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Entre doute et ferveur, Colette Gibelin
Ce nouveau numéro de Chiendents consacré à Colette Gibelin nous invite à faire un bout de
chemin avec une poète qui n’a pas renoncé au lyrisme. Ce lyrisme, Henri Denis en montre, dans
un long article introductif, la dimension ontologique. Les lectures qui suivent viennent compléter
par petites touches cette vision d’ensemble et l’éclairer sous différents angles. Annie Briet voit
Dans la ferveur et le doute, un texte testament de grande portée. «Cette réflexion philosophique,
métaphysique de l’aventure humaine n’est pas le moindre charme de ce long poème », notera-telle. Chantal Danjou et Jean Libis s’attarderont quant à eux sur Un si long parcours. «Fil d’une
vie, biographie discrète et en même temps l’indicible que permet le poème, le secret, le silence
qui courent sous le dit » remarquera la première. «Malgré le fleuve qui nous emporte nous
ne cessons de recommencer. Et cela tu le dis avec une insistance qui me paraît fondamentale
et qui se suffit à elle-même... » dira le second. Puis Jacquette Reboul nous fera partager ses
impressions sur Sable et Sel et écrira que « Sa beauté crée une joie incessante, elle émerveille ».
Comme elle, Roger Gonnet a aimé La grande voix lointaine dont il reconnaîtra que « C’est elle
encore qui révèle l’universel, l’immensité qui reste en nous « même si tout s’effrite « ». Afin de
goûter à notre tour à la poésie de Colette Gibelin, et de la suivre entre doute et ferveur, un choix
de poèmes nous fera entendre sa voix discrète et profonde.
Jean-Luc Pouliquen
Un instant roi
ébloui
dévastant les chambres obscures
Un instant qui brûle l’infini
dans ses veines
qui dévale de la montagne
crevant l’abcès du temps
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Un instant sauvage
emporté par des courants féroces
Tout passe et tout demeure
Une présence absolue
rayonne sur le monde
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L’instant est pur
comme une bulle de silence,
une ligne de crête
Il est l’extrême et la transparence
Il est ta soif et ton rempart
Colette GIBELIN
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