
Présentation des collaborateurs de cet ouvrage

Gabrielle Althen habite à Paris ou au Barroux, dans le Vaucluse. Elle est Professeur de 
littérature comparée à l’Université de Paris X-Nanterre, et sous le nom de Colette Astier, 
elle a publié en 1974 Le mythe d’Œdipe (Armand Colin). Son œuvre littéraire comporte 
des essais, des contes et surtout de la poésie. Elle a publié à ce jour 13 recueils de 
poèmes, les derniers étant Sans Preuves, aux éditions Dune et Automnes à la Galerie du 
Fleuve, tous deux en 2000. Un roman intitulé Hôtel du vide doit paraître prochainement.

Daniel Aranjo enseigne la littérature comparée à l’Université de Toulon et du Var. Il est 

l’auteur de très nombreux articles sur la poésie du XXe siècle tant française qu’ibérique 
et de plusieurs ouvrages consacrés notamment à Miguel Torga, Paul-Jean Toulet, Saint-
John Perse, Tristan Derème, etc. Il vient de coordonner le numéro 3 de la collection « Var 
et poésie » sur les Poètes fantaisistes.

Guy Auroux, professeur de lettres en classes préparatoires au Lycée Jean Perrin à 
Marseille, est chargé de cours à l’Université de Toulon et du Var, où il enseigne la poésie 
moderne et contemporaine ; il a effectué récemment une recherche sur la métaphore dans 
Le quatrième état de la matière de Lorand Gaspar.

Béatrice Bonhomme est écrivain et Professeur de littérature contemporaine à la Faculté 
des Lettres de Nice. Elle assure un séminaire sur la poésie et elle est responsable d’une 
équipe de recherches Poièma. Elle a fondé avec Hervé Bosio la revue Nu(e) en 1994 et 
écrit plusieurs articles et essais sur la poésie de Pierre Jean Jouve, Salah Stétié, Yves 
Bonnefoy, Bernard Vargaftig… Elle a également beaucoup travaillé sur le roman avec des 

livres sur Jean Giono, André Malraux et sur le roman au XXe siècle. Elle a actuellement 
publié une quarantaine d’ouvrages de critique littéraire et de création. Citons parmi les 
plus récents : Salah Stétié en miroir (Rodopi, 2000), Le nu bleu (l’Amourier 2001).

Yves Broussard, poète méditerranéen d’expression française, a collaboré à de nombreuses 
revues internationales et publié plus d’une vingtaine de livres. Parmi ceux-ci : Traversée 
de l’inexorable, Paroles de silence, Grand angle, Juste ceci, Pauvreté essentielle. Lauréat 
des prix Antonin Artaud, Guillaume Apollinaire, Henri Mondor (Académie française), 
Charles Vildrac (Société des Gens de Lettres), ses poèmes sont traduits en plusieurs 
langues. Après celle de la revue Sud, de 1976 à 1997, il assure aujourd’hui la direction 
littéraire d'Autre Sud. 

Christine Chemali enseigne à Pau et elle est membre du Centre de Recherche sur la 
Poésie Contemporaine de Pau. Sa thèse de doctorat Jean Bouhier ou Croire à la vie a été 
publiée par les Presses Universitaires d'Angers. Elle a publié plusieurs articles sur des 



poètes contemporains : Serge Brindeau, James Sacré, Pierre Garnier, Salah Stétié, Serge 
Wellens, Pierre Caminade, etc.

Pierre Dhainaut, membre de l’Académie Mallarmé, fut le correspondant et collaborateur 
de Sud dès le premier numéro. Il a préparé le fronton consacré à Jean-Claude Renard, 
rassemblé et préparé pour les éditions de la revue l’œuvre poétique de Jean Malrieu. 
Dans la lumière inachevée (Mercure de France, 1996) propose une anthologie de ses 
poèmes.

Joëlle Gardes Tamine est professeur à l'Université de Provence. Elle a publié de 
nombreux articles de linguistique et critique littéraire dans les revues Langue française, 
Langages, Europe, Oblique, Revue des Deux Mondes, etc. et plusieurs ouvrages sur le 
langage. Elle a dirigé pendant dix ans la Fondation Saint-John Perse et a édité dans les 
Cahiers Saint-John Perse, chez Gallimard, les correspondances du poète avec Jean 
Paulhan et Roger Caillois. Son dernier ouvrage, La rhétorique profonde de Saint-John 
Perse, en collaboration avec Colette Gamelin, est paru en juillet 2002. Sous le nom de 
Joëlle Gardes, elle consacre de plus en plus de temps à l'écriture personnelle. Elle a écrit 
pour la scène, publié des nouvelles et un roman, Ruines, Via Valeriano,1998.

Gilles Lades, né en 1949 à Figeac, professeur de Lettres dans le Lot, est l’auteur d’une 
vingtaine de recueils de poésie, dont Les forges d’Abel, prix Antonin Artaud 1994 (éd. La 
Bartavelle), de récits : Dans le chemin de buis (1998), Sept solitudes (2000), et d’une 
Anthologie des poètes du Quercy (2001), trois ouvrages publiés aux éditions du Laquet.

