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James Sacré 

 

Le vrai père dont on ne sait jamais rien 
 

 

 
                                                           À Guy Joffre 

 

Tu me parles de ta mère, et de ton père aussi 

Tandis que nous marchons dans les rues de Pont-Saint-Esprit : 

Leur histoire un peu, séparation, maquis ; 

Un jour ta mère conduite à la Citadelle 

Par des soldats qui n’ont pas vu chez elle 

L’arme  

Couverte précipitamment d’un vêtement. 

Nous allons d’une première maison d’enfance à une autre 

Par des ruelles de la ville, pas loin du vieux Rhône ; 

Belle enjambée du pont qui relie 

Quel passé pas si loin au présent d’aujourd’hui ? 

 

Maman aussi peut raconter sa vie (mais rien de si grave) 

Les Allemands qui passaient devant la ferme 

Quand lui non plus mon père n’était pas là, parti prisonnier.  

 

Fragments de passé qui nous restent je les construis  

Pour que des mots nous emportent,  

En quelque chose qu’on pourrait partager,  

Un poème. Et ça n’est qu’un poème. 

 
     (5 octobre 2010) 

 

 

                                        * 

 

  

Parfois, passant par Phoenix  

On allait chez Ted et Lynn, des gens 

Que tu connaissais pas, elle 

Qui venait du Michigan : les grands feuillages d’arbres, les espaces 

d’herbe 

Lui manquaient malgré sa belle maison 

Avec une étendue de cour en cailloux blancs, deux cactus saguaros ; 

Lui pas trop causant, taciturne avec des douleurs. 

 

Elle n’a plus revu le vert du Michigan 

Et tous les deux sont morts passant 

De cette maison de Sun City à un hôtel 

Pour des personnes âgées ; leur solitude : je me demande… 
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Et la tienne dans ta surdité et le mal être 

De plus en plus, avant que… ? 

Voilà longtemps que mon écriture te délaissait 

Et maintenant revenue 

C’est pour accompagner quoi ? 

 
     (13 avril 2011) 

 

 

                                                  * 

 

 

Le poème parfois (en tout cas ces mots qui me viennent 

Parce que je pense à toi) 

Se rumine longtemps, vague remuement de pensée, sentiment perdu 

Dans l’ignorance de ce qui fut. 

Quelqu’un raconte (et je sais que c’est vrai 

Puisque ma mère est là qui ne proteste pas) : 

Une grande violence un jour, s’il allait pas me tuer 

Que dit la voix, c’était 

Pas loin de ce tilleul douceur de ta présence 

Quand tu parlais des étoiles. Violence 

Qui m’est racontée mais qui reste de la nuit. 

Fut-elle aussi le parfum du tilleul ? Aujourd’hui 

Le bras levé de ta mort contre ma vie. 

 
     (7 août 2011) 

  

 

                                                   * 

 

 

Je lis un livre qui rassemble 

Beaucoup de colère et presque des cris 

Contre le monde et la mort 

Sans doute que je n’ai pas compris 

En tous les cas mal : 

La vie ne me fut pas si pénible 

Et je n’ai pas tant voulu 

La bousculer. La mort est venue 

Prendre mon père et beaucoup d’autres. Je m’en suis tenu 

À des poèmes pour si peu 

Accompagner, et peut-être oublier. 

 
     (11 août 2012) 

 

 

                                                 *   
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Dans le demi-sommeil d’avant un réveil 

Des pensées me viennent qui ne sont pas des pensées 

Mais des images plus ou moins précisément perçues : 

Une grand-tante à Milan me raconte tes frasques d’enfant 

Et toi-même un jour tu me dis 

Cet autre gars de Cougou qui t’emmenait dans les maïs 

Pour te branler, je me souviens 

D’un grand de l’école dans les blés déjà hauts 

Pour se montrer et que je le touche, parfois je me demande 

Si j’étais pas déjà ce plus jeune de Cougou, la main dans ton plaisir. 

