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Le chemin de la page

artyuiop

« Car Je est un autre. Si le cuivre s’éveille clairon, il n’y a rien de sa
faute. Cela m’est évident : j’assiste à l’éclosion de ma pensée : je la
regarde, je l’écoute …
Arthur Rimbaud.

Rien, cette écume, vierge vers
Stéphane Mallarmé.

“Rien”, depuis cette réminiscence par laquelle le hasard de ce
qui suit commence ne serait sans la page blanche qui assigne mon
“Je” à être cet “Autre”, marionnette d'un langage dont la justesse
des rouages articule la pensée de passage que : sans le vide
attracteur de la page mon esprit imbécile demeurerait immobile
dans la marge.

Assis au bord de moi-même, l'effort d'attention de ma vision est
absorbé par la blancheur de la page qui ne varie dans le temps au
point que mon idiotie n'y décèle aucune ligne d'horizon, le temps
que les mots longuement appris pour tromper l'ennui reviennent
sous ma main prendre la mesure du vide que leur absence
prolongée déverse en mon sein.

Quitte à plagier le mot "Rien" qui ouvre l’œuvre complète du
prince des poètes, le premier jet délivre bien souvent un sésame à
la phrase abstraite qui restitue, la rime badine des vieilles comptines
rythmant la persistance de cette épreuve que j'avance : que le vide
s'installe dans ma tête à mesure que le point blanc qui se dérobe
sur l'aire vierge de la page à l'acuité de mes yeux, de s'agrandir ne
s'arrête.

Arrive alors que l'hébétude de mon esprit s'associe au vide blanc
de la page qui s'agrandit jusqu'à cette limite où je crains de ne plus
le contenir avec les mots de mon délire, si bien que ma plume qui a
dépassé l'âge d'entretenir l'ambiguïté de mon désir dans des
poèmes égrillards, de l'attraction du vide qui vous aspire dans les
profondeurs de son nulle part, en manque de sujet s'en empare.

Je me laisse inventer par le vide de la page blanche qui m'aspire
étant donné que ma plume de poète, qui n'a rien d'autre à dire que
la difficulté de mon esprit à saisir la pensée absente des mots qui
échappent à son entêtement, ne peut être dissociée du vide qui
l'attend.

Plutôt que de céder au silence de la pensée absente qui
s'éternise sur l'écritoire, j'assimile l'hébétude de mon esprit à la
blancheur de la page qui est devenue, dans le geste d'écrire mon
histoire, la toile de fond de ma vision, dès lors que le flux des mots
qui m'échappent me ramène à la mémoire effacée de mes jeunes
années.

Pour que l'esprit ne flanche dans la nuit blanche, la muse
s’amuse à ce que l’être désespéré qui plonge sa plume manquant
d’usage dans le vide de la page qui engloutit les autres vies que
jamais il ne saisit, trouve une réponse élégante à la nécessité de
son geste.

Soit mon esprit s'épuise à attendre la survenance d'un point de
repère dans la blancheur de la page hormis son étalement uniforme
dans lequel il se perd, soit ma main s'attèle au déroulé phonique
d'une écriture syllabique jusqu'à ce que je puisse entendre avec les
yeux, un reflet sonore du vide qui n'accapare ma vue en-dehors
d'une page nue.

Je remanie une énième fois la mouture tarabiscotée de la
strophe raboutée qui attestera l'obstination de mon geste à
transcrire avec justesse ce moment où, de ne pas voir la palette des
couleurs dans la blancheur indifférenciée de la page, devient le
savoir élaboré de ma pensée d'y retrouver, à toute heure, un vide
intérieur.

Mes pensées m'apparaissent-elles à mesure que prend forme la
strophe qui m'y amène ? Comme la présente restitue le silence
échangé avec ma page blanche sans que n'en disent davantage les
rouages du langage, comme dans mon enfance, lorsque je recopiais
cent fois la pénitence et que mon esprit hébété rentrait en
résonance avec le vide blanc de la page qui se remplissait d'un
tyrannique radotage.

Quand la strophe loufoque se disloque dans le vide de la page
qui me convoque aux heures qui ne cessent de réclamer ce labeur,
ma main se ressouvient des devoirs et des examens auxquels je
répondais faussement en quelques lignes, de crainte que le temps
imparti ne soit avalé par le vide blanc de la page sans que je ne
puisse y inscrire, pour m'en sortir, la pirouette de l'idiotie avec
laquelle rusent les ressorts sans autre mobile de mon esprit.

