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Cingria poète ?

Ma poésie est bien furtive, aussi
j’arrête dès que le flot s’arrête.
Et s’il continue, j’arrête néanmoins.
C.-A. Cingria1

Tout vagabond est-il poète ? Que l’on pavoise encore sa silhouette
de quelques attributs : une dégaine de dandy déchu, un verbe-musique
papillotant, une tête égarée dans les étoiles. Ce rêveur aimera-t-il de surcroît
les chats, sa réputation sera faite. Oui, du poète, Charles-Albert Cingria
revêt bien les glorieux attributs, lui dont on occulte volontiers la profonde et
sérieuse veine érudite pour le rapprocher des baguenaudeurs cosmiques et
autres flâneurs livresques « scandaleusement insoucieux des problèmes du
monde en marche2 ». Mais demandez-lui ce que vraiment on peut appeler
poésie. Il vous lancera alors, pour toute illustration, ces enfantillages de Max
Jacob :
Messieurs les chats
Et Messieurs les voleurs
S’il y a des chats
Et s’il y a des voleurs ;
Messieurs les chats
Je vous en prie
Ne me griffez pas.
Messieurs les voleurs,
Ne me faites pas peur3 .

Ritournelle dont Cingria, tout à son admiration pour l’éloquent ami,
célèbre le « substratum lyrique », c’est-à-dire la manière de chant. La poésie
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