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Préambule

Voici un ouvrage composite : des poèmes en anglais 
et en français, des pensées proches souvent de la 
poésie et des traductions (de l’italien, de l’espagnol, 
du portugais, de l’anglais, de l’allemand), des ar-
ticles concernant La Fontaine et ses imitateurs, Max 
Jacob et Paris, Eluard et ses amours, Pierre Garnier 
avec qui j’ai entretenu une correspondance. 

Quelques amis lettrés, qui m’ont servi de comité de 
lecture, ont eu la gentillesse de voir dans On The 
Earth « de belles images et certains vers magni-
fiques » (Sergio Villani) et dans René Char parlait 
de « poème pulvérisé  » « un ensemble  stimulant » 
(Raphaële Selval), « très tonique surtout vu l’effet 
de puzzle qui opère dans un balayage constant du 
tragique à l’humour » (Michel Desbois). 

Avec la Traduction de poèmes galants des XVI ème 
et XVIIe siècles, c’est toujours le même souci qui 
m’anime, comme ce fut le cas dans les traductions 
du Roman de Tristan de Béroul, des Sonnets de 
Shakespeare et des poèmes de jeunesse d’Auden : 
comment rendre un peu du chant, qui est la magie 
même de la poésie, à partir de poèmes qui riment 
dans les textes originaux, ce que la traduction mot 
à mot, la plus souvent pratiquée, ne saurait appro-
cher ?
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Les pronoms personnels (je, tu, il, nous, vous, ils...) évoquent tous l’humain – ne pas se laisser trop impres-
sionner par leurs différences. 

Le langage serait pour le moins un meuble à tiroirs, et la connaissance commencerait là où débute l’inventaire des 
tiroirs en question. 

Souvent une réaction trop prompte nuit à l’action véritable. 

La France aura besoin d’une révolution démocratique si elle veut rester libre, égalitaire et fraternelle...

Positifs, les Grecs ne disaient pas « Il ou elle est morte » mais « Il ou elle a vécu ».

Optimiste, il estimait que le peu de succès de ses écrits lui laissait une liberté appréciable. 
…

Il est temps de hisser les voiles, il est temps d’écrire un poème, demain il sera peut-être trop tard...

Le langage des flots, comme celui des nuages ou des forêts, nous rapproche de l’éternité...

Extraits de poèmes et pensées