Magali Leras a consacré son mémoire de maîtrise, soutenu en octobre 2001 à la Faculté 
de Lettres de l’Université de Toulon et du Var, au « je lyrique en poésie contemporaine » 
à travers l’œuvre de trois poètes de Sud, Jean Malrieu, Jean-Max Tixier et Marcel 
Migozzi.

Daniel Leuwers est professeur à l’Université de Tours, spécialiste de la littérature du XXe  
siècle, auteur de nombreux essais critiques. Il a également publié une douzaine de 
recueils de poèmes, des récits de voyage, et il préside la section française de 
l’Association Internationale des critiques Littéraires.

Christine Lombez est agrégée de Lettres Classiques et Docteur ès Lettres Modernes. Elle 
est également l’auteur de Philippe Jaccottet poète et traducteur de Rilke et de Hölderlin, 
Artois Presses Université, (Collection « Traductologie », à paraître), ainsi que d’un 
ouvrage de synthèse sur la poésie française moderne (La Poésie moderne, courants et 

méthodes, Editions du Temps, Paris, 1999) et de plusieurs travaux sur la poésie du XXe 
siècle. Après avoir enseigné aux Etats-Unis, à Dresde (RFA) et à l’Université de Rouen, 
elle prépare actuellement une habilitation à diriger des recherches auprès de l’Institut de 
Traduction de l’Université de Heidelberg (RFA) sur le thème de la traduction de poésie et 
des transferts culturels.



Jacques Lovichi, poète corso-provençal d’expression française, né en 1937 à Marseille, 
est également essaysiste et romancier (Le sultan des asphodèles, La sorcière et le 
magistrat). Membre des  comités directeurs des revues Encres Vives et La Revue des 
Archers, il est rédacteur en chef de la revue littéraire Autre Sud et tient une chronique 
bimensuelle des livres pour le quotidien La Marseillaise. Si l’on excepte les recueils 
d’adolescence et ceux de la période Encres Vives dont se réclame aussi le récent Post 
scriptum/ Post mortem, l’essentiel de sa production poétique (1965-1995) se trouve réuni 
dans Les derniers retranchements aux éditions du Cherche Midi (2002).

Michèle Monte, maître de conférences à l’Université de Toulon et du Var, travaille au 
carrefour de la linguistique et de la poésie, sur la spécificité de l’écriture poétique 
contemporaine. Elle  est l’auteure d’un livre paru en 2002 chez Champion : Mesures et 
passages, l’énonciation dans l’œuvre poétique de Philippe Jaccottet. Elle participe par 
ailleurs depuis 1989 à la revue Filigranes, publiée à Carnoux en Provence, et anime des 
ateliers d’écriture.

André Alain Morello enseigne la littérature contemporaine à l’Université de Toulon et du 

Var. Spécialiste du roman français du XXe siècle, il a écrit de très nombreux articles, 
consacrés notamment à Giono, Sartre, Proust, Yourcenar, etc. Il est en train d’achever un 
doctorat d’Etat sur «Giono et la matière d’Italie ».

Yves Namur est né à Namur (1952). Médecin, il est l’auteur de nombreux ouvrages parmi 
lesquels : Le Livre des sept portes (Lettres Vives 1994), Figures du très obscur (Phi et 
Ecrits des Forges, 2000) ou encore Le Livre des apparences (Lettres Vives, 2001).
Auteur de quelques anthologies dont Un siècle de femmes (en collaboration avec Liliane 
Wouters, Eperonniers, 2000). Ses livres sont traduits et publiés dans de nombreuses 
langues. Nombreux prix parmi lesquels les Jean Malrieu 1992 ou Louise Labé 2001. 
Membre de l’Académie Royale de Langue et de Littérature Françaises.

Nestor Salamanca León est colombien, il a soutenu sa thèse sur le Nobel guatémaltèque 
Miguel Angel Asturias à l’Université de Toulon où il a enseigné de 1998 à 2001. Dans ses 
publications il a abordé différents aspects de la littérature latino-américaine notamment le 
roman policier en Colombie, la mythologie précolombienne et son influence dans l’œuvre 
d’auteurs contemporains comme J.-M.G. Le Clézio. Il a également publié des études sur 
l’œuvre de Cesar Vallejo, Alejo Carpentier et bien sûr Asturias

Dominique Sorrente est poète, ancien membre du Conseil de Rédaction de Sud. Il est 
également professeur associé en Culture et Sciences Humaines au groupe ESC Marseille-
Provence. Auteur d’une quinzaine de livres dont le dernier paru est Le Petit Livre de Qo 
(Cheyne éditeur, 2001). Il participe à de nombreuses revues en France et à l’étranger. 
Lauréat Guy Levis Mano, il a reçu les Prix Antonin Artaud, Louis Guillaume et Luc 
Bérimont. Une exposition a été consacrée à son œuvre à la Fondation Saint-John Perse 
(Aix-en-Provence). A fondé et anime depuis 1999 le groupe du Scriptorium à Marseille.



