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Le bonheur triste de Thierry Radière

Poète, Jeanpyers Poëls est aussi un lecteur attentif des écrits de ses contemporains. Il nous adresse
ce jour ses impressions après lecture du polder de Thierry Radière : Il faudra bien du temps :

Non seulement du temps, mais aussi de la solitude ... et ses sourires forcés. Pour être considéré comme les autres,
le poète lâche ses mots et ses poings se serrent. Ses mots, d'une manière réaliste et incapable de contenir un au
delà, font naître ses poèmes pris entre deux coeurs / délivrés des saisons et le font voyage(r) à reculons.

Le temps est venu de tirer/ sur les queues de cerises, écrit-il et le lecteur d'abord s'en amuse, puis envie d'être
l'acteur d'une telle espièglerie.
Le temps personnifié, à la fois là et absent, décide du ... bonheur et a le dernier mot de ce dernier. En conséquence,
penser à vivre se fait pressant, pressé de tout revoir des visions desquelles surgissent l'illusion dudit bonheur, puis la
tristesse (ce qui aboutit à un bonheur triste).

Elle, enfin, qui avance en haïkus et lui qui tisse sa toile ... écoutent l'amour.

PS:
Repères : Sur Il faudra bien du temps de Thierry Radière, (Préface Jean-Christophe Belleveaux. Couverture : Valérie Mailland) polder n° 169,
voir précédemment la note critique de Patrice Maltaverne : Des textes remplis d'images.

On s'abonne à la collection Polder contre 20Euros / l'an (soit, quatre livres) à l'adresse de la revue Décharge (4 rue de la Boucherie - 89240 Egleny). Cliquer sur l'onglet : s'abonner.

Des poèmes de Jeanpyers Poels ont été accueillis dans le Choix de Décharge 165, 157 et 170.

Copyright © Décharge

Page 2/2

