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Avant-propos

La pierre naît et meurt continuellement. Elle naît du monde, elle
meurt du temps, puis renaît de sa loi. L’eau est ce qui la tue princi-
palement : l’eau transforme la pierre en sable, en argiles, puis en
vases au fond des grandes fosses océaniques.

Là, des soubresauts de la Terre la font émerger, et la revoici pla-
teau calcaire, « immense cimetière » (Casteret) que la pluie ronge
en cavernes, en puits, en gorges et ravines, en sable, en argiles,
en vases au fond des grandes fosses océaniques.

La pierre renferme la vie : à l’état de traces fossiles ou de dessins
sculptés, mais aussi, bien entendu, sous la forme d’êtres vivants
qui s’y abritent, s’y aiment et s’y endorment. Quand ceux-ci sont
des humains (Anthropos), la pierre leur devient tour, antre, moulin,
temple défiant le temps ; mais l’eau, qui jamais n’interrompt son
ouvrage, pulvérise les témoignages de nos vies et les réduit en
sable,  en  argiles,  en  vases  au  fond  des  grandes  fosses océa-
niques.

Devant ce lent tourbillon qui ne cesse de malaxer jusqu’aux plus
grandioses des manifestations du monde, l’esprit des plus faibles
d’entre nous se tourne vers son cœur, où il souhaite y rencontrer
de quoi espérer survivre par-delà le mur de la mort. Les humains
tranquilles n’ont que faire de ces frayeurs ; ils roulent avec les élé-
ments,  et  font  leurs vies dans le flux sans emmerder personne
plus que de raison.

Berger

Image de couverture : Eau, pierre, argile… Ce gouffre semble régu-
lièrement inondé ; les parois de la faille sont en effet recouvertes de
boue laissée par la rivière souterraine lorsqu'elle est en crue – AEB



Déjà la pierre pense où votre nom s’inscrit
Déjà vous n’êtes plus qu’un mot d’or sur nos places

Déjà le souvenir de vos amours s’efface
Déjà vous n’êtes plus que pour avoir péri

Louis Aragon,
 Le roman inachevé, 1956
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Les arrivantes

Les arrivantes nous apportent des nouvelles,
Des bouillonnements venus de l’autre bord,
Des purs sangs, des taureaux, des haridelles,
Sur une toile qui clapote dans tous les ports.
C’est une tourmente, une hystérie des bulles.
Et tout se dit, en cet atermoiement.
Et les substances les plus suspectes circulent
Au sein intime du ressac le plus éclatant.
Un reflux de vagues, c’est un peu de la politique
Et nos mouvements sociaux du subconscient.
C’est liquide, c’est labile, c’est verbeux, c’est critique
Comme un choc culturel de nouveaux arrivants.
L’eau, c’est secret aussi. C’est faussement



Translucide.
C’est insidieux, ça joue sur nos terreurs,
C’est onctueux, c’est laiteux,
C’est livide.
N’y voir que joie, ce serait une erreur.
Les arrivantes nous apportent des tableaux,
Des barbouillements venus de l’autre bord,
Des Cézanne, des Matisse, des Braque, des Picasso,
Des qui ont eu raison et des qui ont eu tort.
Et oui, oui, les substances les plus suspectes circulent
Au sein du ressac le plus éclatant.
Un reflux du vague, c’est un peu de la sémantique,
Des signifiés subtils aux mousseux signifiants.
L’eau est aqueuse, aussi, eh bien, l’eau est humide…
N’ayons pas l’heur des mots, 
N’ayons pas peur des truismes.
N’ayons pas peur non plus de toutes nos saponides.
Une hystérie des bulles, oui, oui, c’est une tourmente.
Tout se dit, ambigu, de par les arrivantes.

Reflux d'une vague sur un rocher, en Méditerranée. – B.
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Les étoiles figées

De fines stalactites
De voûtes caverneuses.
Harmonie contrite,
Vive et lumineuse.
Des étoiles figées
Qui tintent et nous disent
Que les nues sont gelées,
Que les eaux sont grises,
Hors de la caverne,
Là bas, dans le monde,
Sur la terre pas ferme
De cette terre pas ronde.
Ce sont des fistuleuses



S’il faut tout avouer.
Elles sont harmonieuses 
Et elles ont rien à déclarer.
C’est pas de la glace.
C’est pas du cristal.
C’est pas du fugace
Et c’est plus normal
Qu’on pourrait le croire.
Un trésor secret.
Un éclat sans gloire.
Un mystère discret,
Hérissé d’histoire.
Harmonie vitale
Rieuse, lumineuse,
Petite, gigantale…
Des étoiles figées
Qui tintent et nous chantent
Qu’il faut tout aimer
Parce que tout nous hante
Et que rien n’est donné.

Fistuleuses dans une grotte du Vercors. – B.
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Un petit Pactole

Dans un gros abri de roche formant dôme
Que les provençaux appellent une baume,
Anthropos a érigé une petite chapelle.
C’est bien qu’il entendait un appel,
Qu’il entendait boire une vive parole :
Celle d’un petit pactole.

Quelque part, par là, dessous-derrière, y a une source,
Alors tu comprends, ce fut la vive course.
C’est qu’Anthropos a grand soif. Il te l’a pas dit,
Trop occupé qu’il était à faire de l’esprit.
Tout ça pour dire que c’est pas des fariboles,
Un petit Pactole.



Évidemment, ça soulève une question philosophique
Que maints calotins trouveront fort antipathique.
Tenir l’eau, c’est bien tenir ceux qu’elle désaltère.
Et ils y auraient pas pensé, les petits pères ?
Bifteck d’abord, morale après, disait Bertolt
Brecht. Il l’avait, lui, le sens du petit Pactole…

Déjà on savait que les lieux de cultes s’empilent
Qu’ils se stratifient, se syncrétisent, au fil
De l’Histoire et que leurs traces se disent, s’indiquent
En des sites chrétiens, puis, celtes, puis paléolithiques.
Tout un feuilleté de pierres, la mystique corolle.
Un petit pactole.