Frédéric Jacques Temple est né à Montpellier où il vit. Après la guerre dans l’armée 
d’Afrique et un an dans le sud marocain, il revient à Montpellier en 1948, rencontre 
Blaise Cendrars et Joseph Delteil. Il mène parallèlement ses travaux littéraires et sa 
carrière dans l’audiovisuel (RTF, ORTF, FR3), de 1954 à 1986. Féru d’Histoire Naturelle 
et d’archéologie, grand voyageur, son œuvre porte la marque des péripéties de sa vie. Il 
est l’auteur d’une douzaine de recueils de poèmes dont la plupart sont regroupés dans une 
Anthologie personnelle (Actes Sud 1989) qui a obtenu le prix Valéry-Larbaud en 1990. 
On lui doit aussi quatre romans et une biographie de D.H. Lawrence, ainsi que des 
traductions de Henry Miller, Haniel Long, Lawrence Durrell, Thomas Hardy ou D.H. 
Lawrence.

Sabine Tabel, agrégée de lettres classiques, prépare une thèse de doctorat  sur le lyrisme 
chez Saint-John Perse à Lyon II sous la direction de Jean-Yves Debreuille

Jean-Max Tixier, né à Marseille en 1935, docteur de IIIème cycle, poète, romancier, 
critique. Auteur d’une soixantaine d’ouvrages appartenant à des genres divers, il se 
qualifie lui-même, non sans provocation, d’écrivain polygraphe. Ancien membre du 
comité de rédaction de Sud, il fait actuellement partie de ceux des revues Encres Vives, 
Poésie 1 /Vagabondages et Autre Sud, qu’il a contribué à créer. Parmi ses principales 
œuvres poétiques, citons Etats du Lieu (Autres temps, 1992), prix Campion-Guillaumet 
de la SGDL, prix Louis Guillaume, L’Oiseau de Glaise (Arcantère, 1995), prix Antonin 
Artaud, L’instant précaire (L’Arbre à paroles, 1995), Chasseur de mémoire (Le Cherche 
Midi, 2001). En 1994, le grand Prix Littéraire de Provence lui a été attribué pour 
l’ensemble de son œuvre.

André Ughetto, né en 1942 à L'Isle-sur-la-Sorgue, il est quelquefois cinéaste, plus 
souvent critique littéraire, traducteur et poète. Il a collaboré à Sud, et écrit maintenant 
dans Autre Sud, Poésie et Sorgue. On lui doit deux anthologies chez Sud : Promenades en 
poésie italienne en 33 auteurs, 1984 ; Les Poètes de la métamorphose en Italie au XXe 
siècle, 1992, et la traduction en collaboration avec Philippe Jaccottet des Remparts de 
Pistoia, de Piero Bigongiari. Il vient de traduire La Garde, des poèmes de Fabio 
Doplicher qui paraissent en mars 2002 chez Autres temps. Un choix de poèmes du 
Canzoniere de Pétrarque est paru en juin 2002, sous le titre : Ce désir obstiné, je le dois 
aux étoiles, aux éditions Le bois d’Orion, à L’Isle-sur-la-Sorgue. Paraîtront 
prochainement un recueil de poèmes L’Astéroïde bienfaisant chez Autres temps et une 
étude littéraire Le Sonnet, une forme européenne de poésie chez Ellipses.

Laurence Verrey : Poète, née à Lausanne en 1953. Après des études classiques, naissance 
à l’écriture  à 18 ans. Formation d’infirmière. Voyages - Angleterre, Grèce, Népal, Chine 
notamment - A publié proses et recueils poétiques, dont Le Cantique du Feu (éd. de 
l’Aire, 1986,  prix Schiller 1987), D’Outre-Nuit (éd. Empreintes, 1993). Pour un visage, 
poèmes à paraître. Créations en collaboration  avec d’autres arts. Lectures et festivals de 
poésie. A été membre du jury du prix Michel Dentan de 1984 à 1994. Mariée et mère de 



trois enfants, travaille pour l’intégration des étrangers dans sa ville.

Jean-Claude Villain, né en Bourgogne en 1947, vit dans le Var depuis 27 ans. Son œuvre 
poétique est tournée vers l’espace méditerranéen, dont il épouse en partie les mythes et le 
chant, et qu’il parcourt autant par l’écriture que par les voyages et les traductions. Il est 
ainsi publié dans plusieurs pays de la Méditerranée, où il collabore également à 
différentes revues. Il est l'auteur d'une vingtaine de livres de poésie, tous accompagnés de 
la contribution d'un plasticien, ainsi que de pièces de théâtre, d'études sur des poètes 
contemporains, d'essais, de versions françaises, de chroniques et de nouvelles. Il poursuit 
également une activité critique pour plusieurs revues. 

 Ces lettres ont été confiées par André Miguel à Yves Namur qui les a remises au fonds Sud de la 
Bibliothèque de l’Université de Toulon et du Var.