M'obstinerais-je à désancrer le regard silencieux de mes yeux de
la blancheur de la page que ne change mon hébétude qui s'y
mélange, si l'épreuve de la pensée absente de mon esprit ne
m'amenait à restituer, dans une ligne de mots sans défaut, le vide
infini qui ne se saisit.

Si ce poème s'impose sur le papier, c'est moins pour détacher
mon hébétude de la blancheur indifférenciée de la page que pour
pointer la véritable nature de ce vide intérieur que ma plume
déplace en permutant des mots.

Comme se prolonge dans la basse continue du bourdon, le
silence posé au début de la partition, la vacuité de mon être se dilue
dans la grisaille des lettres chaque fois que ma main réussit à
restituer dans son sillage le vide de la page, et ainsi tromper mon
esprit qui, sitôt suspendue l'étude, retombe dans son hébétude.

Dès lors que la justesse du geste ne s'apprécie qu'une fois la
strophe réussie je souligne les rimes qui sonnent dans un charabia
qui déraisonne pour qu'une fois accordées dans la platitude d'un
unisson, je puisse passer du silence de ma page blanche à la bonne
cadence d'une pensée suffisamment limpide pour embrasser le vide
et, l'esprit rassuré, dans l'hébétude m'ensommeiller dans
l'immensité d'une nuit silencieusement tombée sur des épaules
voutées.

Les mots ballots qui permettent à mon esprit de sortir du silence
pesant qui accompagne la dérive de mes yeux à la recherche d'un
point d'ancrage dans la blancheur étale de la page rapportent, sous
la forme plaisante d'une strophe convaincante, la teneur des faits
sous un aspect trompeur.

En allant quérir le vide créateur en haut à gauche de la page
blanche suivante mon geste de gribouilleur se donne la possibilité
de brasser le charabia d'un idiot en vue d'obtenir, dans un
agencement imprévu de mots, ce minimum de sens qui, en dehors
du vide des pages qui s'accroit, ne se déploie.

Ma déraison ne se jetterait dans le vide créateur de la page si,
dans l'imbroglio d'un charabia idiot, ne s'emboitaient des rimes
plates qui, dans une image dont la beauté flatte, transposent
l'écoute attentive de mes yeux de la blancheur obstinément opaque
qui recouvre un vide silencieux.

Plutôt que de mystifier l'histoire du faux sage qui, pendant des
heures, ne détache son vide intérieur de la blancheur immaculée de
sa page, je remise dans un tiroir les pensées qui sont absentes de
mon esprit tant que celles-ci ne m'apparaissent dans des
agencements de mots, et qui, rassemblées dans un poème
ostentatoire, restitueront le cheminement de mon vieil âge dans le
vide des pages.

Je suis cet insensé qui, faute d’histoire à raconter autre que cette
gageure de restituer avec des mots l'inanité de sa pensée,
embrasse sur des pages vierges de traces l'envers hébété de sa
face après s'être approché du silence impénétrable que son miroir
lui tend.

Comme le miroir du couloir réfléchit mon absence depuis l'angle
mort de ma présence, ma page blanche reflette quotidiennement,
avant que l'ombre de mon corps reclus ne s'y retrouve fondue dans
un propos confus, le vide infini qui absorbe mon esprit.

Bien qu'aucune certitude ne m'oblige à me séparer d'une phrase
heureuse, l'aire vierge de la page rattrape le cheminement de mon
esprit pour peu que celui-ci oublie, leurré par la dextérité de mes
doigts à moduler le silence du vide sans que ne s'y mêle le souffle
de ma voix, que son hébétude resurgit pour peu que s'impose une
pause à mon geste qui écrit.

Maintenant que le vide s’est installé autour de moi pour que
l'ascèse du poème se déploie je ne sais plus, privé de l'aire vierge
de la page où mes yeux sont à l'écoute de la voix dictée par mes
doigts, ni quoi faire, ni surtout où aller.

En dehors de soutirer d’une page blanche le vide qu’en moi j’y
vois, ma plume ne récolte rien qui puisse contrebalancer mon
absence d'imagination lorsque celle-ci, pour rester fidèle au
pensées absentes de mon esprit tant qu'elles ne lui sont apparues
clairement conçues, ne se lasse de combiner, sur nombre de feuilles
de papier sacrifiées, les mots venus de l'outillage du langage de la
tribu jusqu'à ce que la phrase tordue puisse être comprise sans
devoir être relue.

