poésie

L’appel d’Ingrid Jonker
Née en 1933, la
poétesse africaner
Ingrid Jonker
commença à
écrire dès 13 ans.
Considérée avec
défiance par
les tenants de
l’apartheid comme
une auteure
‘‘progressiste’’,
l’un de ses poèmes
– L’Enfant abattu
par des soldats à
Nyanga – servira
d’emblème à la
résistance contre
le régime raciste.
Ingrid Jonker se
suicidera en 1965.
A l’occasion de la
sortie d’un film
de Paula van der
Oest consacré à la
vie de l’écrivaine
sud-africaine, les
éditions Le Thé des
Ecrivains publient,
en partenariat avec
le Printemps des
Poètes, un court
recueil de poèmes
d’Ingrid Jonker.

C’est troublant… Une lueur infime mais infiniment tenace de vivacité née et morte dans la nuit de l’apartheid. Ces quelques vers :

Tous les hommes ont une tête
un corps
deux jambes
ils veulent être comme toi
Un corps, donc, pour aimer : les jambes pour se porter les
uns vers les autres, la tête pour s’embrasser et le penser, le
dire. Ce qui n’est possible qu’à la condition de bénéficier
d’une considération telle que chacun soit respecté à l’égal
de la légitimité d’être que l’on s’attribue généreusement
à soi-même. Ce qui n’était pas le cas dans l’Afrique du Sud
d’alors. Donc un message bien simple, avec des mots bien
purs. C’est curieux comme le respect de la dignité de tous
relève d’évidence d’un acte poétique, et non seulement
politique ou juridique… C’est troublant aussi d’être bouleversé pour si peu en somme. Ce devrait être derrière nous.
Mais non, cela sonne comme un appel urgent.
Cet éclat bref consiste en quelques vers d’une femme afrikaner. Un blanche donc, fille du Chef de la Censure du
régime raciste, Abraham Jonker. Ingrid Jonker chantait
l’Afrique réconciliée à travers la mort d’un bébé noir tué
d’une balle dans la nuque, dans les bras de sa mère, en
1960. L’enfant...

crie Afrika ! crie l’odeur
de la justice et du sang
dans les rues de sa fierté armée
Nelson Mandela lira le poème le jour de son investiture. L’enfant
aurait pu devenir un homme, comme ceux qu’a aimé la poétesse.

Quand tu dors
ton front est une montagne
et tes tempes
des agneaux sur les versants

L’Enfant qui n’est pas mort,
poésies d’Ingrid Jonker
traduites de l’afrikaans par
Philippe Safavi. Illustrations
de Frédéric Boulleaux.
Editions Le Thé des
Ecrivains, en partenariat
avec le Printemps des
Poètes (janvier 2012),
43 pages - 7 euros

L’écriture est si simple qu’on peut passer à côté de sa puissance, à
côté de cette impitoyable rigueur de l’amour qui ne tolère aucune
rature de contrainte ou de servitude. Sinon il se volatilise, laissant le mauvais amant seul avec son incompréhension de l’Autre
comme de lui-même. Cela en effet paraît certain. Mais pourquoi
l’impression que ce petit livre tombe à pic ? N’est-ce pas que la
menace du mépris de l’Autre perdure ? Qu’elle peut resurgir à tout
instant, chez nous aussi ? Et que la poésie est l’une des armes les
plus efficaces pour dénoncer cette menace qui met des balles dans
les nuques des enfants ?
Vincent Rouillon

On trouvera les informations biographiques et bibliographiques des auteurs présentés dans ces
pages dans la ‘‘Poéthèque” du site du Printemps des Poètes : www.printempsdespoetes.com
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