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La douceur poème, tactiques pour une guerre
de

Gilbert Renouf

Un poète indique un chemin, son doigt et ses mots
délivrent le passage. Vers l’éternité, vers la douce
musique des métaphores. La poésie de Gilbert Renouf
est un beau livre avec une houle d’écriture mesurable
et remarquable, parce qu’il dit la fragilité de l’âme,
parce qu’il ouvre des nouvelles routes d’amour dans «
le silence du chemin », parce qu’il dit les impossibles
quêtes de l’amour, parce qu’il ouvre une porte sur
le jardin d’à côté comme un regard sur son enfance,
parce qu’il revendique le droit à la solitude hors du
troupeau. Gilbert Conan, peintre illustrateur de La
douceur du poème optimise la plénitude -de l’écriture
du poète Renouf.
Luc vidal

Ouvre-moi encore tes bras
que ne m’encercle plus la gueule acérée du monde
Parle-moi à l’oreille
que je n’entende plus les cris de ceux qui ne vieilliront pas
Passe ta main sur ma joue
que ma respiration plus calmement la frôle
Ouvre-moi encore tes bras
comme l’arbre offre ses branches aux oiseaux
Donne-moi des mots pour la douceur
dont la force fait taire mes paroles noires
Prends-moi par la main
jusqu’au lieu où tombent tes étoffes
et emporte-moi où personne ne vient
Fais ralentir mes pas
qu’il n’y ait plus autour de nous que de l’air dansé
où nous éreinterons nos corps
et tiens-moi dans tes bras
que ne m’encercle
plus la gueule acérée du monde

Livre relié à la chinoise
138 pages dont 14 images
en couleurs - 21 x 21 cm
ISBN 978-2-37145-134-6
20 €
Illustré par les encres de Gilbert Conan

Lorsque je contemple les oliviers centenaires
dont plus personne ne s’occupe, je sens croître
en moi leur antériorité et aussi la force avec
laquelle ils poursuivront leur travail en terre
alors que j’y serai enseveli depuis longtemps.
Notre mort ne change rien au paysage. C’est
exactement pour cette raison que je me sens
vivant.

La gaîté simple de l’enfance
peine souvent à reparaître
Elle surgit parfois dans l’obscur
comme un enchantement nu
une présence aux vêtements soudain jetés à terre
et les valises au loin abandonnées
Un soleil intérieur la protège
et ta peau soudain devient plus chaude
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