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YANN SÉNÉCAL

Comme un chat dans son bocal

Vient de paraître

A la suite de l’uppercut asséné par la
publication de « Je ne m’adresse plus la
parole » (2010), Yann Sénécal martèle,
dans ce nouveau round du corps à corps
qu’il livre avec le quotidien, son attention prononcée des menus travers de
notre société, « des mensonges pour
vivre mieux ». L’aller-retour permanent
des mesquineries à la farouche détermination d’aimer oblige à regarder, les
yeux dans les yeux, que « les langues de
vipère gagnent du terrain ».
Extrait
.../...
Tous les matins
Ne surtout pas se peser
Grignoter
Quelques minutes de sommeil
Puis s’habiller
Toujours une jambe puis l’autre
Tous les jours se renouveler
Même si la précarité est présente
Il faut essayer
Au détour d’un couloir
Se sourire et rougir
Arriverons-nous un jour
En fin de mois
À ne plus calculer
.../...
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Né en 1978, Yann Sénécal prend le
temps qu’il convient pour renouer avec
des lecteurs fidèles et attentifs à son travail. De revue en revue (Les Hommes
sans Epaules, Cairns, ...) ou en anthologies (Riverains des Falaises, Cadastre, Le
chemin de Durcet), son écriture s’affine,
s’épure. Ses poèmes démembrent quantité d’idées reçues, défroquent les bons
sentiments, vêtent le lecteur d’une
mince, mais sincère, pellicule d’espoir.
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Ne te brûle pas
Seul
N’y pense même pas
À deux
On peut faire bloc
Ne l’oublie pas
corps
La vie se prend à bras le
Triomphe pour ses yeux
Soit fier de toi
x normes
Tu ne corresponds pas au
s et idées de trop
Tu vis avec quelques kilo
et tant mieux
Alors distingue-toi
Montre tes formes
Soit plus astucieux
Assieds tes opinions
Ta détermination

Prolonge ton sourire lors des
poignées de mains
Ne sois pas impressionné
Bats-toi
Masque la souffrance par des rires
Ne grince pas des dents
Digère et dirige tes peurs
Regarde ailleurs puisque c’est ainsi
Apprends à faire semblant
Bienvenue à la vie
Mon enfant
Dans la même collection

Franck Cottet
Ce qui flotte encore précédé de Dedans, dehors
Eric Ferrari Écrit au dos
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Michel Voiturier Dits en plain désert (prix PoésYvelines 2009)
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