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Voix nouvelle : Claire Kalfon

De Claire Kalfon, un manuscrit inédit : Graviers, où je retrouve les meilleurs poèmes, parfois
retouchés, d'un manuscrit précédent, intitulé alors Vingt-huit saisons, déjà remarqué et qui m'avait
suffisamment arrêté pour que j'en extraie trois poèmes parus dans le Choix de Décharge 164. Entre
temps, cette poète a été saluée et accueillie dans Friches, et par les revues numériques Secousses,
Ce qui reste, Le Capital des mots et Francopolis. Pas à pas, la voix délicate de Claire Kalfon
délimite avec patience un espace sensible auquel il convient de prêter l'oreille.

Aspirer à

Faites que tout soit retenu
Que rien ne tombe ni neige ni glace
Ni aiguilles ni billes de verre
Que le ciel retienne son souffle
Que la terre se tienne tranquille
Car là où je suis je n'en mène pas large
Qu'entre ciel et terre
La voie soit libre
Pour que s'installe un possible oubli
Passe un vol souple d'oiseaux
Une échappée belle
Et rien d'autre

Copyright © Décharge

Page 2/4

Voix nouvelle : Claire Kalfon

Age

J'ai quarante deux ans
J'ai vingt et un ans
Cinquante trois ans
Sans âge quand le vent du soir
Soulève les pétales de géranium
A dix centimètres du sol
Je n'ai pas le même âge
Tout au long de la journée
Je suis un oiseau
J'ai trente ans encore
Quatorze c'est définitif
Soixante soit souriante
Je dis oui comme porter
Un vêtement sans pli
Et je cherche d'où vient
Ce chant envoûtant
Qui bloque la circulation
J'ai pas fini d'avoir quinze ans
J'attends une apparition
Ou une résolution
Sept ans dans ma boîte
En plastique rouge
Rosso da matina
La pioggia si avvicina
J'ai l'heure de regarder mes frères
Porter ma mère au mois d'avril
L'âge de la rivière ou du ruisseau
L'âge de rire et d'oublier de rire
Je ne connais rien qui ne bouge
Seul un ciel de tableau
Cesse d'hésiter
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(extrait de Graviers, recueil inédit à ce jour).

Post-scriptum :
Voix nouvelles : Précédemment, sur ce Magnum, nous avons prêté attention à celles d'Yves Ellien (I.D n° 621) ; Clara Régy (I.D n° 617)
Sammy Sapin (I.D n° 611) ; Ariel Spiegler (I.D n° 609), Igor Quézel-Perron (I.D n° 608) Le Golvan (I.D n° 604), Sylvain Guillaumet (I.D n° 602
). Sans oublier celles présentées chaque trimestre dans le Choix de la revue Décharge.
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