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Avertissement de l’auteur :
Chacun de cette centaine de poèmes, conçus au 
XXIème siècle, m’a été dicté
comme le fruit d’une nécessité, un message urbi 
et orbi, une émotion à partager.
Je les ai écrits et proclamés comme un oiseau qui 
chante. Et du coup je voudrais
que chaque récit, chaque paysage, chaque 
visage esquissé au fil de ces pages vous
devienne familier : c’est pourquoi j’ai pris la 
liberté de vous proposer en quelques
lignes le contexte, le pourquoi et le comment de 
chacun de mes « petits », dans la
postface de ce livre. Et ce, sans attendre – ni 
escompter – l’exégèse par de futurs
spécialistes de la critique littéraire (que d’ailleurs 
j’autorise par avance à exercer
leur art).

Bien entendu, evel just, vous n’êtes pas dans 
l’obligation de lire ces commentaires,
et si vous préférez vous en tenir à la stricte poé-
sie, et plonger sans parasitage
dans le halo onirique qu’elle est sensée générer, 
épargnez-vous les dernières pages
de ce recueil !    

Enfin, conscient que la prise de parole est une 
prise de risque, une mise en danger,
je quémande une mansuétude pour les agace-
ments qui ici ou là seront
ressentis, inévitablement, dans tel ou tel de mes 
mots. Aussi, sur ces pages, ne vous
retenez pas de gribouiller, souligner, surligner, 
raturer ce qui vous plaît/déplaît.
Labourez ces cent chants sans vergogne, un tré-
sor est caché dedans... Que ce livre
ivre vibre, qu’il vive !
Je veux aussi remercier les partenaires de cette 
publication, celles et ceux qui
m’accompagnent sur scène, les structures qui 
nous ont invités à jouer devant un
public, et les participants à cette publication, 
dont le lecteur correcteur, l’illustrateur,
et en tout premier lieu l’éditeur…

V
IE

N
T

 
D

E
 

P
A

R
A

IT
R

E

Livre 270 pages dont 4 cahiers couleurs  
20 X 20 

ISBN 978 - 2 - 37145- 631 - 0 
25 €

Sommaire  ( les grandes lignes) :

JARDINS D’ENFANCE
 AMOUR - GARANTEZ - LOVE - LIEBE – AMOR…
 BREIZH MA BRO
 VERS LES POINTS CARDINAUX
VERS L’AFRIQUE
HALTE AU SANG
 OUT OF CAMINO
 AU BONHEUR DES LANGUES
 Postface - Le pourquoi du comment de ces 
poèmes
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 Nous irons vers l’Ouest - extrait -
«Nous irons vers l’Ouest coude à coude au 
bastingage
par un ferry en compagnie des goélands
noyant chagrins et nostalgie dans son sillage
farewell mon pays regarde l’horizon

Quand nous débarquerons sur les quais le 
goémon
dans les abers de Dingle Bay de Killarney
ruisselant chalutiers les cageots de poisson
accostant les voiliers roulant dans le clapot

Nous irons funny bird en sifflotant my love
sur un air de fiddle l’épopée des marins
qui jouent la liberté dans des pubs en alcôve
et le verre à la main nous diront bon voyage

Nous lirons sur la peau le tatoo des dockers
sur l’entrelacs des bijoux le coeur des jolies 
filles
sous les taches de rousseur les douleurs de 
Deirdre
et dans le poing serré un pays déchiré...»


