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Équiper les anges - et dormir, dormir de Katia Bouchoueva est un recueil de poésie aux vers
vifs, écrit sous la dictée de la voix. Car, si l’écriture de Katia Bouchoueva a changé au ﬁl du
temps, en s’aﬃrmant, en gagnant en précision notamment, elle reste une écriture portée par
sa voix même, par la clarté de son « chant ».
Originaire de Russie, Katia Bouchoueva met sous tension les sonorités et le sens des mots,
les libérant de toute contrainte.
Sa poésie rythmée bouscule les convictions, les perceptions, les religions pour nous laisser
ﬁnalement « hirsutes » et rêveurs face à ce ﬂot de paroles poétiques.
Équiper les anges – et dormir, dormir,
les inﬁdèles montrent la patte blanche
déjà.
Les inﬁdèles méchants,
plus inﬁdèles et plus méchants – tu meurs.
Regarde, mon coeur −
ta belle montagne en marche,
ton olivier en larmes noires,
ton framboisier en larmes rouges
sortent leurs racines de la terre
et bougent.
KATIA BOUCHOUEVA
Née le 3 mai 1982 à Moscou (URSS). Vingt ans plus tard, Katia
Bouchoueva s’en va à Grenoble, où elle reste. Tout semble
commencer pour elle en 1985 — quand elle n’a de cesse de
demander à ses parents de lui relire à haute voix les poèmes
d’Alexandre Pouchkine — pour les avoir dans sa tête. Ses parents sont
gentils – et ils relisent les poèmes. Tout devient plus facile quand
elle apprend à lire.
Poésie comme unique moyen de transport pour des destinations
profondes et hautes, inutiles et nécessaires. Courir de l’autre
côté de la vie. Remonter et descendre, descendre et remonter,
en éprouvant une déception joyeuse. Balançoire en somme. Avec
quelques gros cailloux dans le coﬀre — pour revenir chaque fois.
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