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(Le vrai poete n'6crit pas
powtte士Eomp五s》

Grand bourlingueur
qui a grandi dans
la r6gion rolloise,
Ricardo Milpa
publie sa longue
qu6te des mots

MadeleineSch0rch

Satigrasse frisrde a gentimentvir6
au gris, comme son regard sur le
monde a gagr6 en maturit€ fian-
quille. Ricardo Milpas'estchoisiun
nom de plume exotique, qui cadre
habilement les racines vaudoises
de ce fils d immigr6 esp4gnol, 6lev6
il y a plus de cinquante ans dans la
r€gon rolloise. S'il a dnisi de pu-
blier son premier recueil de textes
po6tiques sous un nom d'em-
prunt, c'est que I'aristocratique
particule quiliele sieq Martinez de
Tejada, ne correspond pas i son
v6cu familial. Aujourd'hui, avec le
vernissage i Rolle d'6crits collec-
tionnant presque le favail drme
vie, cet ancien journaliste et bour-
lingueur se rdvEle comrne un fin
ciseleur de mots.

Car pour Ricardo Milpa, la po6-
sie est devenue un drcix de vie.
<<Jeune, je d€vorais lesbouquins en
lisant tout ce qui passait. Et parfois
j'€crivais spontan6ment, car cou-
cher des tnrcs sur le papier,permet
de voir dair en soi-m€me.> Rieni
voir avec un doux r€veur intro-
verti, i I'6cart des autres. Ricardo a
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d'autres rythmes de vie, d:auEes...:l
culnues. Le choix des €tuitdd,rtld;r;i
letnes s'irnposait nanrrellement,
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'RiGardo Mllpa, ici dans son jardin de Bursins, publie enfin le frult de longues ann6es d,6crlture.
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dre ses textes encore et encore
pour chercher <la profondeur
apres Ie choc spectaculaire>.

Pour vivre au Mexique, il est
tou-r a tour traducteur, sc€nariste
de bandes dessin6es et realise en-
tre-temps, avec un copain d'en-
fance, ce r€ve de tenir un bar aux
Cararbes. <On I'a fait en R6publi-
que dominicaine, baignant toute
la journde dans la musique et le
soleil, renconfant des gens ma-
gnifiques. Mais, ilalongue, lacul-
ture m'a manqu€.>

Revenu en Suisse au ddbut du
sidcle, avec femme et enfant, Ri-
cardo Milpa a enfin songd i publier
ses textes, dont Ie plus vieux re-
monte e1991, sous letite.Lespones
dun homme d6arm€. qf'en avais

.assez quej'estimais finis>, explique
modestement le podte, dont les
vers comme la prose se laisent
porter par la musique des mots, les
couleurs, les €motions. On y fiouve
des 6chos de d6sesp6rance, face i
cemonde dur, pleinde pouvoirs et
de manipulation, mais aussi des
graines pou faire pousser de la vie,
i I'image de Milpa, ce nom qui si-
gnifie dansunlangage indigdne du
Mexique <le lieu qui est sem6>.

rLes ponts d'un hommg
d6sarm6>, Editions La Crypte.
Dddicace et lecture d'extraits par
Pierre-Pascal Rossi et Corinne
Menthonnex, musique de G6rald
Clerc, aujourd'hui d l0 h 45 A

la Librairie du Chiiteau, i Rolle.

cette furieuse envie de re-
avec"l'€criture sans con-
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さthaute vOixt on la
ndue, il a donc abandonn€ ses €il. . COmpfend m ieUX

fl:}'ff,ilffi::xfi':i:ff ,* en entendant
le lasser. <L'approche de l'autre qt
la confrontation avec des milieux
divers 6taient passionnantes,
mais avec le temps j'en ai eu assez
des r6ponses convenues,?e Ia dic.
tature des phrases courtes.Je vou.
ldis viwe dans un monde moins
fCrm6, une autre lo$que de vie.>
i:{Sicardo lAche alors tout pour
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