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Postface

.Nicolas Désiré Frisque vient d’illustrer Sur les 
Marches d’un cirque universel ou plutôt vient 
d’entreprendre un beau dialogue avec la poésie de 
Michel L’Hostis. Beauté et vérité sont les thèmes 
qui vrillent et taraudent la poésie de Michel L’Hos-
tis. Ces recherches ne sont pas de tout repos pour 
le poète, ce compagnon du chien-loup qui sait 
dire non à toute certitude, à toute vérité apprise 
qui ne serait pas vécue tout au fond de son âme. 
Michel vit dans une sorte de vérité et de beauté 
taoïstes. Le rien / S’applaudit de sourires pleins. Ses 
vers, ses phrases me touchent énormément car ils 
sont lyrisme et chansons des images. Le poète vit 
au plus près du réel de son rêve comme il le dit 
avec force au tout début de son livre en son pre-
mier poème. J’ai interpellé un rêve qui parlait à la 
lune de ses conquêtes, la plus incroyable d’entre 
elles est un dromadaire qui sillonne les allées de 
nos consciences. Il s’abreuve dans nos doutes et se 
repose dans le lit de notre savoir. Ce dromadaire 
c’est ma présence, ta voix impénétrable qui vient 
aux confins de mon amour habiter mon rêve. Ce 
livre est une véritable leçon de poésie. Michel 
nous offre un alphabet inédit du poème et de 
l’altérité. Son poème nous dit le coeur libre d’un 
poète libre et passant d’une solitude à l’autre, d’un 
soleil à l’autre. Il devient lui-même soleil fraternel. 
La femme peut apparaître alors comme celle qui  
« porte la beauté du monde et des hommes dans la 

besace de ses cils et de ses sourcils ». et c’est dans sa 
ville, Nantes, et dans son coeur qu’opère son chant 
fertile comme une orange de vie. Les illustrations 
de Nicolas lisent avec bonheur la poésie de Michel. 
Son art au fil du temps a pris de l’épaisseur, de la 
justesse et de la profondeur exemplaire. Il a travaillé 
pour un livre que j’ai écrit, Le Chagrin et l’oiseau 
perdu. De même, il avait réalisé pour le beau livre 
de Roger Wallet, Georges, le gamin qui rêvait dans 
les pierres, les croquis, les dessins et les couleurs 
épaulant le récit de Roger. Sur les marches de ce 
cirque universel, nous sommes étonnés et heureux 
de vivre à notre tour la belle alliance du poète et du 
peintre. Merci Michel. Merci Nicolas.

                       Luc VIDaL

MIcHeL LHostIs
ILLustRatIoNs De NIcoLas DésIRé fRIsQue

“Face cachée”



Le poète a en commun avec le chien-loup le fait de 

refuser la certitude et de sembler vouloir s’accommo-

der de certaines valeurs quand arrivent vingt-deux 

heures, si possible dans un lit douillet à souhait. Mais 

comme le chien-loup il a du mal à y trouver le repos.. 

 

L’or du poème 

Fait abdiquer

Tout souci de preuve.

Horizons attelés à la grande berge du temps  

Remettez cette musique qui fait frémir mes tympans 

Ainsi que le vent qui berce le liseron sacrifiant 

un à un ses gestes imprudents.
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“le fracas”

“entrecroisement de voix”“les éclopés”


