Le Billet d'Emile n°2
Poésie 100 mg - A avaler avec un grand verre d’eau.

Que peuvent bien avoir en commun Louis Aragon, Rûmi, Juliette Armanet, Jim Morrison, Edith Piaf,
Léopold Sedar Senghor ou Emily Dickinson ?

Ils sont tous bons pour la santé.
*
Pour le prouver, le théâtre de la ville de Paris a constitué un véritable « Vidal » des poètes dont les
quelques cent textes répertoriés ont des fonctions réparatrices et curatives. Imaginé à la manière du
dictionnaire médical bien connu, la lecture de ce livret est destinée à raccommoder les blessures liées au
contexte de la pandémie mondiale.
Et le comédien devient soignant.
Le théâtre propose donc de vous offrir une consultation poétique par téléphone (qui changera de la
consultation médicale par Skype).

Pour vous inscrire, RDV sur le site https://www.theatredelavilleparis.com/fr/spectacles/theatrepartage/temps-forts/les-consultations-poetiques-par-telephone .

(Ouverture

également

de

nouveaux créneaux pour les enfants à partir de 8 ans et pour les adolescents).
« Une grande chaine poétique est en train de se former par les ondes. Une chaine humaine et
chaleureuse. Un lien inaltérable. »
*
Et en guise de paraphe, voici le dernier texte tout à propos de Michel Deguy, lauréat du prix Goncourt
poésie Robert Sabatier:
*
Coronation
« Le coronavirus »… déjà un hémistiche !
L’épigramme peut cadencer !

La contamination descend des Contamines
Tes confins mes confins se confinent
Mais nos confins débordent le confinement
Nous nous se contamine
J’entends l’économie décroître dans les bourses

Dix millions de Chinois auront perdu la face
Masques et vidéos se toisent en chiens de faciès

Le gros Trump a tweeté
“No virus in the States”

Poutine a remis Dieu dans la constitution
Marine avec sa clé rouillée
Verrouille les frontières
Son compère Boris en bouffon Victoria
Repeint sa City en Singapour sur Tamise

Les croisières s’enquarantainent à quai de covirés
Venise sauvée des veaux
Les Verts tout exaucés avant les élections
Sont décontenancés

Le film passe à l’envers la mondialisation
Le ciel bleu rebleuit à Pékin
Le piéton de Paris bouge son spleen en trottinette

Six millions de Lombards et 631 †
80 929 chez Xi et plus de 3 000 †
1 784 hexagonaux et seulement 33 †

Le mot reconnaissance a perdu le bon sens
Et quittant Levinas retrace l’ADN
Mondialisation et pandémie font connaissance
Et ne se quitteront plus
Les migrants vont mourir encoronavirés
Les passeurs de Libye font monter les enchères

Mais pas d’souci Raymonde
Tout ça va repartir
L’empereur Xi démasque son sinisme

Michel Deguy, mars 2020 (à consulter sur https://po-et-sie.fr/ )

***

