
AUTEUR • Auteur d'un amusant livre de poésie 

Yves Buntzly, le poète chellois 
Il écrit par plaisir et sur
tout par passion ... 

a poésie ast partout et 
comme le souligne 
1'uute l1r chellois, " elle 
n'est pas seulement 
loîtrée dans Io forma 

du sonnet classique. •. 
Dans ce petit livre tout sim· 

pie. on sent qu'Yves Buntzly 
s'est. fait plaisir un trnvorsant 
les lieux qui ont nourri son 
imagination. C'est frais, léger, 
parfois aérien mais les mots 
jouent parfois à cache-cache 
pour ce recueil plaisant à lire. 
Entretien avec un poète qui 
s'amuse encore à jouer avec 
les mots. 

Comment vous est venue 
renvie d'écrire ? 

Essentiellement après le 
décès de ma femme il y a 
plus de 20 ans. Elle écrivait 
des poèmes quand je l'ai ren· 
contrée et c'est elle qui 
regardait de l'autre cOtê du 
miroir. Une fols partie, j'ai dû 
reprendre cette volonté de 
continuer à regarder la vie 
avec un autre œil que la dure 
réalité. Mals au lycée, en 
lisant Musset, Verlaine ou . 
Lamartine, je me demandais 
pourquoi on laissait croire 
qu'écrire devait être réservé 
à dQS êtres hors du commun 
au~ vies dramatiques. Ja me 
disais que les mots simplos 
pour ces auteurs apporto· 
naient à tout le monde. Alors 
pourquoi pas à moi ? 

étlez·voua un emoureux de 
la po6alo à r6cole primaire ? 

Je me souviens d'une poé· 
ale d'Emile Verhaeren sur 
l'automno av c un lieoli r 
marchant dons les leuillos 
mortes avec un capuchon 
sur la tâta ... 

" Créons ! •D'abord en lais· 
sant une impression qui doit 
prendre sa place dans mon 
esprit. Cela peut prendre par· 
lois plusieurs mois. Vert· 
Galant a mis 3 mois, Désert 
Humide six s0mainos. Et tant 
que Je ne sens pas que les 
prnrniers mots sur la page 
blanche ne sont pus authen· 
tiquement lu reflet do l'im· 
pression ressentie, je ne 
commence pas. Mais cela 
peut aussi aller très vite. Sur 
la nappe 11n papier du resto, 
des ébauches en vrac sur Io 
page... Puis je laisse Io si 
merveilleuse langue Iran· 
çaise me guider par associa· 
tiens sonores. Je dis le texte 
dans ma tête en écrivant. Je 
rappelle que la poésie est 
fa ite pour être dite et pas 
seulement lue. Et quand je 
me sens en harmonie totale 
avec mon impression initiale, 
c'est fini. 

Où écrivaz.vous ? 
N'importe où ! Là où je suis 

Quand le premier morceau du 
punie m'apparait. Oisons 
dans des instants où mu sen· 
sibilitê n'est pas en danger. 
C'est le cas en voyage ou 
chez des amis. 

Pourquoi ce llvrt 
Amance? 

Mes textes s'accumulaient 
sur mon grand cahier noir et 
j'avais envie de les faire par. 
tager plu1t largement. puis· 
que eaux et celles pour qui. 
ou à eause de qui je lea avcils 
écrits les avaient aim Et i 
70 ans, il !Dut songer tra 
mettre, non ? (Souri 1 

Van auto-portrait .,, 
mot.a? 

Créatif, humorim aus 
blenveillnnt 

Comment écrivez.vous ? Vous aentez.vous an h1r· 
Je l'qi décrit dans monit eveo votre époque? 

Daux poèmes ... 
dy 1 voir Da son savon 

Pour qui portait 
Prèa du lavoir 
Dt St Hymer, 

des caleçons 

Fallait la voir. Ettu t'échines 
· Denis t La mère. T'es courbattue 1 

Laver, frotter Mals t'es battue 
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Quelcaltlnbas 
Pour unt YEœm 

rurbanisa on. âme 111 Vie 
tAoul'n au bord de ta Mame 
et les les monts n'a · t 
p s i m"tn pirer ... 
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