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Luce Guilbaud, autres poèmes de plage

Dans le billet précédent, les poèmes d'Alexandre Billon nous ont ramené vers l'été, sur la plage.
Restons-y, avec des inédits de Luce Guilbaud, poèmes qui sont autant d'instantanés pris sur la côte
vendéenne et les marais, lesquels depuis lurette ont pris la place de l'océan, autour de ce village
désormais mal nommé de Saint-Benoist sur Mer. Un peu de nostalgie, dans ces vers, - oui,
pourquoi le nier ?
Bien sûr, Luce, nous reviendrons l'année prochaine ...

A Claude et Nicole Vercey
Ce presque soir plage découverte
dallage de rochers petites flaques miroitantes
baigneurs attardés ciel immense strié de sternes
petits gravelots immobiles en bandes
(ou vanneaux ou bécasseaux) la tête sous l'aile
est-ce la question de leur nom qui les rendrait plus vrais ?
et nous allons vers le couchant
dans une odeur de marée mêlée aux souvenirs
les corps morts tirent leur chaîne vers le large
et nos pieds s'enfoncent dans le sable
pour de fugitives traces
tu prends quelques photos
nous reviendrons l'année prochaine.

*

Le marais entre deux averses
les ciels poussant les ciels
quelques aigrettes sur l'herbe
petits cris de vanneaux
et celui des grèbes sur l'eau
les cigognes ne sont pas au nid
sur la digue les chiens noirs
ont réveillé les peurs anciennes
en revenant c'est le loriot
qui dit son nom sans être vu
nous rangeons nos regards en bandoulière.

*
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Laisse de mer

la mer lève un peu ses secrets
met à nu ses dentelles effrangées
dévoile ses débâcles à cru
os de petite sirène nacrés de perles
et
les jupes de ma grand-mère
en lambeaux de sel
et
cris cohortes carapaces creuses
âmes vidées aux corps morts enchaînées
sur le rivage dévêtu/ la laisse de soif
promesses abandonnées
pauvres trésors des trépassés

et toi allant par bris de coquillages
vers d'autres marées.

Post-scriptum :
Dernière publication : Luce Guilbaud a ramené Dans ses filets un carnet de pensées, qu'a publié en février 2016, l'accompagnant de ses
gravures, travaillées au dos d'un cuivre ancien où se trouve déjà inscrits des notes des essais d'outils des tailles, de regrets, Vincent Rougier, en
ses Ficelles, dont il constitue le n° 124. (9 Euros - Les Forettes - 61380 - Soligny la Trappe).
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