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Sous le soleil complice, Daniel Leuwers
Dans l’introduction à son volume de critique et de chronique poétiques,
La Place du Poème (2006), Daniel Leuwers nous révèle l’instabilité
qu’il pressent au cœur de la poésie, qui « n’occupe jamais une place
assurée et rassurante. Cette place, bien au contraire, demande à être
perpétuellement redéfinie, dans les volutes de l’angoisse nourricière »
(p.8). Qu’il s’agisse de Michaux, Ponge ou Char, de Mallarmé ou
d’Apollinaire, c’est d’abord par cette instabilité existentielle, tangage
constant entre le manque et la perte de ce qui aurait pu exorciser ce
manque profond, l’amour, (d’où « l’angoisse nourricière ») que Daniel
Leuwers conçoit la place du poème, la place aussi de ses poèmes à lui…
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