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Paul de Brancion 

 

La folie n’a rien à voir avec mon écriture 
 

 

      

pas possible  

                     d’écrire sur elle 

sans risque 

 

 

Cela 

  je ne suis pas disposé à le faire 

  ici aujourd’hui 

pour un texte  

     dont je ne sais à qui il est voué 

   va aller dans l’éther 

   qui  permet d’endormir 

les patients rétifs à la douleur. 

 

 

 

Je fais profession de sens 

   pour ne pas lui échapper 

 

 

 

mon écriture est une machine 

   mesurée et « ratiocinante » 

à remonter le temps 

                   contre la folie 

dont je ne sais pas bien 

  ce qu’elle est au juste 

 

 

 

J’ai dû la croiser 

dans mes années d’apprentissage 

        ai fui  

         au plus vite,  

           au plus loin 

    car elle avait des charmes ambigus 

                

 N’y étant pas insensible 

 

JE ME SUIS SAUVÉ 
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Peut-être, est-ce par la folie 

que la littérature vient à certains 

     assoupissement des défenses sociales 

              va savoir ! 

 

 

 

Je n’aime pas la folie  

    elle  

           me fascine. 

  Je la combats  

        ne veux pas la subir 

 

crainte  réelle… 

      

la conjurer par mon écriture  

Il y a  une sorte de trou en moi 

          dans la texture de ma phrase  

ou du poème 

 finit par 

engloutir l’effroi 

  

 cherche à confondre 

             comprendre  

 

ce qui est suspendu dans cette affaire  

    doit 

être circonscrit 

 

 

 

Le poème comporte 

la faculté d’assagir les démons 

 les tenant à distance 

    les appréhende 

 enfin 

          peut les appréhender 

 

La folie me fait peur 

     inconnue trop connue 

qui s’agite souvent 

 

et me claque à la gueule. 
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