LES AMIS DE LA TOUR DU VENT
Proposent dans le cadre du

Printemps des Poètes
une

« Rencontre avec Gérard Le GOUIC »

O

n ne présente plus le poète Gérard Le GOUIC, prophète en son pays.
Depuis plus de 50 ans, à l'écart des modes qui se démodent, en
marge des grands éditeurs mais suivi par des grands noms de la
littérature (Henri THOMAS, Georges PERROS...), Gérard Le GOUIC a publié, à travers
de nombreux recueils de poèmes, (Tout amour est dernier amour, Pâques, Célébrations
des larmes…) de nouvelles (La place Bouchaballe, Le week-end à Roscoff, Le Pont suspendu…)
de journaux intimes, une œuvre diverse mais d'une grande cohérence
et surtout très attachante.

O

n y retrouve bien sûr la Bretagne (Son « Poème de l'île et du sel », qui a
reçu Le Prix Alfred de MUSSET en 1977, a été plébiscité par des
générations de lecteurs) mais aussi une grande acuité dans
l'observation du quotidien sous une plume tantôt tendre tantôt
caustique, mais toujours juste.

D

e son manoir des champs en Cornouaille, Gérard Le GOUIC revient
donc à St Malo à l'invitation des Amis de la Tour du Vent pour parler
poésie et en lire. Il présentera d’ailleurs ses deux « derniers-nés » souvenirs de compagnonnage, l'un avec le poète de Douarnenez : « Au
pays de Georges PERROS » (Ed. Diabase) ; l'autre avec ses animaux : « Bestiaire » (Ed.
des Montagnes noires).

Ouvert à tous

Dimanche 17 mars 2019 - 11h00
Au domaine des Mauriers - Saint-Malo
Renseignements et réservations : contact@latourduvent.org
Site : www.latourduvent.org

 Le poète Gérard Le GOUIC

Dominique BODIN présente
Gérard Le GOUIC

Tout amour est dernier amour
Jet’attendrai
dansunechambre
auxquatremursdemer.
Cesera
undimanched’automne
avecsesfuméestransparentes
saroséeencorebleue
qui teressemble,
undimancheoùl’onfuit
sansjamaisrienrattraper.
Gérard Le GOUIC

(Tout amour est dernier amour)

Dans les yeux
j’ai le mot oiseau,
dans les cheveux
le mot vent,
le mot amour
entre les lèvres,
source
dans la gorge,
dans la poitrine
j’ai le mot arbre,
quant au mot liberté
je l’ai dans la peau
constamment.
Gérard Le GOUIC

(Fermé pour cause de poésie)

Quand je te rencontrerai
ce sera l’hiver.
Par ton corps fruitier
Passera le goût de la pluie,
l’odeur essentielle
de la mousse mouillée.
Quand je t’enlacerai
le printemps sera revenu.
Je cueillerai des paupières végétales
sous les premières moiteurs des arbres,
des effleurements tièdes
sur tes seins primevères.
Quand je t’embrasserai
l’été ouvrira ses volières de rosée.
Je te boirai,
m’inonderai de toi comme d’une cruche d’eau
après une journée de travaux
dans la poussière des charrois.
Quand tu seras nue enfin
l’automne se déhanchera
sur les échelles des nouvelles pluies.
Comme un oracle entre les pierres des fontaines,
je lirai, je me devinerai
dans les taches de rousseur de tes reins.

Gérard Le GOUIC
(Tout amour est dernier amour)

