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Chiendents n°2, Cahier d’arts et de littératures
Jean-Luc Pouliquen ou le voyageur de mémoire

Ce nouveau numéro de Chiendents est consacré à Jean-Luc Pouliquen, un 
poète dont le nom breton dissimule une appartenance méditerranéenne. C’est 
d’ailleurs sous cette double identité que s’est construit son parcours poétique, se 
réclamant à la fois des poètes de l’École de Rochefort et de la poésie de langue 
d’Oc.

De cela et d’autres faits marquants de son itinéraire, l’auteur s’explique dans 
un entretien qu’il a accordé au philosophe et musicien brésilien Gaspar Paz. 
Nous remarquerons au passage l’originalité d’approche de son interlocuteur sti-
mulée par son regard venu d’outre-Atlantique.
Vient ensuite une présentation de trois de ses dernières parutions qui va bien au-
delà de son actualité littéraire. La lecture de Mémoire sans tain par Laure Dino 
concerne un livre qui recouvre vingt années de création poétique. En remarquant 
dans la préface que « celle-ci nous pousse à quitter la facticité et à valoriser le 
dénuement, alors que les sociétés recherchent l’abondance et le clinquant », le 
philosophe François Dagognet nous en avait indiqué l’orientation spirituelle.

La lecture de Ce lien secret qui les rassemble par Luc Vidal, qui en a été 
l’éditeur aux éditions du Petit Véhicule, concerne, sur la même séquence, 1982-
2002, l’activité de critique littéraire de Jean-Luc Pouliquen. Celle-ci a avancé en 
étroit dialogue avec l’écriture de ses poèmes. Dans Incognita n°4, il a présenté 
un dossier sur des artistes au Brésil. C’est dire le poète attentif aux rives et conti-
nents multiples de la poésie. Enfin les impressions de Michel Capmal sur Le 
poète et le diplomate, entretiens avec Wernfried Koeffler, soulignent les efforts 
de l’auteur pour donner corps au dialogue des cultures et des civilisations.

Le texte inédit qui suit, inspiré par un voyage à Rio de Janeiro, en est une 
autre illustration. Loin de tout exotisme, Jean-Luc Pouliquen inscrit chaque 
nouvelle rencontre dans la continuité de ses choix humanistes.
Chiendents offre enfin ses rubriques habituelles et un poème de René Guy 
Cadou..

Jean Lucien
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