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Allez, un peu de soleil dans l'eau froide ! C'est vrai
(et je suis d'accord avec moi-même) que, par les temps
qui courent on a besoin d'un peu de détente, d'hu-
mour quoi ! Quoique, l'humour étant la politesse du
désespoir, je me demande si c'est la bonne solution.
Bref, vous verrez ! C'est vrai aussi qu'après les rubriques
sur ce couple de Canadiens et Drachline, je commen-
çais à déprimer alors, en route pour "Le grand combat" 

"Il l'emparouille et l'endosque contre terre ;
Il le rague et le roupète jusqu'à son drâle ;
Il le pratèle et le libucque et lui barufle les ouillais ;
Il le tocarde et le marmine,
Le manage rape à ri et ripe à ra.
Enfin il l'écorcobalisse..."

Vous l'avez reconnu, c'est le Monsieur Henri
Michaux qui vient nous faire du bien. Mais ce n'est pas
de lui que je voulais vous entretenir, mais plutôt de
cette femme (enfin, femme si on veut) Sally Mara.
Bon, on va faire une petite pause : cette femme est un
homme (mais non, j'me fous pas d'vot' gueule, c'est un
pseudo) ! Je suis d'accord avec vous qu'un mec qui se
prend pour une femme c'est un peu zarbi, et réciqui-

proquo, mais bon c'est comme ça, faut faire avec. 
Alors qu'est-ce qu'il écrivait ce mec/femme? Voyez :

"Au petit jour naît la petite aube, la microaube
Puis c'est le soleil bien à plat sur sa tartine
Il finit par s'étaler, on le bat avec le blanc des nuages
Et la farine des fumées de la nuit
Et le soir meurt, la toute petite crêpe, la crépuscule"

Là, c'est sous son nom d'homme qu'il a publié. Vous
vous y perdez un peu ? J'avoue que moi aussi ! On va
continuer quand même. Si je vous parle de "Zazie dans
le métro" ou de "Si tu t'imagines", vous y voyez plus 
clair ? Ben oui, c'est Raymond Queneau. Ouf !

Né en 1903 et mort en 1976, Queneau rejoindra le
groupe des Surréalistes en 1924, puis en sera exclu en
1930, préférant retrouver son indépendance. En cela, il
rejoint Michaux qui voulait s'abolir de toute influence.
Il s'en rapproche aussi par ce besoin de malaxer l'écri-
ture, d'inventer des mots, de créer des styles (il se ser-
vira de ses connaissances mathématiques, y mêlant le
langage parlé). 

Il publia moult romans et une bonne quinzaine de
recueils de poésie, c'est pas rien !

En 1960, en compagnie de François Le Lionnais, il
créera un groupe de recherche littéraire qui deviendra 
l'"Oulipo". Comme Michaux, il triture l'écriture, on
rit, on sourit, il y a de l'humanité en lui (il s'attachera
aux banlieues, s'approchera un temps du PC), quoi de
mieux pour faire découvrir la poésie aux enfants (oui
vraiment, Queneau = à lire du CP au DC!), comme
avec ça par exemple :

"Bon dieu de bon dieu que j'ai envie d'écrire un petit
poème

Tiens en voilà justement un qui passe
Petit petit petit
viens ici que je t'enfile"

Ou ça :

"Prenez un mot prenez en deux
faites les cuir' comme des œufs
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prenez un petit bout de sens
puis un grand morceau d'innocence
faites chauffer à petit feu
au petit feu de la technique
versez la sauce énigmatique
saupoudrez de quelques étoiles
poivrez et mettez les voiles
Où voulez-vous donc en venir ?
À écrire Vraiment ? À écrire ?"

(Pour un art poétique)
Ou bien encore :

"Un poème c'est bien peu de chose
à peine plus qu'un cyclone aux Antilles
qu'un typhon dans la mer de Chine
un tremblement de terre à Formose
Une inondation du Yang Tse Kiang
ça vous noie cent mille Chinois d'un seul coup
vlan
ça ne fait même pas le sujet d'un poème
Bien peu de chose"

(L'instant fatal)

Ça fait du bien, pas vrai ?
Des gosses qui s'amusent avec la poésie, étonnant

autant qu'encourageant, qu'en pensez-vous ?

"J'emparlapais mon Ibule quand Matrapoile le
Giconce s'enrouflit / Eh bé, qu'elle moufta la ginoncelle
/ C'est à n'y rien baroufler ".

Je ne sais pourquoi (ou plutôt si), les vers de Verlaine
me sautent à la gorge :

«De la musique avant toute chose/ Et pour cela pré-
fère l'impair/ Plus vague et plus soluble dans l'air/ Sans
rien en lui qui pèse ou qui pose ».

Prenez un pigeon, tirez-lui une plume du cul, trem-
pez-la dans l'encre et... amusez-vous !

LLaa  GGrraanndd--mmèèrree  vvoollttaaiirriieennnnee  
eett  ssoonn  ppeettiitt--ffiillss  qquuii  nnee  ll''ééttaaiitt  ppaass

Tudieu dit la grand-mère
du tout petit Jérome
Tudieu dit la grand-mère
Tu n'iras pas à Rome

Bien bien dit cet enfant
si c'est pas chos' permise
bien bien dit cet enfant
j'fais tout d'mêm' mes valises

Et puis je prendrai l'train
ou bien le chemin d'fer
l'avion le zeppelin
ou bien l'hélicoptère

J'veux aller voir le pape
ajout' le petit gars
je veux aller voir le pape
et tu m'empêch'ras pas

Tudieu dit la grand-mère
du tout petit Jérome
Tudieu dit la grand-mère
mais le voilà-z à Rome !

Et je l'vois qu'est assis
Tudieu c'est pas croyab'
au milieu du Concile
il est pt'êt’ mêm' papable

Il a donc pris le train
ou bien le chemin d'fer
l'avion le zeppelin
ou bien l'hélicoptère

Voilà ce qui arrive
avec tous ces transports
c'est plus qu'on devient con
plus qu'on arrive au port

(Le chien à la mandoline)

Mario Lucas 
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