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CLAUDE BARRÈRE, DANS LA PAUME D'UNE MAIN

(Estivales Lagorre – Seix – 2013)

“Quand la main cesse de voir, 
nous sommes aplatis, 

nous perdons notre volume.”
Bernard Noël 

Journal du regard, éd. P.O.L. 1988

Il ne faut pas mettre la trace avant l'acte. Le dit 
avant l'art. Les peintres nous enseignent cela : le toucher 
des yeux. Sa langue et ses couleurs. L'oeil de l'autre. Mais 
les  peintres  ne  nous  enseignent  rien.  Qu'une  leçon 
d'ignorance. Il en va ainsi des poètes dont ils sont l'autre 
main.

Et  dans  cette  main-là,  que  chaleureusement 
Claude  Barrère  nous  tend,  se  rencontre,  comme  au 
détour d'un livre dont s'efeuille la pensée, quelle petite 
monnaie d'un miracle tout simplement humain ?

Un buisson d'encre qui tremble sous la poussée 
de la sève au printemps ;

un  arbre-frère  qui  s'élance  dans  le  passage  de 
l'herbe au son du vent ;

des  branches  pour  dire  des  bras  quand  il  y 
viendrait  vibrer  le  soufe d'un  poème  à  embrasser  par 
coeur ;

une montagne sans tête dont l'ombre s'éparpille 
comme  autant  de  pierres  écrites  dans  la  langue  des 
ombres ;

un chemin vers nulle part s'estompant aux confns 
du dicible avec les mots qu'il n'a plus ; 

le  pinceau  chinois  en  mémoire-plumes  et  poils- 
dans la manche vide de l'oeil à l'afût ; … 

Et cette manne, d'une poésie inédite, nous vient 
sur  ses  pattes  de colombe, un rai  de lune au bec.  Une 
fumée qui signe l'espace de la rêverie ; un signe dans le 
temps suspendu de la rêverie. Comme de la buée sur un 
miroir  dont on redessinerait  à  sa guise l'image de quel 
autre qui pourtant nous voit ? 

La question du regard reste posée. Je n'ai rien dit. 
Mais  donnez-vous  le  temps  de  ce  regard  –  il  vous 
reviendra. 

Dans le creux de la main. 
(2013)

Claude Barrère (détail)
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Deux  vignettes  (détails)  de  Jules  Perahim  nous  invitent  à 
saluer la prestation poétique de trois dangereuses diablotines 
(femen) contre la venue du pape François à Strasbourg. 

 Jules perahim (1914-2008) au Musée d'Art moderne  de Strasbourg

jusqu'au 8 mars 2015

Claude Barrère, gravure (Toulouse) 2010
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