Michèle Finck : Extrait 1
(du livre Connaissance par les larmes, Arfuyen, 2017, Prix Max-Jacob)

A la torsion

Corps à corps avec les mots
Jusqu’à ce qu’ils se tordent.
Défier les mots

jusqu’à ce que

Leur torsion et contre-torsion
Défassent

ce nœud coulant : la vie.

Se confier au morse
De l’os. Le faire crier.
Chocs et spasmes dans la glotte.

Bavent les larmes par torsion de langue.

Puis légère oublier la torsion.
Planer hors la langue.

Poème : terrier des larmes de tous.

Michèle Finck : Extrait 2
(du livre Poésie Shéhé Résistance / Fragments pour voix, Le Ballet Royal, 2019)

Nous sommes toujours au Café
Brant sous les hauts arbres

place de

L’université. Je te dis : « Shéhé
Ici ont étudié Goethe Büchner Stadler.

Père donnait toujours rendez-vous
Sous la statue de Goethe. Père
Mort continue à y donner
Rendez-vous. Père iciMaintenant

avec nous

Retient son souffle ».
« Tout le monde a une voiture
Et mon grand-père a un âne ».
Sifflement

de vent dans les oreilles

Du cœur. Sifflement dans crâne.
Je pense :

Shéhé tu as été

Mon

étudiante. Et je

serai

Ton

scribe. Articulerai ton épopée

De réfugiée syrienne en France
(Shéhé Hors Shéhé)
Décidant de lutter contre la
Guerre en faisant
De lettres

un master

françaises. Ecrirai.

Poésie. Mais

faudra écrire presque

Sans image. Pas beauté. Sans
Image. Juste le rythme. Le nu
Du rythme. L’os du rythme.
Le blanc entre
Faudra
Syncopé.
Dans mon

écrire

les mots le silence.
poème-voix

Pulsar.

Comme Goethe

crâne frappe le macadam

Avec sa canne de lumière.
Faudra sans relâche heurter
Le macadam de l’Histoire par pulsar
La poésie. Heurter.
La poésie. Court-circuit. Heurter.
Langue à cru.
Poésie lanceuse d’alerte

Michèle Finck : Extrait 3
(de Sur un piano de paille/ Variations Goldberg avec cri, Arfuyen, 2020)
CRIS-FEMMES
Marina Tsvétaeva suicidée par pendaison
Le 31 août 1941 à l’âge de 49 ans.
A Elabouga en Tatarie.
Sylvia Plath suicidée au gaz
Le 11 février 1963 à l’âge de 31 ans.
A Primrose Hill Londres.
Après avoir pris soin de ses enfants.
Alejandra Pizarnik suicidée par ingestion
De psychotropes à l’âge de 36 ans.
Le 25 septembre 1972 lors d’une permission
De l’hôpital psychiatrique Pirovano à Buenos Aires.
Amelia Rosselli suicidée en se jetant
Du haut de sa mansarde via Corallo à Rome.`
A l’âge de 66 ans. Le 11 février 1996.
Jour pour jour 33ans après le suicide
De Sylvia Plath qu’elle a traduite.
Tsvétaeva Plath. Pizarnik Rosselli.
Destin : Poésie. Chaque larme de votre corps : Poésie.
Le monde injuste vous connaît plus pour vos suicides
Que pour vos œuvres-vies. Je vous porte toutes dans le ventre
De mon poème. Votre danse de mort me féconde.
Je suis Madeleine à la bougie et vous êtes
Les crânes que je contemple. J’écris
Main posée sur vos crânes. Wie lange noch ?

