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Arbres complémentaires

Poèmes en équilibre, de Stéphane BEAU
Ex Voto, de Bénédicte GUILLOU

Illustrés par Yves Pruvé

Avant-Lire
de Luc Vidal

Livre aux deux portes d’entrée ou sortie.
Sur des habits d’ombre et de lumière.

 Juste de quoi ganter les mains de l’artiste Yves Privé car le ciel 
a battu ces portes. L’artiste est peintre et photographe pour ce recueil 
car c’est souvent la matière qui l’emporte et oeuvre notamment dans le 
bois tranché ou taillé. Ces arbres complémentaires jouent à la marelle du 
coeur, à dessiner les routes qui mènent à soi-même, qui permettent à ces 
oeuvres comme jamais de s’étonner d’être sous l’oeil des mots, d’avoir 
été le ciment de ce recueil. L’écrivain raconte la douleur (« complé-
mentaire ») d’être au monde, le déracinement qui fait trembler son âme 
difficile, et la vive présence d’un « point d’ancrage » qui se refuse à 
son désir. Les mots lui sont des larmes ou des alarmes qui annoncent un 
incendie improbable ou l’orage des défaites. Peut-être les pluies bien-
faisantes. Les photographies de l’artiste lui sont miroir dans un jour qui 
se noie dans la nuit. L’écrivain Stéphane Beau a la maîtrise des aphoris-
mes. Il sait avec le couteau de l’esprit dessiner ses colères, son amer-
tume légendaire de Pierrot lunaire, mais aussi donner la vie au langage 
toujours avec cette pointe d’humour. La poésie même du langage est à 
fleur de peau de ses mots. Ces textes ont toujours l’élégance d’un vrai 
ressenti. Serait-il enfin aux portes d’un poème qui frappe à la porte de 
son coeur jusqu’à devenir poète d’une joie insoupçonnée ? Les photo-
graphies d’Yves Privé arborisent les phrases claires de Stéphane. C’est 
une douce alliance qui a permis cette rencontre. Plus de questions à 
résoudre. Sinon s’accrocher aux branches du vent et faire en sorte qu’il 
gonfle, qu’il gonfle… les voiles du rêve et de la vie.

 Les peintures franches d’Yves ouvrent une histoire d’amour de 
deuil aux oiseaux de passage de notre coeur. La poète fauche les blés 
de son ancien amour avec délicatesse. Comme une réponse lointaine au 
poème de René Guy Cadou : « Rien ne subsistera du voyageur, le vent 
de la déroute aura tout emporté ». Les poèmes de Bénédicte Guillou ont 
le privilège de dire la fin d’aimer en douceur. Le songe se fige devant 
tant d’impertinence. L’amant s’évanouit à la fin des crépuscules. Le poè-
me clame le secours comme un silence qui aurait retrouvé la parole. La 
marée de la nuit est pourtant dans les bras du chant d’amour. Les corps 
se sont tus mais les mots ont levé l’ancre des futures joies. « Et ma jupe 
/ Tulipe à l’envers » chantera malgré tout, les possibles des retours. La 
poète a laissé courir son chant sur la peinture de l’artiste. La peau et 
l’écorce de l’art du peintre-photographe se fortifient ainsi car son oeil 
sculpte le mouvement des choses et l’apprivoise.

Livre aux deux portes subtiles.
Entrez lecteur, car quand vous entrez vous sortez

et quand vous sortez vous entrez.
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Extrait de Stéphane Beau

Je suis un arbre sans racines
Je suis un homme sans maison
Une maison sans numéro
Dans une rue qui n’existe pas
Je suis un arbre sans saison
Je suis un homme sans raison
Les jours se suivent et se ressemblent

Je suis un homme
Qui attend
Que passe
Le temps

Extrait de Bénédicte Guillou

Tu ne m’aimes plus
Il n’y aura pas d’écho, pas de chambre, pas de fleurs surannées au papier
peint bleui, pas de rires, pas de fenêtre ouverte sur la plaine mouillée où
les vaches ont les yeux tournés vers le dedans des choses

Extrait de Bénédicte Guillou

Carnet du réveil.
Le nom des roses. L’aplat du monde. Le vasistas grand ouvert. La poubelle 
dans la rue. Le chant du merle à oeil jaune. Mes mains silencieuses.

Extrait de Stéphane Beau

Le bonheur se trouve
Toujours
Au bout du chemin
Disait-il
Mais il ne précisait jamais
Quel bout

Combien ont marché
Toute leur vie
En vain


