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Il a frllu en quelque sorte quil
s'exile pour'concr6tiser son r0ve
de po€sie, Normal dls lors que

Ricardo Milpa dddie son nom de
plume I la terre qui a vu naltre
son premier projet d'6criture
abouti ir ses yeux. "Milpo, dans

un idiome d'une ethnie mexi-
caine, sigpifie <champ en semis>,

.."*a6g11ssr>r €t par o<tension le
mais. Un nom pr€destind pourun
podte qui souhaite semer dans

l'esprit des gens, parfois aop gui-
d6s par leur esprit rationnel i son
goffl des petites grairies de sensa'

tions po€tigues, propres i crder
unlien entre les humains.

<f6ois depuis toujours. /usque-ld,
j'accumulais beotfioup de tetta.
Mais c' est au Mexiqn, ar 1997, rye
jbi v4nnbbmmt termind mon pre'
mier ornrage>>, elglique le Bursi-
nois. Le fruit de cette longue ma'
turation, ce sont <[es ponts d'un
homme d6arm6>, son premier
recueil de poesies et de potmes
enprose, quivientde paraitre aux

Editions IaCr;rpte

La viooirc du sensible
(On est tous dlsarmds face d la

vie, l' amour, b solitude, la mort. In
pohie EIle que iel'inugirc etltvis
est urc eslice de fuide, un flux
d'\neryie qui prwque iles 6mo
tions, positives ou ndgativa.s, meis

qui Wnnettent de crder des pornh

mtre lq uns et les autres>, affirme
Ricardo Milpa. Chacun de ses

poCmes estununivers en soi rnais
qui peut trts bien entrer en r€so-

nance avec les autreq Ricardo
Milpatissant sa toile jusqu'l don-
ner du sens I un monde incom-
pr6hensible.

Poufiant, sa ddmarche nb rien
de rationnel. [e Bursinois ac-

corde autant de cr6dit au monde

sensible, aux sensations qu? I'en-

tendement et le mental affn de
frire dmerger la connaissance.

Ar.rssi le monde tel quil lhppr€-
hende passe-t-il I travers le filte
de lamusique des mots pour sou-

dain 6clore en une image suscep
tible de hire sens pour Ie lecteur.

l,e Bursinois ahit sienne Iacita-
tion de Cocteau: <<Je sais que la
poesie est indispensable, mais je
ne sais pas i quoi.> Pour lui, elle
est €galement vitale: il conffe que
sil n6cri1 pas, il ne se sent pas

bien, I'6criture 6tant pour Iui une
source d'elgression naturelle,
rn6me si elle suppose un trarrail
adumdde miseenforme.

La po€sie shpprivoise
Ricardo Milpaadt€ frscin€ dds

I'adolescence par la po6sie.
<lonis toujows un recaeil de p od -

sie dcru la poche..J'ai aimd Nm-
boud, Verlate >,se souvient-il.

Ricardo Milpa ddteste par con-

tre <lapoeste aunomhlisme ma'
hdif ou decorative, qui at iuste ie
Iio. I.e fond lui imporle autarrt
que la forme. Et de citer, par
eremple,les te"xtes de L6o Ferr6.
Une podsie, dont le sens, i
llimage de ses propres te:rtes,
n'est pas forc€ment 6vident i la
premiAre 6coute. I^a poesie, telle
une femme que lbn d6sire s&
duire se conquiert, elle ne se

donnepas d'emblee: il fuutpren-
&e le temps de s'investiret d'ap
profondir larelation.

Dans le cadre des festivit6s de
la Grand-Rue r6nov6e, les Rol-
lois et le public de la r6gion au-

ront la primeur de d€couwir les
vers du bourgeois de Rolle. Nd
dars Ia Perle du [,6man de pa-

rents espagnols, Ricardo Marti-
nez de Tejada y a hit toutes seS

6coles. Aprds ses €tudes de Let-
tres, il devient journaliste, no-
tamment pour nla Tribune de

GenEve>. Puis, il quitte la
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Suisse,Part VOyager ulll Peu par

tout dar le monde,en ttri‐

que du Sudaen kpublkpedo
minicaine,ё ntre autres.

De retour en Suisse,l se lance

dans un camere de tavdlleur
social et cherche,en Parallё le,さ
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(3r" po6sie est une espdce de
fluide, un flux d'6nergie qui
provoque des 6motions, Positives
ou n6gatives, mais qui
permettent de cr6er des ponts.>>
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Vitale est la musique des rnots
BURSNS Rollois dbrigine
mal$6un nom unbdn
ootique, RicatdoililPa
soltson prcmierneueil
dep6siesquiserumlues
esamedi danssaville.
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Ricardo Milpa fait paraftre son premier recueil de po6sies. A d€couvrk samedi d La Librairie du Chateau. SIGFREDo l'lARO
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