Les feuilles de papier raturées, déchirées, brûlées de ne pas y
retrouver, sous une belle apparence, la transparence du vide d'où
émerge la pensée aride, ne découragent mes doigts de tracer
l'horizon de ma raison dans la blancheur de la page qui absorbe
l'attention de ma vision où l'épreuve du silence est telle que je la
pense puisque, d'un savoir constitué n'ayant pas l'assise, mon esprit
se contente de cette roublardise.

Les pages blanches, de nécessaire étant devenues salutaires au
cheminement de mon esprit qui se réjouit quand, canalisé par la
rime rigoureuse, le déversement d'une prose aventureuse réussit
sous mes yeux, dans un tour de main astucieux, à ce que le vide
transparent de la page réapparaisse dans une image dépourvue de
relief qui, bien que le temps de cette illusion soit bref, permet de
tourner une page de cet espace infini du vide qui, entre le temps
volé de mes nuits, m'occupe dès le jour.

Sans le vide de la page blanche qui s’impose pour ajourer le
corps des lettres et séparer les mots de la strophe dont la tournure
s'affine à mesure que l'écoute attentive de mes yeux dicte le rythme
des phonèmes que mes doigts composent les lèvres closes, ce
poème me maintiendrait, en dévorant le temps, constamment en
retrait de son déploiement.

Si je réussis, en moulinant comme une crécelle le vide obsédant
de ma ritournelle, à enchaîner sur ma page blanche les litanies d'un
rituel qui ramènent mon esprit à ses premiers oublis, c'est parce que
l’enfant qui s’attardait dans le silence qui le rattrapait après chaque
rime désuète qu’il alignait, déjà, oubliait d’être.

Comme je méconnais, avant de l'entreprendre, la tournure de la
phrase qui bouclera sur la pensée obtenue en écoutant sa venue, je
me désencombre de l'idée reçue que le vide de la page nue peut
être perçu sans avoir été préalablement conçu, car ce n'est que
lorsque ma plume rebelle sculpte une forme nouvelle à une absence
de contenu qu'elle atteint son but.

Ne sachant quel vide de la page blanche ou de moi-même
s'ajoutera à mon poème j'attends, les mots de cette aventure que je
ne rature ne découlant d'un savoir acquis, que des rimes diligentes
épurent une prose indigente qui, tant que sur la page elle le reste,
dans le même état me laisse.

Conscient que privé de l'aire vierge d'une rame de papier ce
grimoire ne resterait qu'un silence intérieur ignoré je ponctue, la
plume à la main, sur les pages blanches de ce chemin où mon
esprit s'allège du silence du vide en trouvant les mots de la phrase
qui le repousse au lendemain, une entêtante prosodie qui me
poursuit.

Entre deux plages de silence en quête de sens mes yeux se
raccrochent à la phrase loufoque qui se disloque sur l'aire vierge de
la page qui me provoque dès lors que mon esprit chemine dans le
vide qu'une fois arrimé à la phrase fluide de s'être pliée à la rigueur
des lois de la rime d'autrefois si bien que, sur la page, ce sont mes
doigts qui baladent ma voix.

Comme la dextérité de mes doigts ne saurait suppléer, endehors d'une page blanche, mon incapacité de penser sans
formuler, en enchaînant les mots dans des tournures efficaces qui
me surpassent il s'en déduit, mon aventure se réduisant à son
écriture, que le vide infini me soustrait de l'espace en absorbant
mon esprit.

Poète constamment mis en échec par la difficulté de la lettre je
me réjouis néanmoins, mon esprit ballotté par les tournures d'une
écriture que je triture, d'affronter dans cette entreprise le vide
attracteur de ma page blanche que, ni le savoir spéculé, ni la bêtise
avérée, n'épuisent.

Aujourd'hui que se renouvelle à vil prix l'aire vierge des feuilles
de papier recyclé, s'y agrègent dans une suite d'accordance
heureuses de rimes mélodieuses, des formules laborieuses sur le
vide créateur, puisque ce savoir novateur je ne le dois qu'à
l'impossibilité de mon esprit d'acquérir une pensée sans la dextérité
de mes doigts.

