
Parfois on rencontre
un pied
de l'autre côté de la page
pour nous signifier
que l'on n'écrit pas
mais que l'on marche
et qu'il faut aiguiser nos crayons
au bout de nos souliers

Parfois une pierre
se réveille
dans la nuit pour qu'on la lance

Parfois on mange une soupe de fleurs
avec un  caillou noir qui remplace le pain

Parfois un seul nuage dépeuple le ciel

Parfois le rire rit de notre rire
et devient un mauvais papillon
qui pêche le ciel au bout d'un bâton

Parfois notre maison
est inhabitable

Parfois le compagnon
qui garde la montagne
demande un mot de passe
à un vêtement
accroché à un éclair

Parfois les questions tournent
comme des cordes
et attachent d'autres questions

Où vas-tu ?

Quel est ton nom ?

Où se trouve
le deuxième fleuve ?

Où est l'homme qui a laissé
son vêtement suspendu à l'éclair?

Parfois celui qui montre
son pied est invité à marcher
sans ses souliers

Parfois nous classons un soulier
dans la bibliothèque
à côté d'un livre et d'un fusil

Parfois nous enfonçons
un livre dans un soulier

Parfois nous buvons dans un soulier
 car nous n'avons plus de verre

Parfois nous saisissons
notre soulier gauche
comme un marteau pour enfoncer
un clou dans notre soulier droit

Parfois nous nous enlevons
les souliers pour perdre
la route

Parfois nous marchons
vers un soulier qui garde un autre soulier

Parfois avec un lacet nous tressons
une corde pour monter dans le ciel

Parfois nous marchons sans nos pieds

Serge PEY

L'intérieur du bois est aussi du feu
comme l'intérieur du souffle
Les deux feux
celui du bois et du souffle
brûlent le feu
En vérité à eux deux
le bois et le souffle
brûlent le feu
Le feu n'est qu'une convention
de langage entre le bois et le souffle

Appel pour une
Marche mondiale de la poésie

1985

Marche de la Poésie
7, 8, 9 juillet 2003

Montolieu (11 - Aude)

Performances, conférences, actions, concerts,
célébrations poétiques sous le ciel en divers lieux

Rendez-vous tous les matins à 9h00
sur la Place de l'Église de Montolieu

pour le départ de la Marche.

Les indications pour la journée seront chaque jour
affichées à la Librairie Motif dans le village.

Pour de plus amples informations :
puffskydd@fr.st - tél. 06 73 39 42 90

Informations pratiques pour votre séjour à Montolieu : http://www.montolieu.net
Syndicat d'initiative de Montolieu - tél. 04 68 24 80 80 - email : simontolieu@aol.com

Logement :

Nourriture:

Chambres d'hôtes, se renseigner auprès du syndicat d'initiatives.
Camping des Oliviers : tél. 04 68 24 88 08 

Tous commerces sur place
Restaurants à Montolieu, Villelongue, Saissac,...


