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Neuf Poèmes
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L’amour, l’écriture intimement liés deviennent les seules voies possibles pour le poète en quête d’absolu… Dans les neuf
poèmes que l’auteur dédie à son épouse, on pressent les craintes, les doutes, la passion qui animent chaque vers. Les images et le
rythme leur confèrent une musique insinuante qui palpite comme un coeur… Car écrire et aimer, ne sont-ce pas les deux clés qui
ouvrent le regard du poète sur son cheminement intérieur ? Cette belle aventure, Eric Guillot a le don de nous la faire partager
dans des vers lumineux et féeriques qui nous envoûtent et nous font rêver par-delà le ciel et les mots, dans ce lieu magique des
souvenirs heureux, là où « Les arbres inventaient des châteaux étoilés ».
Françoise Urban-Menninger
Poète, écrivain, critique littéraire et critique d’art

Eric GUILLOT est né à Saint-Affrique (12). Avec un parcours de compositeur typographe, sa vie professionnelle le conduira à
Centre Presse à Rodez. Technicien d’édition au sein du journal, l’auteur anime depuis mars 2001 une rubrique poésie dans le
magazine du dimanche.
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EXTRAITS
Une nuit d’hiver nous nous promenions tous deux
Au cœur de la cité enneigée Hasardeux
Les arbres inventaient des châteaux étoilés
Stigmatisant ainsi un empire voilé
Il faisait froid et nous marchions hâtivement
De passions en passions l’avenir en serment
Soudain tu frissonnas Je parus indiscret
Ta bouche fit la moue et garda son secret
T’en souviens-tu dis-moi du silence cruel
Et de ce plaisir amer le long des ruelles ?
Les arbres inventaient des châteaux étoilés
Stigmatisant ainsi un empire voilé.
(Extrait du poème Une nuit d'hiver)
*******
Pour ta main étrangère qui prit la mienne
La puissance d’un aveu quand vient le soir
L’étreinte amoureuse dans la nuit magicienne
L’éclat de ton regard au-delà des miroirs
Pour la robe que tu quittes qu’un désir implore
L’étendue d’un mot aux limites du désert
L’espace occupé aux songes qui te dévorent
L’horizon à l’infini dans tes bras ouverts.
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