
PRÉFACE
Quel beau partage que ces carnets du printemps

entre murmure des îles et ailes du vent ! Tant d’images
allègres pour ouvrir un chemin dans les landes du
cœur ! On hésite à s’immiscer dans ce jeu de marelle
où se sont donnés rendez-vous le bois dur et le sable,
la montagne et la mer, l’abrupt et la grâce, le pays
Basque et l’Armor, les chevaux de haute estive et les
oiseaux de mer...

Quelle belle correspondance entre ces deux poètes,
quel subtil dialogue entre ces deux amis ! De rondes
légères en secrètes confidences, on s’achemine avec
eux vers la tendre fraternité des mémoires enfouies.
Quelle délicatesse pour rendre ainsi partageable ce
murmure intime des âmes que le moindre souffle
d’azur soulève !

L’idée de ta présence 
Est déjà ta présence 
L’idée de ton regard 
Charpente mon regard 
Le printemps nous précède 
Et quand l’amour s’égare 
Je contemple la mer 
Aux ailes de faïence
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Chacun chemine en lui-même et offre son bras à
l’autre pour une valse souveraine. Tandis que l’une
s’élance dans la transparence des grèves vers la vague
et les cieux, le second ancre son pas solide et géné-
reux dans la terre sauvage et nourricière. 

Je viens d’un pays 
où montagne et marée 
se font cause commune 
À l’ardente mélancolie d’une tombe encore fraîche

répond le feu des racines et la joie d’être ici. Sur les
galets sèchent les larmes. Le murmure confiant laisse
affleurer la peine que la force aussitôt console et trans-
figure.

Dans mon armoire basque
les portes sont ouvertes 
j’ai rendu les clés 
Je suis en bois massif 
farouche 
Rassemblé
Un seul mot suffit parfois à l’envol du poème.

L’Adour par exemple, chacun suivant son cours...
Rivière au nom de source, mythique, inépuisable,
transportée d’Aquitaine en Bretagne par le seul souf-
fle de l’amour.

Je me souviens des yeux bleus de l’Adour 
Je me souviens que j’étais amoureuse 
Quand sur le pont tanguait la foule aventureuse 
Nous regardions le fleuve aux signets de velours
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On se prend à rêver de correspondre ainsi quand la
ville se tait, lorsque chacun se tient chez soi dans la
prudence et la réserve de la nuit. Miracle d’une voix
s’ouvrant à l’autre voix. Les mots sont des oiseaux où
s’espace le jour. Tous les chevaux du roi viennent
boire à la source. Rien n’arrête l’élan, rien n’arrête la
joie quand deux cœurs solitaires se trouvent et se
rassurent. Tout est accord princier, hasard heureux,
coïncidence. La nature est le grand réservoir d’affinités
infinies. Chacun explore en lui-même autant de
sentiers lumineux en exposant à l’autre ses ombres et
ses soleils.

Tandis que coule ainsi le fleuve du poème, la vie,
les mots, le sang, on reste sur la rive. Les eaux de la
marée se mêlent à celles des sommets. On est heureux.
On remercie. Tout le reste est mystère. 

jeAn LAvOUé
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