 Les titres des recueils sont abrégés ainsi : TS : Le temps des sèves ; GR : Le givre 
et la raison ; RB : Récit d’une brume ;LB : La langue de Barbarie ; LU : Lieu ultime ; 
YL : Aux yeux de la légende ; PA : Le pays d’argile ; HL : Haute Lande ; EE : 
Explication de l’éternité ; CS : Carrefour des sauvagines ; PJ : Le petit jour ; JD : Le 
jardin de la danse ; AE : Adieu aux éphémères ; IV : L’île veuve ; TP : Trafiquant de 
paroles.
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 Jean Aicard en 1999, Pierre Caminade en 2000, Les poètes fantaisistes en 2001, qui ont donné lieu 
respectivement aux volumes 1, 2 et 3 de la collection Var et Poésie.
 Dans chaque partie, l’ordre choisi est fonction de la date de naissance du poète, ceci afin de respecter 



l’historicité de la poésie.
 Cette correspondance est inédite, à l'exception de fragments publiés sous le titre Chronique du temps qu'il 
fait ( La Table rase/Ecrits des Forges, 1987 ). Des lettres de Malrieu concernant la revue ont été publiées 
dans Sud n° 90 (" Sud a vingt ans ", 1990) et n° 103-104 (" Les Cahiers du Sud et Sud ", 1993) où figure 
également un chapitre du Mémoire de maîtrise qu'Eudes Labrusse a consacré à Sud en 1985. On se 
reportera aussi aux lettres de Malrieu à Henri Heurtebise ( Multiples, n° 50-51, 1995 ) et à Jean-Noël 
Agostini (L'Arrière-Pays, 1999). Des articles de Joëlle Gardes Termine et d'Alain Paire concernent en partie 
Sud dans Marseille ( n° 195, " Marseille en poésie ", octobre 2001).

 La Villa Doria-Pamphili, construite par l’architecte Alessandro Algardi vers le milieu du XVIIe siècle, est 
la plus grande de Rome. Ses jardins sont célèbres pour leur scénographie  baroque, tandis que ses prés et 
ses bois, où sont encore visibles des ruines d’aqueducs, de catacombes etc., témoignent de ce qu’était 
encore, il n’y pas bien longtemps, la « campagne romaine ». Dans les années 70, une partie de la Villa est 
devenue un parc ouvert au public. 
 ASTURIAS, Miguel Angel, Légendes du Guatemala, Marseille, Les Cahiers du Sud, 1932.
 SANTANDER, Carlos, « La Harpe et l’ombre dans la poétique de Carpentier » , Revue Sud, Série 
Colloques, Marseille, 1982, pp. 168-183.
 Il s’agit d’un extrait de la Legenda aurea du dominicain Jacques de Voragine (1228-1298) archevêque de 
Gênes.
 CARPENTIER, Alejo, La Harpe et l’ombre, traduit par L-F. Durand, Paris, Gallimard, 1979, p. 45.
 ROSELLY de LORGUES, Christophe Colomb, histoire de sa vie et de ses voyages, Paris, Morisot, 1856.
 BLOY, Léon, Le Révélateur du Globe, Paris (1884), Paris, Mercure de France, 1964.
 CLAUDEL, Paul, Le Livre de Christophe Colomb (1927), Paris, Bibliothèque de la Pléiade, Gallimard, 
1963, p. 1146.
 CARPENTIER, Alejo, La Harpe et l’ombre, op. cit. p. 213.
 ibid., p. 90.
 COLON, Fernando, Vida del Almirante Don Cristóbal Colón (1571), México, FCE, 1984.
 LAS CASAS, Bartolomé, Historia de las Indias (1559), México, FCE, 1986.
 SAINT-LU, André, « De quelques libertés du romancier avec l’histoire : à propos de El Arpa y la sombra 
de Alejo Carpentier », Les Langues Néo-latines, N° 235, 1980, pp. 68-77.
 SAINT-LU, André, « La Harpe et l’ombre : roman et Histoire », Revue Sud, op. cit. p. 94.
 DUFOUR, Gérard, « Le viol de Clio », Revue Sud, op. cit. pp. 103-113.
 Ibid. p. 105.
 -  Œuvres, tome I, Gallimard, bibliothèque de la Pléïade, p.1092.
   - Verset VI, 23.
  -  Le Jour et la Nuit, Cahiers de Georges Braque, 1917-1952, Gallimard, 1952, p.15 et 11.
4 

Youth and beauty
I bought a dishmop -
Having no daughter –
For they had twisted
Fine ribbons of shining copper
About white twine
And made a tousled head
Of it, fastened it 
Upon a turned ash stick
(…)
to be a light for me
and naked
as a girl should seem
to her father
  Poèmes, traduits par J. Saunier Ollier, Aubier-Montaigne, 1981, p.112-113.
 - Paysages avec figures absentes, coll. Poésie/Gallimard, 1976, p. 117.
 - Ibid. p. 135.
 - Rimbaud, Œuvres complètes, La bibliothèque de la Pléïade, Gallimard, 1972, p. 138.



