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Un ouvrage de la collection
Poètes des cinq continents

Recueil né d’un récent voyage en Palestine, les poèmes rassemblés ici écorchent l’absurdité de la violence
et les ravages des conflits. Les poèmes arrivent nus, transparents dans le sens où ils ne portent pas le
lyrisme des situations. Ils s’arrêtent sur ce qui nous fait obstacle pour continuer à respirer quand l’air nous
manque tant face à certaines situations du monde. Ils pointent des blessures, des errements. Les poèmes
présentent des tableaux de la vie quotidienne lorsqu’elle est parfois maltraitée et qu’on y voit apparaître
des individus perdus en quête d’un sens qui n’est plus.
« Oui, la voix poétique de Didier depuis lors s’est affermie, amplifiée, prenant essor sur des lanceurs
langagiers, de « rien que » en « je sais, je sais » de « j’ai vu » en « comment… comment », radicalement
réitérés… Sans perdre de son urgence à dire, elle est devenue - abouchée pour la circonstance au vécu d’un
séjour en territoires occupés palestiniens – intense Parole-témoin. Pénétrante jusqu’à la douleur, dans son
attention aux souffrances d’un peuple, en butte au mur, motif récurrent du recueil : « Est-ce qu’un ingénieur
peut/sculpter en rêves les mots/lorsque le mur/renvoie un tout autre écho ? ». Crise du Verbe et terrifiant Exil
pour l’identité, corps et langue mêlés.[...] Le plus troublant dans ce recueil restant cette transfiguration qui
s’opère - sur fond de Passion/Com-passion au Mont des Oliviers - entre les multiples référents de cette « sale
guerre », que l’auteur avoue n’avoir pas vécue mais qu’il ressent violemment au point d’exploser… et cette «
autre » guerre en lui, (mais pourquoi ? interroge-t-il sans cesse). En écho, risquons-le ici, à une blessure plus
intime, plus personnelle, présente et ancienne à la fois : « il ne me reste que ma blessure nue » ne nous est-il
pas signifié dès l’entrée.... »
Claude BARRERE
Poète et critique
Toulouse, mai 2017
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L’AUTEUR
Didier Bazile est né en 1968 à Châteaubriant. Chercheur géographe et agroécologue, il a vécu de
nombreuses années à l’étranger : Mali, Madagascar, Chili, Italie. A son retour, il s’est installé à
Montpellier. Sensible à la nature et bercé par de nombreuses rencontres, il porte les cris du
monde dans une poésie empreinte de douceur et d’humanisme, même si elle reflète les
blessures et les douleurs à vif.

EXTRAITS POETIQUES
sélection de trois poèmes
étirer le territoire
à en faire craquer les corps
allongés face à face
les bras barbelés
la croix des corps
ne leur suffit plus
ne suffit plus
à passer son chemin
via Dolorosa
les yeux au loin
ne franchissent plus
les stations de ce calvaire
Juifs et Palestiniens marchent
sur ces miettes de paysage
barbelés entre les mains
comment se voir
dans l’œil d’une caméra ?

Est-ce qu’un ingénieur peut
sculpter en rêves les mots
lorsque le mur
renvoie un tout autre écho ?
page 55

page 73, Monts des Oliviers, octobre 2015

Une autre sale guerre
je
ne l’ai jamais vécue
cette sale guerre
et pourtant
je
la transpire
elle est partout en moi
je l’ai qui sort de toute parts
j’en ai la tête qui explose
je sens la poudre partout
sur mon corps j’en ai si peur
je la sens cette poudre
si près si froide sur moi
cette poudre prend feu
et moi
je n’y étais pourtant pas
à cette sale guerre
pourquoi donc
j’explose ?
page 43
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