaient tout
simplement Le lapin, sans plus. Nous avons enrichi le jeu en lui in-
sufflant une dimension plus aléatoire et plus automatiste de déclen-



cheur poétique. L’imagier prend la photo et l’intitule selon son inspi-
ration mais en évitant sciemment les intitulés descriptifs univoques
au profit de vrais titres, au sens fort. Ainsi un papillon bleu sur une
fougère ne s’intitulera pas Papillon bleu sur une fougère mais Dans
la lande des langues. En procédant ainsi, en plus de fournir le cru-
cial  cadre visuel,  mon imagier,  qui  est  aussi  un brillant  écrivain,
avance d’un cran dans le projet poétique en formulant sans tergiver-
ser la direction déterminante de ce que fera le poème. Ajoutons que
les connaissances entomologiques, zoologiques et botaniques ma-
nifestées et exprimées ici viennent aussi de l’imagier.

Les  photographies  naturalistes  d’Allan  Erwan Berger  se prêtent
superbement à l’exercice auquel nous nous adonnons ici.  Il  est
clair qu’un courant important de la poésie moderne évolue vers la
miniature. Du temps d’Homère et aussi du temps de Malherbe on
pouvait écrire des ouvrages entiers en vers. Victor Hugo et Alfred
de  Vigny,  Louis  Fréchette  et  Octave Crémazie,  dans  le  monde
francophone, ferment cette marche tonitruante de l’ode, de l’élégie
et de la stance. Maintenant, avec Verlaine et Vigneault, le poème
aborde le monde du petit, du fin, de l’intériorisé. Et aussi, mainte-
nant,  avec  Queneau  et  Gauvreau,  il  s’approprie  Dada,  le  gro-
tesque, le bouffon, le cabot le foufou autant que la langueur, le
vague à l’âme et la sagesse. La poésie n’est plus un art majeur
mais, de ce fait, elle est maintenant vraiment plus libre que jamais.
Faire du vers libre, c’est se donner toutes les structures appro-
priées, de la plus stricte à la plus lâche, de la plus héritée à la plus
improvisée, fonction du problème à régler.  Nous avons procédé
sans hésiter et sans se complexer. C’est pas le devoir qui prime.
C’est le plaisir. La joie de la rencontre fatale, universelle, du mot et
de l’image.

Vous trouverez ici du comique, du tragique et du lyrique. L’idée de
bestiaire, insufflée par Apollinaire, se perpétue, se complexifie et
s’affine car mon imagier est très proche de la nature zoologique et
botanique. Sans être pastoral, tout ça, c’est certainement passa-
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blement bucolique. C’est un hymne inconditionnel d’amour joyeux
pour cette nature si dense, si merveilleuse, si fantastique, si fra-
gile, qui n’appartiens à personne mais envers laquelle nous avons
tous une cruciale responsabilité de déférence. 

Venez avec nous rêver et rimailler, dans  L’Imagiaire des pimpre-
nelles.

Ber (Allan Erwan Berger) :

C’est  un  plaisir  énorme  de  voir  ce  qu’un  poète  peut  tirer  des
images que l’on a prises. Je me trimbale presque toujours, quand
je suis en nature, avec un appareil à la main. Ce n’est pas compli-
qué, il suffit d’être vagabond, amoureux de tout, gourmand, le nez
en l’air et le regard filant dans les coins. Les photos sont parfois
bonnes, parfois mauvaises, mais rarement ratées : il suffit alors de
promener dedans un recadrage, et l’on y découvre des scènes.

Il suffit ensuite que, avant d’offrir l’image ainsi constituée à son ami
Laurendeau,  Berger  y  promène le cadre  d’un titre,  pour  que le
poète y découvre alors des mondes, et nous les offre en retour.

Ainsi dialoguent les humains, en papotage sur les formes et les
profondeurs de l’Univers.  Leurs paroles se font  lettres ou pein-
tures, sculptures ou musiques, et c’est tout ça qui est l’Art et c’est
pour ça que nous autres d’ÉLP vivons, baignant dans la chaude
lumière des muses en farandole.

Les images viennent de France, les poésies sont du Québec.

Veuillez noter l’existence d'un Imagiaire Vergner, qui vous sera dé-
livré par la même maison d'édition, aux mêmes conditions.
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