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Chiendents n° 27, Cahier d’arts et de littératures

Travaux de poète, Philippe Blondeau
Né en 1958 à Senlis, Philippe Blondeau vit actuellement près d’Amiens. Il a écrit une 
dizaine de recueils de poèmes et publié entre autres dans les revues Lieux d’êtres, 
Le Jardin ouvrier, Rétro-Viseur, Sarrazine, Contre-allées, Pyro... Il a également 
dirigé ou préfacé des ouvrages sur quelques poètes amis comme Pierre et Ilse 
Garnier ou Ivar Ch’Vavar, et il publie irrégulièrement des notes critiques, notamment 
dans Diérèse. En 2005 il a créé avec Tristan Felix La Passe, une revue des langues 
poétiques, fondée sur la rencontre et l’échange d’écritures poétiques de toute nature.

En route

La plus belle route du monde va de Garve à Kinlokewe
au bord du Loch a’Croisg aux longues rives sans hommes.

Rien que la terre dans sa belle origine
et nous-mêmes, et l’amour

ce sera plus tard revenir perclus peut-être de douleurs diverses
mais presque heureux

– ici-même.
Un échafaudage pentu de rayons verts et mauves

croule entre les nuages
que soulève dans une apothéose

une nef d’épaules vides et ce trou au-dessus,
le front manquant d’un dieu commun.

Le soir au goût hautain d’espace et de whisky
rougeoie vers l’éternel

les montagnes continuent de vieillir avec rigueur
comme des ruines heureuses.

En route donc !
Nous avons compris.
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