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« Une épopée lyrique de la genèse » (Guy Chaty)

La collection Polder, décidément à l'honneur, dans le numéro 69 de Poésie / première, paru en ce
mois de février. Côtoyant la lecture, par François Teyssandier, de Il faudra bien du temps, de
Thierry Radière, comme je le relevais ici-même le 16 Février, un article de Guy Chaty salue Un
récit de Chloé Landriot, polder 174.

Guy Chaty :
Une épopée lyrique de la genèse du monde et de l'humanité, dans un souffle puissant et contenu. La pierre,
l'air, l'eau, la lumière apparaissent et fraternisent. A chaque étape, comme un leit motiv : « Rien ne fut
proclamé. », « Mais rien ne fut scellé ». « Et du rythme vint la vie ». Puis ce fut le temps de la vie végétale «
Sûre / De ses racines / Sans souci du ciel ». Celui des bêtes et de l'humanité : « De notre apparition il n'est
nul souvenir / Nul ne dit notre histoire / Pourtant chacun le sait au plus profond de soi. » Celui des mots. « Et
les récits naquirent/ Sous mille formes reines /... », « Le langage et la vie se connaissaient... ». Mais certains
trahirent cette alliance : « Mais eux / Ils arrachèrent la peau des mots /Souple et vivante / Et la firent sécher...
» Ils s'évertuèrent à tout ordonner, caser, séparer, à tout dominer. Après quoi : « Alors monde, que dis-tu de
cela ? //Et le monde s'ébroua ».

Comme le dit Jean-Pierre Siméon dans sa préface éclairante, ce poème « est un acte de foi dans la vie,
courageux et intempestif : nous en avons besoin.

Post-scriptum :
Repères : Un Récit, de Chloé Landriot (Préface de Jean-Pierre Siméon), comme les autres titres de la collection Polder, se procure contre
6Euros à l'adresse de la revue Décharge (4 rue de la Boucherie - 89240 - Egleny). On s'abonne à l'année, pour quatre titres,contre 20Euros.
Renseignements supplémentaires : ici. Paypal possible.

Rendez-vous : On pourra entendre Chloé Landriot lire Un Récit vendredi 2 Mars, à 18 heures, dans le cadre de l'exposition Le souffle des
océans (Encres de An Se, illustratrice du polder), à la bibliothèque du Chambon-sur Lignon.

Sur Un Récit, lire l'article de Françoise Siri dans La Croix, ici.
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