 - Lorand Gaspar, Sol absolu, et autres textes,   Poésie/Gallimard,1982,p. 45.
 - Les Analogies de lumière, poèmes et proses choisis, traduits, présentés et annotés par J. Phytilis avec la 
collaboration d’Andreas Helmi, Sud, Domaine étranger, p. 153.
  - Op. cit. p. 35.
  - Ibid.. p.66.
 -  Op. cit. p. 83.
 - Egée, Judée, Poésie/Gallimard, 1993,  p. 62.
 - Op.cit. , p. 62.
 -  Op. cit,  p. 164.
 « La vigilante étoile de pardon », p.195
 « Moires et Mémoires », p. 195.
 Corps glorieux, p. 163.
 Dans le poème « Moires et Mémoires », extrait du recueil Les Elégies augurales, on trouve également ce 
propos révélateur : 

Il n’aime point celui qui n’a pas épié
Une artériole sous la peau,
Celui qui ne lit pas l’aile des libellules,
Celui qui ne veut pas descendre au labyrinthe
Dont le moindre caillou marque le seuil dans l’herbe (…)

 Raisons de vivre, p. 64-65.
 Préface de l’œuvre, p. 27.
 C’est le cas en particulier de poètes tels que Bonnefoy, Jaccottet, Dupin, du Bouchet.
 Isaïe, 6, 6-7. «  L’un des Séraphins vola vers moi, ayant dans sa main une pierre brûlante qu’il avait prise 
avec des pinces de dessus l’autel. Il (lui) fit toucher ma bouche et dit : « Vois ; ceci a touché tes lèvres : ta 
faute est écartée et ton péché expié. »
 Préface, p.17.
 « Un pauvre métier », Sud, 41/42, p. 59.
 « Léon-Gabriel Gros, le compagnon », Sud, 41/42, p. 63.
 Lettre du 28 juillet 1944 citée dans Sud, 41/42, p. 111.
 Poètes contemporains, Sud Poésie, p. 59.
 Lettre du 24 février 1981 à Yves Broussard citée dans Sud, 41/42, p. 100.
 « Léon-Gabriel Gros, le compagnon », Sud, 41/42, p. 68.
 Gaston Bachelard, Poétique de la rêverie, p. 160
 Œuvres, p. 183.
 C’est nous qui soulignons. Poètes contemporains, Sud Poésie, p. 29.
 Dans une préface aux œuvres d’André Gaillard, L.G. Gros, s’exprime en des termes qui nous semblent 
valoir pour sa propre démarche poétique : « En chacun de ses poèmes une voix impérieuse et exigeante se 
fait entendre qui nous adjure de nous dépasser, de retrouver au-delà des distinctions factices notre unité 
personnelle, le dieu dont nous sommes faits. »

 Je le remercie de m’avoir communiqué les notes qui concernent la préparation du numéro, ainsi que les 
correspondances qu’il avait échangées avec Roger et Aléna. Caillois
 p. 7.
 Sud, numéro hors série, Roger Caillois ou la traversée des savoirs, 1981, p. 22.
« Ciel de Concorde », images de Mila Mareckova, organisée en 1978 par l’UNESCO au profit de Venise. 
 Ibid., p. 15.
 « Entre la fixité de la pierre et l’effervescence mentale, s’établit une sorte de courant où je trouve pour un 
moment, mémorable il est vrai, sagesse et réconfort », Pierres, Poésie / Gallimard, p. 91.
 Oiseaux  IV, Œuvres Complètes, « Bibliothèque de la Pléiade », Gallimard, p. 413. 
 Jean-Max Tixier, « Notes sur le fantastique », Caillois ou la traversée des savoirs,  op. cit., p. 211.
 « Les dernières énigmes de Roger Caillois », entretiens avec Hector Bianciotti et Jean-Paul Enthoven, dans 
Roger Caillois, Cahiers pour un temps, Paris, Centre Georges-Pompidou et Pandora éditions, 1981, p. 25.
 Les impostures de la poésie, dans Approches de la poésie, Paris, Gallimard, 1978, p. 23. Le texte date de 
1941.
 L’aile froide, Fata Morgana, 1989, p. Le texte, composé en 1938, devait paraître dans la NRF, dont Caillois 
le retira à cause « des passages tant soit peu lyriques qu’il contenait », comme le dit Le Fleuve Alphée, 



