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Présence d'Henri Droguet

Rappel : la Revue du mois pour avril est Neige d'août. Au sommaire du n° 22, entre autres notables
contributions, celle d'Henri Droguet qui donne plusieurs poèmes, écrits ces trois dernières années
où - apprécie Jacmo - il fait montre de son extrême précision et diversité lexicales, ce qui colore
toujours ses textes d'une langue originale .

Le poète publie de longue date chez Gallimard : après un premier galop, drivé par Claude Roy en 1980, dans Le
Cahier de poésie, champ ouvert à l'époque aux écritures prometteuses, son premier livre à ces éditions, Le contre-dit
, est publié dès l'année suivante. Six autres titres suivront au fil des années. Un septième, m'indique l'auteur, est
prévu à l'automne.

Mais je retiens qu'en même temps est annoncé « pour bientôt » une publication chez Potentille. Trait qui mérite
d'être souligné et nous rend le poète Henri Droguet assurément plus attachant, qui ne renâcle pas à confier des
inédits à des éditeurs modestes ou à des revues : nous en avons bénéficié. Décharge 158 proposait en juin 2013 un
ensemble de poèmes Autour de nulle part, et l'on relève, parmi les titres plus récents, Avis de grand frais, dans la
collection Les Poètes au potager à Contre-allées, revue qui le mettait à son fronton pour son numéro 23/24.

Faute d'inédits disponibles : Â« Je n'ai rien écrit depuis plus de 3 mois et ça ne me démange pas Â», - Henri
Droguet nous confie avant édition ce Passage du Styx, dédié à un A. F., discret salut à André Frénaud avec l'écriture
duquel existe une évidente proximité.
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Passage du Styx
i.m. A.F.

nuit blanche
étincelante et branchue
que travaillent les taloches
et mandales d'un vent d'écorche
dégondant
et c'est la rescousse
dans le bruissement éloigné des fontaines
le matin blondi par une allée où chacun marche
à pas très lents
sous un vague ciel de craie de litharge

ni les grands doux animaux
qui pâturent ruminent pètent
ni les chevaux grommelants et transis
ne voient passer les années fuyeuses
et fugantes hélas irréparablement qui s'ensuivent
et le temps qui va vient dévire dépulpe
dénerve et vire
l'oiseau cruel et noir
rit son crôa
féroce osseux

les défunts décongelés incinèrés
argoniers et gueureaux
baquets de silence
délestent extirpent
ils avancent
grouillante randonnée confuse
et déjà promesse amère
secret
défi
leurre

il faut faudrait changer le vide
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( Inédit du 23 janvier 2016.)

Post-scriptum :
Repères : Relire la note de lecture de Jacmo sur Neige d'août n° 22 : ici.

Pour une bibliographie plus complète d'Henri Droguet : https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Droguet ; et on le découvrira, s'entretenant avec
Jean-Pascal Dubost sur Poezibao

Pour en savoir plus sur les éditions Potentille : voir leur site.

Et pour la revue et les éditions Contre-Allées : cliquer ici.
et l'on retrouve quelques poètes au potager ici.
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