Mais là, dans une micro-chapelle au fond d’une baume,
Venez pieusement humer du petit Pactole l’arôme
Et voir scintiller cristallinement le prisme
De la confirmation discrète de tous nos matérialismes.

Chapelle de Cénaret à Saint-Chély du Tarn. L’édifice, niché dans
une baume, garde l’entrée d’une source. – B.
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Entre deux terres

Dans le labyrinthe,
L’humain va entrer,
Sans un dit, sans une plainte.
Sa curiosité
Le pousse, dure comme fer,
Entre deux terres.

Petite caverne vraie,
Boyau naturel,
La force vive des faits,
L’ardeur de l’appel,
Qui se réverbère
Entre deux terres,



Fait de toi la cible
De l’humaine attention,
Quand tout est possible,
Quand tout est chanson.
C’est la paix, c’est la guerre,
Entre deux terres.

La curiosité,
C’est une invention
De l’humanité
Et de ses pulsions.
Et tout reste à faire
Entre deux terres.

Je veux tout palper.
Je suis cavernicole.
Mon avidité,
Elle est sage, elle est folle.
Et j’entends me refaire, me parfaire
Entre deux terres.

Entrée de labyrinthe. – B.
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Dans les bois

C’est comme une manière de mât de cocagne
Qui défendait une marche de Bretagne
Dans les bois.

Pour tous les cornards et pour toutes les bougresses,
Il était éminence de forteresse
Dans les bois.

On y grimpait, on y mirait l’avance
De la forêt sur nos Macbeth qui dansent
D’effroi.



Que voulez-vous, la féodalité
Charriait son fagot de difficultés
Dans les bois.

Des gens sont morts et ont vécu ici.
Ils eurent des joies et ils eurent des soucis
Dans les bois.

Et le terroir tranquille du Morbihan
Abrite muet ce cénotaphe d’antan
Dans les bois.

Tellement touché(e) quand, ce jour-là j’y grimpe,
Je suis Prométhée crapahutant l’Olympe 
Dans les bois.

Lui, il défendait juste une marche de Bretagne.
Pensez à lui compagnons et compagnes.
Émoi
Dans les bois.

Donjon de la forteresse de Largoët, à Elven, en Morbihan. Le fût
octogonal fait 45m de haut. – B.
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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 octosyllabiques ou en alexandrins.  Cent  ans plus tard,  nous
avons complexifié la démarche en rallongeant le bout rimé à deux
petites pages et surtout en travaillant plus dynamiquement le ti-
trage. Si Apollinaire commentait le lapin, l’image et la petite épi-
gramme s’intitulaient tout simplement  “Le lapin”, sans plus. Nous



avons enrichi le jeu en lui insufflant une dimension plus aléatoire et
plus automatiste de déclencheur poétique. L’imagier prend la pho-
to et l’intitule selon son inspiration mais en évitant sciemment les
intitulés descriptifs univoques au profit de vrais titres, au sens fort.
Ainsi une salamandre jaune et noire au fond d’une caverne ne s’in-
titulera pas  “Salamandre jaune et  noire au fond d’une caverne”
mais  “Douceur”.  En procédant ainsi, en plus de fournir le crucial
cadre visuel, mon imagier, qui est aussi un brillant écrivain, avance
d’un cran dans le projet poétique en formulant sans tergiverser la di-
rection déterminante de ce que fera le poème. Ajoutons que les
connaissances spéléologiques, géologiques, archéologiques et his-
toriques manifestées et exprimées ici viennent aussi de l’imagier.

Ce  troisième  imagiaire  fut  pour  moi  l’opportunité  cardinale  de
m’adonner  à  un  autre  exercice  particulièrement  intéressant  en
poésie : faire le parolier. Plus qu’ailleurs, je me suis coulé ici dans
l’univers intérieur d’Allan Erwan Berger. Je me suis insinué, comme
un discret mais dense flux verbal, dans son monde de spéléologie,
de géologie, d’archéologie, d’histoire locale, d’éco-tourisme interna-
tional même. Quand je dis « je », c’est Berger qui parle. Quand je
dis « toi » c’est à son amoureuse que je le dis. Je suis leur parolier
et c’est ainsi que j’existe ici, sans complexe. J’adore faire ça. Il n’y a
que Monsieur Laforêt (souvenir de mon vieux père) qui est de moi
ici… et un tout petit peu le chat Alaska aussi. Pour le reste c’est
Berger qui vous parle de ses marottes, bien en selle sur son dada…
à tout le moins, c’est Berger tel que je l’ai imaginé à partir de ce
puissant monde d’images qui a la profondeur et la densité du vrai et
de l’étrange. L’exercice poétique fut donc ici aussi un bel exercice
d’empathie. Le fait est que la caverne de Platon, comme celle de
Berger, n’est plus vraiment la prison du savoir si on accepte sans
préjugé de s’y enfoncer jusqu’au col, même indirectement... Telle fut
ma tentative ici,  sur images de vieilles pierres des vieux pays et
souvenir sempiternel et universel des eaux.
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Venez  donc  avec  nous  rêver  et  rimailler,  dans  L’Imagiaire  des
eaux et des pierres.

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.
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ÉLP éditeur est une maison d’édition 100% numérique qui publie
douze ouvrages par année. Pour en savoir davantage sur nos au-
teurs, et pour lire de nombreux extraits de leurs ouvrages, n’hési-
tez pas à visiter notre site Web : 

www.elpediteur.com
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