Paris, Gallimard, 19 , p. 67.
 Approches de la poésie, op. cit., p. 18.
 Dans Approches de la poésie, op. cit., p. 71 sq.
  Ibid., p. 27.
  « De la nécessité de l’orgueil », La libre critique, n° 3, publié dans les Cahiers pour un temps, op. cit., p. 
148.
  Approches de la poésie, op. cit., p. 22.
  Art poétique, dans Approches de la poésie, op. cit., p. 98.
  « Situation de la poésie », Les impostures de la poésie, ibid., p. 25.
  Art poétique, XII, ibid., p. 146.
 Cohérences aventureuses, Gallimard, 1976, p. 43.
 Approches de la poésie, op. cit., p. 14. 
  Récurrences dérobées, Paris, Hermann, 1978, p. 71.
  Cohérences aventureuses, op. cit., p. 154.
  Dans une lettre à Alain Bosquet de septembre 1970, Caillois s’exprime ainsi : « un problème […] n’a 
cessé de me préoccuper : celui de la légitimité de la poésie, qui, pour moi, se confondait avec celui de sa 
possibilité même. »
  Cohérences aventureuses, op. cit., p. 43.
  Ibid., p. 51.
  « Ombre portée ou la philologie négative », Roger Caillois ou la traversée des savoir, op. cit., p. 193.
  Préface de Pierres réfléchies, Paris, Gallimard, 1975. 
  Cohérences aventureuses, op. cit., p. 71.
 Art poétique, Approches de la poésie, op. cit., p. 1019.
 Ibid., p. 244.
  Ibid., p. 247.
  Préface aux poésie, Introduction à une anthologie de la poésie universelle, Approches de la poésie, op. cit., 
p. 167.
  Cohérences aventureuses, op. cit., p. 184.
  Le Fleuve Alphée, Gallimard, 1978, p. 73.
  Ibid., p. 247.
  Œuvres complètes, op. cit., p. 444.
  Voir Judith Schlanger, L’invention intellectuelle, Paris, Fayard, 1983.
  « Rhétorique des pierres », Sud, Minéral, Minimal, textes réunis et présentés par Jeanine Baude, n° 
110-111, 1995, p. 60.
  La pieuvre. Essai sur la logique de l’imaginaire, Paris, La Table Ronde, 1973. 
  Art poétique, Approches de la poésie, op. cit., p. 147.
 Voir J. Gardes Tamine, « À nouveau sur la métaphore : le pouvoir du langage », Archives de Psychologie, 
1995, 63, p. 43-63.
  Résumé sur la poésie, Approches de la poésie, op. cit., p. 236-237.
  Le Fleuve Alphée, op. cit., p. 73.
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LE DEMON DE L’ANALOGIE

J’ai beau m’assurer n’avoir devant les yeux que des traînées 
irrégulières dont les ondes azurées traversent la stupeur de l’agate 
comme enregistrement de sismographe ou de baromètre affolé : 
elles en éclaboussent très haut, presque jusqu’à l’écorce du 
nodule, la transparence d’hydromel ou d’urine. J’ai beau identifier 
dans les broussailles noires qui foisonnent au bas du minéral de 
très communes dendrites de manganèse étalant leurs feuillages 
banaux. Au moment où je réduis les unes et les autres à leur être 
chimique, au cours de cette opération même, malgré moi j’y 
distingue des pans de clarté polaire qui font tomber la lumière 
d’une avare réverbération sur des lichens d’encre, sur une 
végétation poussive, chétive, essoufflée par les rafales et calcinée 
par le gel.

ROGER CAILLOIS, 
troisième poème de la série Agates dans Pierres, coll. Poésie/

Gallimard p.116.

 Pour une bibliographie critique de Lorand Gaspar, voir Lorand Gaspar, Transhumance et Connaissance, 
actes du colloque de Cerisy, sous la direction de Madeleine Renouard, JeanMichel Place 1995, p.344-356, 
mais il faudrait citer d’autres ouvrages, tant les études d’ensemble sur la poésie contemporaine ne peuvent 
plus désormais faire silence sur ce poète : on en trouvera quelques unes dans les références éparses ci-
après. 
 Roger Little, « Lorand Gaspar, une continuité dépouillée », S 7-15. On notera par l’initiale S les références 
à « Sud ».
 Bernard Cambaz, S 172-182.
 Jacques Garelli, « L’Ecoute et le regard », S165-171, Laurand Kovacs, « Œil et regard dans Egée », S 
264-8.
 Marcel Girard, S113-128 ; voir aussi sur ce point le titre choisi par J-Ch Gateau : « Amers pour les Iles de 
Lorand Gaspar », S287-294..
 J-M Maulpoix : « Le Désert et la parole », S222, G. Somlyo : « Une parole d’approche », S129, S. 
Meitinger : « Gravité de la parole », S148.
 AP 11-12 selon Roger Little, et surtout 64 pour Pierre Schaeffer.
 S 9, 11, 107-9, 134.
 Signalons à cet égard l’article de James Sacré qui propose un véritable florilège de belles métaphores 
gaspariennes, choisies dans trois recueils, « La Lumière », S 183-8.
 On en donnera juste un exemple, parmi vingt autres : « A la fois genèse et gisement, le désert fait débuter 
ensemble le temps, l’espace et les mots. Il est le gisement du monde et de la brillance de ses « pierres 
irréprochables », le gisement de l’aube, du regard, des sources : tout l’humain reconquiert à partir de lui son 
existence primitive. », S 223.