L’image rêvée ne donne rien à décrire : 

Ne cherche pas lecteur à dire 

Que voilà toute l’explication de mon activité d’écrire ; 

Je n’invente pas mon père, je ne veux pas ce qu’il n’a pas donné, 

Je cherche un visage un corps qui fut vivant, le vrai père 

Dont on ne sait jamais rien. Papa que je branle en vain. 

 
     (5 octobre oct. 2012)  

 

 

                                               * 

 

 

Parce que de la pluie et du vent pas très chaud, 

Allant de la gare Avignon Centre 

Jusqu’à la librairie « La mémoire du monde » 

Pour une lecture de poèmes tout à l’heure, 

Me voilà mis à l’abri, et possibilité de s’asseoir 

À l’intérieur de la collégiale Saint-Pierre, on y a tendu 

Des pièces de tissus jaunes et blanches couleurs sans doute 

Du moment liturgique.  

 

Au fond une grande gloire dorée traversée par une figuration de l’esprit 

saint. On n’entend rien 

Sauf un bruit de paroles retenues, quelque pas et parfois 

De grands coups sourds comme si des meubles remués. 

Pensant à toi, je pense (mais pas bien, parce que soudain 

Voilà quatre ou cinq voix qui font prière à l’unisson) je pense au titre de 

mon livre continué : 

Portrait du père en travers du temps, bientôt 

Faudra mettre « portrait des parents »… 

Or ce n’est qu’autoportrait de moi ou mieux 

Qu’autoportrait de poèmes qui s’écrivent, perdus  

Dans quelle mémoire du monde ? 

 

Dans le bruit des prières, quelqu’un maintenant 

Conduit et les autres voix répondent : 

L’architecture du lieu, les tissus mal tendus, le soleil d’or et son oiseau 

saint-esprit pétrifié 
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Tout n’est-il pas misère plutôt qu’une gloire ? 

L’acharnement de ces voix, leur théâtre dérisoire. 

 

La vaine parole de mes poèmes 

En travers du temps. 

 
     (19 avril 2013)  

 

 

                                       * 

 

 

Comme si je voyais de biais dans le passé 

(Maman dirait peut-être que j’invente) 

Une œuvre de Jean Cousin, Jean Cousin le fils : 

Le Printemps. Concert galant sous une pergola et tonte des moutons 

En mai ou en juin, et comme 

Une application des leçons du Livre de perspective, un livre 

De Jean Cousin le père. Et je crois revoir 

La tonte de grandes brebis, sur une étendue d’herbe 

Qui poussait plus ou moins, chemin mal tracé 

Partant du hangar vers les prés de l’Aubraille. 

 

On tenait les bêtes couchées, et les grandes forces 

Découpaient des volumes de laine qui tombaient sur l’herbe 

Quoi d’autre ? Pas de pergola 

Sinon l’architecture ouverte du hangar en bout de la maison  

Mais l’esprit d’une fête quand même 

La couleur bleue, un pailler, les arbres,  

Et dans la perspective imaginée de ces phrases 

C’est mon père qui découpe la toison  

Ou le valet, quelque voisin qui savait faire. Moi qui écris 

Mots grêles dans la structure du poème (je reprends 

Le vocabulaire de la notice pour l’œuvre de Jean Cousin) 

Tonte de langage, pour mal prolonger des gestes 

Que peut-être j’invente, et n’être 

Que le fils inutile à ce que fut mon père. 

 
    (fin octobre ou premier novembre 2013) 

 

 

* 

 

 

 
James Sacré est né en 1939 à Cougou (Vendée). Il est d'abord instituteur ; en 1965, il part vivre aux États-

Unis où il fait des études de lettres puis enseigne en université dans le Massachusetts. Auteur d’une 

soixantaine de recueils de poèmes dont récemment : Le paysage est sans légende (Al Manar, 2012), 

Parler avec le poème (La Baconnière, 2013), Ne sont-elles qu’images muettes et regards qu’on ne 

comprend pas ? (Æncrages & Co, 2014), Dans l'œil de l'oubli suivi de Rougigogne (Obsidiane, 2015), Un 

désir d’arbres dans les mots (Fario, 2015). 


