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Lespoètes
sont dans la Place
À l'heure du Marché dè la poésie, qui se tient du 7 ou ii juin
place Saint-Sulpice à Paris, Jean-Pierre Denis publie un nouveau recueil.

poesie

L'inquiétude est le sel de l'esprit, celle
du poète nourrit en lui bien des questions
que l'écriture tente de conjurer, sinon de
résoudre. Le nouveau recueil de Jean-Pierre
Denis, directeur de la rédaction de La Vie,
conjugue, comme son titre l'annonce, tranquillité et inquiétude, ironie et gravité. Dans
un monde toujours plus technicisé et performant, le chant du poète ose l'insolence
du «parler vrai », risque « la dissonance »,
choisit parfois le silence. Celui de Jeanpierre Denis, avec un sourire qui n'a rien
de désinvolte, ralentit ce temps chronométré qui nous dévore. « Toujours en retard/
D'un mot ou deux/Je cours après/Ce que
j'écris. » Le poète prend le temps de l'imprévisible, celui qu'aucun plan informatisé ne
réglera jamais : « J'avais tout prévu/Sauf la
vie », nous avoue-t-il. L'interrogation touche
la personne profonde, elle dérange par la
force du chant, qui pourtant garde une
allure légère, quel que soit le tragique des
choses : « Mais comment savoir/Quelle
place/M'est assignée ? » Le poème rebondit
de page en page, jusqu'à atteindre l'intime
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de la vie spirituelle, ce lieu secret de l'homme
où il faut « serrer le vrai ». Alors l'ironie
laisse place à une véritable profession de
foi : « Mon âmefouille/Dépouillant l'humus/
Dans l'infime cherchant/Trace de l'infini.»
« L'animal besogneux » qu'est le poète
trouve par là toute sa noblesse et se révèle
un témoin privilégié de l'action invisible
de l'Esprit. Jean-Pierre Denis, qui a si bien
évoqué les arbres dans Me voici forêt
(Passeur éditeur, 2014), termine par l'évocation de ses « racines », sans lesquelles
aucune vie profonde ne pourrait animer
l'arbre humain. Les belles « déclarations
d'amour » qu'il leur fait dans les dernières
pages donnent à ce livre une sorte d'accomplissement secret, sur lequel le doute
continue de jeter ses ombres mouvantes
et émouvantes. 9 GERARD BOCHOLIER

AVOIR
35e Marché de (a poésie, du 7 au fl juin,
place Saint-Sulpice, Paris Vf.

www marche-poésie com
Jean-Pierre Denis sera présent le samedi
10 juin, de 18 heures à 20 heures
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