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BERNARD P O Z I E R 

Mots-Jeux 

(Pratiquer le hockey ou la poésie 
dans une semblable exactitude rompt le corps 

et essouffle au même creuset du libérateur effort) 

La rondelle 
jetée au centre 
comme un point de départ 
une occasion à saisir 

Les lames de la plume 
entament le glacé de la surface 
tâchant d'imaginer des tracés inédits 

À chaque ligne franchie 
on revient toujours dans le blanc 
avant le jeu à faire 

La rondelle arrêtée 
comme un point à la phrase 
redonne un second souffle 
vers d'autres jeux encore 

Et le temps qui disparaît 
réduit sans cesse nos chances 
de réussir à vaincre 
comme de jouer de nouveau 
à lire le jeu 
il nous apprend la mort 

Et l'arbitre au hors-jeu 
plonge son nez dans le dictionnaire 
ou bien dans la grammaire 
du livre des règlements 
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ou du livre inédit 
selon lequel nous dirige l'entraîneur illettré 
qui nous choisit par numéros 
pour bâtir ses trios ses duos 
dans notre dos 

Et puis à force de courage 
avoir le droit de porter une lettre 
sur le devant de son chandail 
ou le maillot dans quelque panthéon 
où lire à l'avenir les exploits du passé 


