
PRÉFACE

Ici, l’amour est une promesse, la promesse d’une
évidente certitude.

Avec Cet amour-là, Anne Perrin hisse à son point
d’incandescence le discours amoureux. Cet amour-là
n’est pas un amour de plus jalonnant un chemin de vie,
c’est l’amour majuscule, celui de tous les possibles et
de toutes les délivrances. 

Ce recueil s’érige tel un ardent monologue où
chaque respiration insuffle à l’aimé sa magnificence. 

je t’écrirai à pleins poumons tout ce qu’une vie
peut offrir 

Ces mots de plénitude confiés à celui qui attend,
ces mots qui s’affranchissent et s’immiscent dans
l’urne ardente du désir, entre ciel et mer, entre absence
magnifiée et jouissance infinie, ces mots débordent
d’absolu. 

La plume d’Anne Perrin est vive, soyeuse, heureuse,
elle embrase les courroies frénétiques de la passion
pour ne garder que l’essence-même des flamboyances
qui l’animent. 
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Ce qui fait jour ici, c’est une conception novatrice
et égalitaire du partage, privilégiant l’abandon de soi à
la possession, l’offrande suprême aux affres du doute.

oh combien l’instant
durera une éternité
de soupirs et de désirs
ah qu’il est bon
le temps d’aimer

Tout est clair, limpide, abouti, les âmes et les corps
s’épousent loin des frasques du monde et rien ne
saurait barrer la route à ce bonheur, pas même l’ab-
sence puisque l’horizon déploie ses lapis sur une terre
promise et métamorphosée. 

alors la foudre pourrait tomber
les arbres prendre feu
plus rien ne pourra nous séparer

Cet amour-là s’éloigne des éloges lyriques pour
mieux s’approcher d’une définition de l’amour, un
amour que l’on devine en mouvement, perfectible et
prégnant, au plus proche du vivant. 

Et l’allocutaire est terriblement présent, présent à
tout jamais sur la fresque de l’émerveillement, en
communion avec l’essentiel, les bras ouverts et le
cœur tendre, lui, par qui tout existe enfin. 
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j’ai respiré l’indicible d’un désir suspendu
j’ai approuvé ta part du vide la sachant pleine de moi

j’ai orienté ma vie vers sa part la plus belle 
j’ai déshabillé nos âmes 
et là 
je t’ai reconnu

je te soulève de mes souhaits 
enfin.

Le lecteur refermera le livre, sachant que quelque
part la vie est en fleurs, et que le pays où s’ébroue
l’amour est une extension du monde. 

SYLVIE MÉHEUT
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