 Voir supra, note 6.
 « Au chant nu des montagnes de Judée qui se fit entendre à ma soif sur les pistes d’Arabie Pétrée, déserte 
et heureuse » ( Sol absolu, p.89).
 G. Nonnenmacher, « Du texte à la scène de l’écriture », S 231-253.
 Roger Little le signale dans son article d’introduction, regrettant la première version, déplorant que les 
articles aient été rédigés plus en fonction de l’édition de 1966 que de l’édition Poésie Gallimard, parue tout 
récemment, au risque de rendre obsolètes certaines  références, et conviant le lecteur ou le chercheur à 
comparer les deux versions, S 11, ce qu’ont fait depuis lors deux chercheurs, Claude Debon au colloque de 
Cerisy (op. cit. p.145 sq.) et  Serge Meitinger au colloque de Pau, in Lorand Gaspar, poétique et poésie, 
Centre de Recherche sur la Poésie contemporaine, Cahiers de l’Université de Pau n°17,1989, p.219-233.
 S 7,114-5, 120, 123,4,131,155,200,217, 254-8.
 S 161,215, repris dans les actes du  colloque de Cerisy, op. cit. p.135.
 On peut ainsi suivre la postérité de l’image du « poète de l’incarnation » (S 206) dans l’article de Margaret 
Davies, « L’absence toujours présente, la poésie de Lorand Gaspar », in La poésie française au tournant 
des années 80, Corti 1988, p.103, dans l’ouvrage de Michel Collot, La matière-émotion, PUF 1997, p.86, et 
dans le bel article de Cécile Delétroz, « Poésie et incarnation dans l’œuvre de Lorand Gaspar », Courrier du 
Centre international d’études poétiques, n°219-220, Juillet-décembre 1998.
 A. Faudemay, « De la tique au tissage, « Entre les mots », de la poésie », in actes du colloque de Cerisy, 
op. cit. p.99-112.
 Pour Lorand Gaspar, le tissage n’évoque pas une intertextualité, mais la manière dont nous sommes faits 
d’organes, d’impressions, de sensations, de pensées, de rapports au monde, en des entrecroisements 
inextricables, ce que disent les métaphores quand elles expriment le sujet par des images du monde et 
réciproquement.
 On citera par exemple Pierre Schaeffer : « Qui sait quel manque », S 134-147, ou Mary Ann 
Caws : « Lorand Gaspar : silence et silex », S 225-230.
 On s’étonnera de ce désintérêt pour une question existentielle inséparable de cette poésie, qui relève peut-
être plus d’une démarche personnelle du lecteur que d’une étude objective, voire technique, du texte.
 Marie-Louise Lentengre, « Lorand Gaspar : une parole en quête de son souffle », in Horizons de la poésie 
moderne, Actes du colloque de Venise, sous la direction de Michel Collot, RITM 1997.
 Approche de la parole, p.111.
 Contributions de  M. Torrens et S. Meitinger, in Lorand Gaspar, Transhumance et connaissance, op. cit. p. 
155-168 et 169-180.
 Articles de E. Réal,235-44, H. Charpentier, 291-304, et J. Michel,305-16, in Lorand Gaspar, poétique et 
poésie,  actes du colloque de Pau, Cahiers de l’Université n°17, 1989.
 On s’étonnera de ce point de vue, non seulement des transformations importantes survenues d’une version 
à l’autre du quatrième état de la matière, mais aussi de l’écart entre ce recueil et Sol absolu, recueil 
contemporain.
 Michel Collot in Horizons de la poésie moderne, op. cit.
 Dominique Combe, « Poétique et poésie », in Actes du colloque de Cerisy, op. cit. p.67-80. Il convient 
cependant de noter que dès le colloque de Pau, Hélène Charpentier repérait le « vitalisme » de Lorand 
Gaspar (op. cit. p.294), mais sans en tirer des observations d’ensemble, sa problématique étant autre, et que 
A. Ferreiraa de Brito opérait le rapprochement avec Teilhard de Chardin, op. cit. p.122.
 Cette question avait été ouverte dans « Sud » par Jean-Max Tixier (« Lorand Gaspar, la science et la 
poésie », S 254-8), et développée au colloque de Pau par le même critique (op. cit. p.131-138) et par deux 
autres contributions , celles de M. Torrens (p.101-120) et A. Ferreira de Brito (121-130).
 S. Meitinger, actes du colloque de Pau, op. cit. p.222.
 A. Ferreira de Brito, actes du colloque de Pau, op. cit. p.121.
 Texte repris dans « Sud » par C. A. Hackett, « L’état radiant », S 71.
 On notera les références au Quatrième état de la matière, in « Sol absolu et autres textes », Poésie 
Gallimard 1982, par leur seule pagination.
 Claude Debon, dans une communication du colloque de Cerisy (op. cit., p.153), affirme, un peu vite peut-
être, que tous les poèmes de ce recueil relèvent d’une lecture métapoétique ; nous en avons pour notre part 
retenu 41 sur 51.
 Les métaphores qui serviront à guider notre lecture semblent parfois renvoyer à la nature, au monde perçu, 
mais certaines d’entre elles sont explicitement métapoétiques ou s’insèrent dans des poèmes dont une 
strophe ou une séquence l’est, si bien que se constitue un réseau d’images qui traverse tout le recueil.



