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Voix nouvelle : Marc Gratas

Marc Gratas se présente, en premier lieu , comme peintre, - activité qu'il double par une activité
d'écriture, de poète. A l'abstraction des toiles répond une poésie aux résonances métaphysiques. Le
Péristyle de verre, alors inédit, nous avait naguère assez impressionnés pour que deux pleines
pages en soient retenues dans le Choix de Décharge (n° 163 - septembre 2014). Depuis, Yves
Perrine lui a ouvert La Porte, éditions aux plaquettes largement hospitalières où auparavant le
poète avait publié Un été sous la neige.

Ci-dessous, les poèmes du début d'un ensemble introspectif et méditatif encore inédit, récemment rebaptisé :
Inexprimé, titre qui résume assez bien l'ambition de cette poésie qui a notablement gagné en simplicité, a su prendre
ses distances avec le lexique philosophique.

Qui
est moi
là
dedans

*

Combien de fois
encore
refaire les mêmes gestes
combler le vide
inlassablement
remplacer le fini
par un autre commencement
parce que
sinon
rien

*
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Les ondes sont brouillées
ça a mal en travers de la tête
une ombre grise
fibrille au niveau du coeur
l'air inspiré
s'assèche et s'éraille
dans la gorge
où les mots sont enfermés

Je
ne veux plus jouer
à dire oui
si vous voulez
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*

On est venu
là
pour éprouver
la solitude
alors
il vaut mieux
s'asseoir
arrêter de bouger

L'autre en qui
je me rencontrerai
une autre fois
poursuivra son chemin

Le silence
retrouvé
ouvrira
l'inaudible

Post-scriptum :
Repères : Marc Gratas : Le Péristyle de verre - ed. La Porte (chez Yves Perrine, 215 rue Moïse Bodhuin, 02 000 - Laon.). Des extraits de cette
plaquette ont été publiées dans Décharge n° 163 ( 8 Euros, à l'adresse de la revue, 4 rue de la Boucherie, 89240 - Egleny, - où également on
s'abonne. )

Voix nouvelles : Précédemment, sur ce Magnum, nous avons prêté attention à celles de Claire Kalfon (Repérage du 23 avril dernier) 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). Sans oublier celles présentées chaque
trimestre dans le Choix de la revue Décharge.
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