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Oui, sur la poésie pèse dangereusement l'esprit de sérieux. Je me cite moi-même, mauvais signe - signe d'une
exaspération durable (je renvoie à l'I.D précédent). Un poème de Guillaume Decourt servira, je l'espère, d'antidote :

Le Progrès

Je connais une ethnie des plateaux africains
Des hommes gigantesques aux membres scarifiés
Ayant pour seule attache un troupeau de bovins
Majestueux qui broutent une herbe desséchée

Ces pasteurs utilisent aux soirées de mariage
La bouse du bétail comme combustible et
Les femmes menstruées s'enduisent le visage
D'urine de génisse et de leur sang caillé

Tout propres et parfumés dans vos salles de bain
Je vous vois déplorer ce grand manque d'hygiène
Et vous offusquer de ces pratiques indigènes

Mais sachez cependant et soyez rassurés
Qu'aujourd'hui tous ces hommes utilisent un shampoing
Antipelliculaire de Schwarzkopf ou Garnier

Guillaume Decourt a vingt-quatre ans. Étudie le piano classique au conservatoire. N'a à ce jour rien publié ; mais
quatre poèmes, tirés comme ceux ici cités de son recueil inédit La Termitière, ont été retenus dans la revue L'atelier
du roman, à paraître en juin 2011 aux éditions Flammarion.

Pantoum

Dans ce village de Pilio
Je buvais des cafés frappés
Comme il est vrai que tout est beau
Quand bien même tout m'agaçait

Je buvais des cafés frappés
En pleurant derrière mes Ray ban
Quand bien même tout m'agaçait
Elle s'ébat dans l'eau diaphane

En pleurant derrière mes Ray ban
Sur la plage à Damouchari
Elle s'ébat dans l'eau diaphane
Ma petite Vassiliki

Sur la plage à Damouchari
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Comme il est vrai que tout est beau
Ma petite Vassiliki
Dans ce village de Pilio

Post-scriptum :
Repères : Jeunes voix et voix méconnues sont publiées en Polder et en revue, dans Le choix de Décharge. Dans ces Itinéraires de Délestage :
Claire Cérea ; Julienne Salva t ; Magnus Linngren ; Étienne Paulin ; Thomas Vinau ; Yann Mirallès ;Gaëlle Josse , pour m'en tenir aux I.D les plus
récents.

Copyright © Décharge

Page 3/3

