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Extrait de l’Avant-Lire

 La rencontre s’est faite sur le site des Editions du 
Petit Véhicule. 

 Rien de prévu , seulement le regard attiré, puis 
fasciné, par ce qui m’apparut comme un univers original et 
sensible : les photos – magnifique noir et blanc - de Catherine 
Matausch. Poursuivre, aller au delà, et la récompense : une 
galerie de pastels où le geste de l’artiste est à la fois spontané 
et distancié. 

 Tout ce dont peut réver le poète en recherche d’échos 
picturaux,  dans la proximité et l’éloignement , où texte et 
image  vont  se cotoyer , sans jamais illuster , avec le simple 
souci de s’accompagner , en laissant au lecteur le soin de  
créer ses propres liens, ses propres analogies, permettant le 
décollage de la poésie vers autre chose. Et rappelle Pierre 
Reverdy, «  plus les rapports de deux réalités sont lointains 
et justes, plus l’image sera forte, plus elle aura de puissance 
émotive et de réalité poétique »  

Max Alexandre

Extrait de la Préface

« Tout naît de la conque des mots », « Tout meurt et 
tout s’estompe/sous la cendre des contes » mais « Tout renaît 
à l’envi/pierres et frondaisons ». 

Il y a une beauté noire du poème dans cette œuvre, 
une mémoire sans mémoire pour renaître dans un fleuve 
d’oubli à la source et aux origines de toute chose. Écrire à la 
tombée du jour définit la table de création poétique. Belle 
définition qui se décline en images fortes. Max Alexandre 
renoue avec la grande tradition des poètes de La Pléïade en 
chantant la fuite du temps inexorable (lire Ligne de fuite, 
Pfuitt et vieillir). 

Et je bois du miel en lisant : « Était-ce d’un vent d’avant 
le vent/ce parfum d’encens sur le versant des coeurs ? » ou 
bien

« les filles de la nuit tissaient un long chemin/de 
moire et de chagrin pour oublier le temps/des sombres 
couvaisons ». Il y a du Guillaume Apollinaire chez Max 
Alexandre. La tête au ciel, le pied sur terre, ce « bûcheron 
du verbe », l’« ange rebelle », ce poète guetteur de lumière 
nous offre ce chant pour la fin du jour et ces neiges d’antan 
comme un art d’être au monde. Et les œuvres au pastel de 
Catherine Matausch créent par leur délicatesse un dialogue 
inédit qui ouvre un sentier sans retour au large de nos rêves.
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Extrait du poème :

Ecrire à la tombée du jour ?

(Brève chanson du soir, juste à l'heure des eaux basses et des oiseaux assemblés)

Sept heures et déjà la nuit
ma fenêtre au temps s'ajuste
et s'éteint comme soupir
sur les lèvres d'une  femme

Ma chambre déplie  ses ombres
et libère en confidence
un souffle de cuir et d'ambre
entre murmure et silence

Une voix au loin s'élève
et vibre au plus près du vent
comme plainte à l'avenant
grisée de vol et de vin

Extrait du poème :

Au poète

 Franchie la porte
  des lendemains
  entre soleil et sang
  survivent les poètes

Le poète
au tumulte
se meurt
comme flamme
s'inonde 
sous le flot
des rengaines

Nulle source 
où reposer ses jours
nulle assemblée
où porter l'incendie
parmi les foules basses
insensibles
au jaillissement du verbe