Aussi longtemps que je m'attaquerai, pour un mot de travers, à
la phrase tordue qui me cherche tant que la pensée visée pour
conforter le savoir novateur sur le vide créateur n'ait, avec célérité
d'un trait lumineux, traversée mon esprit qui s'est enfermé dans la
folie de cette ineptie, la page blanche restera, quotidiennement,
devant moi.

Comme mes arguties sur le vide créateur de la page blanche
varient à mesure que l'écoute insatisfaite de mes yeux les modifie
dois-je en conclure, plumitif d'une culture où la vie de l'esprit est
régit, depuis les tables du démiurge, par l'écriture que sur l'espace
vierge de la page, comme l'infini merveilleux scelle le mystère des
cieux, chante sous mes yeux le déroulé mélodieux des phonèmes
dans le polissage du poème.

Après avoir traversé avec peu d’instruction d’indécents poèmes
en prose qui en conservent la trace, le mouvement tourbillonnant de
ma pensée se rapproche du vide attracteur de la page blanche
lorsque mes yeux retrouvent l'image vierge du recto fidèlement
reportée sur son verso par la strophe ouvragée sans que celle-ci n'y
rajoute un mot.

Ce poème laborieux qui ne réclame, ni la maîtrise de la rime qui
aiguillonne la phrase brouillonne, ni celle des pauses, en belles
pages, dans une très longue prose, mais la surface vierge et lisse
du vide créateur de ma page blanche qui, celui-ci réapparaissant
sous des formes différentes dans ce poème tout en restant le
même, a pris le pas sur ma pensée.

J'intègre le vide attracteur de la page blanche dans l'avènement
du poème pour que, en ourdissant ce stratagème, se retrouve
inversé le flux de ma pensée, la page vierge devenant le lieu à partir
duquel les mots du vertige déversé dans un geste malaisé sont
repris par la rime exigeante sur la page suivante jusqu'à ce que,
l'allégation obtenue s'éloignant de celle attendue, différemment du
connu, je pense.

Sur l'aire vierge des pages où se bousculent les représentations
du monde que certains conçoivent pour mieux le parcourir, ma
plume se cantonne à relier mon esprit hébété au vide attracteur qui,
sous mes doigts, abonde dans la mesure où cette opération
s'appuie sur les énoncés qui la fondent.

La tournure de la pensée évanescente qui plane sur le vide de
l'aire vierge de la page nécessaire au rassemblement des mots de
mille manières, mon esprit l'ignore avant qu'elle ne parle à mes yeux
dans une strophe aux rimes qui sonnent, car c'est en corrigeant les
imperfections de sa forme qui me questionnent, que son contenu
creux se façonne.

Comme l'argile de l'amphore tourne, sous les doigts du potier,
autour du vide qui l'a fait naître, chaque nouvelle strophe reprend,
pour le développer, le contenu de la précédente ce qui fait que ce
poème qui est parti du mot rien, sous ma main de plaisantin, ne rime
à rien.

Convaincu que plus la forme est concise plus grande est la
surprise que les yeux lisent, je ne cesse de revenir raboter les
tournures tortueuses des strophes boiteuses pour en soutirer la
pensée qui réponde à cette évidence que, sans l'aire vierge des
pages qui recueille l'écriture chaotique de mon ouvrage, leur saillie
sur le vide créateur resterait confuse sur ma langue et diffuse dans
mon esprit.

Poète grâce aux verres grossissants de mes lunettes, me
laisserais-je hypnotiser par le vide attracteur d'une page blanche si
mon corps n'acceptait, pour la vie de mon esprit, de se désincarner
dans l'écrit.

Et si, de répondre à l'appel du vide créateur que génère en moi
une page blanche, la singularité de ma pensée ne résultait
pas ? Abandonné à ce désarroi le plus sage ne serait-il pas, en
faisant vœux de silence, d’effacement et d’oubli, de renoncer à
l'emprise de cette poésie qui accentue l’écart entre le corps et
l'esprit ?

Je ne cherche plus à être le poète pour qui sa pensée ardue,
sans le support d’une page blanche, resterait tue, puisque la trace
d'aucun écart entre l'image que je vois et le vide en moi ne se
déploie pour que, dans la vie, tu ne sois pas, bats mon cœur, bats
mon cœur bats …
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