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 Il arrive que les herbes de la vie se coupent, que la nuit envahisse tout, 
qu’on ne sache plus qui on est, ni où l'on va. Ainsi la mort de la mère nous 
laisse sans protection et il nous reste dans une radicale solitude d’aller vers 
le saut, les mots qui sauvent.  
Coralie Poch explore dans une langue inventive, parfois trouée, parfois de 
feu « ce qui sépare le noir du noir », ce qui lave le corps afin de trouver « le droit 
de pousser tranquille... à l'air libre. » 
Sans carapace, la marche dans des phrases comme dans la vie se fait à 
contre-courant des chemins connus et balisés. Tous les éléments sont 
convoqués, en particulier l'eau d’abord morte, après la traversée de la 
perte, de la résistance aux digues effondrées, reprend vie. Et celle primitive 
dans laquelle nous avons tous baigné prend ici la forme de la pluie, du lac, 
de la mer, de la neige, se laisse prendre dans des remous, se trempe de ciel 
âcre, de ciel bleu jusqu'à la douceur, jusqu'à la lumière. 
Du fœtus à la femme, le corps, les savoirs se transforment, évoluent vers 
un accueil du feu qui brûle le bois mort pour laisser place à de nouvelles 
pousses. La vision du monde se modifie. La sauvagerie, l’étrangeté des 
animaux en nous (loup, cheval, ours, aigle et même carpe, truite) 
s’apprivoisent, nous agrandissent.  
« L’entêtement à vivre » permet de rattraper « l'oiseau blanc » jeté par la fenêtre, 
lui dessine des couleurs et des ailes. La montagne devient entière « sur 
l’épaule d’homme vivant ». Le vent peut se tenir alors à deux « d’un seul élan, d’un 
même geste ». La flèche qui risque de tuer est aussi celle de la joie car ne faut-
il pas lâcher ce qui blesse pour laisser place à l’amour et à la lumière ? 
Nous voici revenus à l’origine de nos vies, à la nécessité d’inventer aussi 
des pas, quitte à nous mettre comme la poétesse, sans dessus dessous. Ce 
qui nous cogne, nous déborde, est aussi ce qui ouvre à l’imprévisible de 
nos vies, peut-être à l’obtention d’« un bec d’oiseau neuf » à l’affût de 
commencements.  
Les déplacements de la langue, du regard conduisent à un ailleurs où cueillir 
des herbes vivantes devient possible. 
Les encres de Jean-Marc Barrier suivent le trajet de gouttes de vie qui 
s’agrandissent, prennent des formes inattendues. 
Un recueil vivifiant qui incite le lecteur à tailler sa propre flèche 
aujourd’hui et demain. 


