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L’Entaille du temps, 
de Jean Orizet & Jean-Marc Brunet

«Chez Orizet, le sentiment du mystère se mêle à un sentiment pa-
nique de l’univers dont il inventorie les merveilles à travers la na-
ture comme parmi les créations de l’homme, car s’unissent songe 
et réalité, monde de genèse et monde industriel, époques diverses, 
mots anciens et modernes, s’opèrent des métamorphoses comme si 
la vie et ses amples mouvements se déroulaient sous nos yeux.»

Robert Sabatier, Histoire de la poésie française
Albin Michel, 1988

PRESENCE DES ANIMAUX

Invisibles, ils signent partout leur présence : traces lais-
sées dans la poussière jaune, déjections qui les identifient 
et datent leur passage, restes des repas – tibias, vertèbres, 
omoplates, bucranes – nature environante, dont ils ont 
modifié l’aspect, arbres écorcés, cassés, arrachés par les 
éléphants, branches broutées par les girafes, trous creusés 
dans les termitières par les gourmands fourmiliers.
Le silence même, sur cette brousse, a une odeur de peau 
qui court.

Jean OrizetV
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