  Ainsi du poème de la page 39, « blanches parois d’oiseaux… », dont le premier vers de l’édition de 1966 
était « îles », ce qui donnait un référent clair aux vers suivants, métaphores apposées qui en déclinaient les 
aspects, alors que dans l’édition actuelle, la disparition de ce mot-vers accroît l’obscurité et ouvre le sens au 
gré des métaphores qui se succèdent.
  Le quatrième état de la matière , on l’a dit, nous semble renvoyer à la lumière, cet état ondulatoire quasi 
immatériel selon la physique quantique, qui fait suite aux états solide, liquide et  gazeux selon la taxinomie 
courante. 
  « Connaissance de la lumière », « Iconostase », et même « Ecailles », métaphore probable de la lumière 
diffractée.
 L’origine de l’image semble être une dérive sonore à partir de la première version de 1966, qui parlait des 
« vents chauds de la mémoire », métaphore qui, suggérant la valeur affective du souvenir, exprimait aussi 
l’homologie de l’espace mental et du monde extérieur.
 Si la première strophe semble en effet se référer au désert (« toutes ces nuits dans les pierres »), la seconde 
dessine en revanche un programme clairement métapoétique (« taire les noms avec assez de joie… »), ce 
qui induit une relecture autre du début du poème, dans laquelle les « pierres » seraient aussi les mots (78).
 Approche de la parole, p.15. La constance de ce projet, un entretien récent à la revue Scherzo en 
témoignerait, lorsqu’il évoquait sa « tentative d’insérer la parole poétique dans l’acte même d’une genèse 
ininterrompue ». Et il ajoutait : «  Oui, l’écriture peut dans certaines conditions suggérer l’écoulement 
incessant et toujours à l’instant présent du fleuve sans origine, sans bords et sans destination de tout ce qui 
est »(in « Territoires de Lorand Gaspar », revue Scherzo n°4, juillet 1998, p. 10). 

 Revue Alif, n°2, Juin 1972, Tunis, p.91.
 Egée sera souvent cité sous l'initial E suivie du numéro de la page dans l'édition NRF Gallimard.
 in La Littérature et le mal, Gallimard, collection 'idées'
 Carnet de Patmos, textes et photographies, Le Temps qu'il fait Ed., Cognac, 1991. La référence à cet 
ouvrage sera abrégée par CP dans la suite du texte.
 On peut se reporter par exemple à la page 64 d'Egée si caractéristique.
 ce qui peut être par exemple rapproché de ce passage de Feuilles d'observation: "Ce caillou que je porte 
depuis des années dans ma poche, ramassé tout noir sur quelque rivage, je ne l'ai plus regardé. Il m'éclaire 
les doigts dans l'obscurité" (Gallimard, N.R.F., p.152).
 incipit d'un poème de Patmos, in Patmos et autres poèmes, Gallimard, 2001, p.20.
 Feuilles d'observation, p.159, op.cit.. Baudelaire écrivait :  'noire comme la nuit et comme la clarté'.
 "La Maison près de la mer" in Patmos et autres poèmes, op.cit., p.73.
 G.Séféris, in 'La Grive' Poésie/Gallimard, p.143.
 Ibidem, p.128.
 Cf. également "l'hiver a blanchi les ombres(...) de trois vieilles femmes toujours de noir vêtues" (Feuilles 
d'observation, p.75) et "les déplissements de cette masse d'ombres blanches au sommet de l'île"(CP,37).
 autrement dit du soleil, mais l'on ne peut hélas pas s'attarder ici sur l'importance du soleil noir en 
Méditerranée.
 On connaît une partie de ces photographies, notamment celles publiées dans Carnet de Patmos (op.cit.).
 Op.cit., p.76.
 L'Envers et l'endroit, Pléiade II, p.49.

 Tiré de « Un pauvre métier » par Léon-Gabriel Gros, Sud n° 1
 Cf. Dictionary of imaginary places. Alberto Manguel & Gianni Guadalupi. Ed. Harcourt. San Diego, New 
York, London, 1987/2000. 
 Méridienne d’If, poème n° 6.
 Cf. « L’esprit méditerranéen et la recherche de l’amour » par Pierre Caminade, Sud no 2
 In lieblicher Bläue, poème de Friedrich Hölderlin, vers 21-22
  « en chemin vers l’inconnu
    humain trop humain bien sûr », Patmos, p.183.



Ces deux vers semblent faire écho au titre que Nietzsche avait choisi pour un de ses livres et dont il s’est 
expliqué dans Ecce homo : « Là où vous voyez des choses idéales, moi, je vois des choses humaines, hélas ! 
trop humaines ! » ( note dans Humain  trop humain II, Denoël / Gonthier, Gallimard, collection 
« Médiations », 1975, p.206). Il se pourrait alors que la religion soit un constat, une acceptation pour 
combler le vide trop grand. Nietzsche écrit d’ailleurs dans le tome  I de Humain trop humain : « Si fort que 
l’on se croie déshabitué de la religion, cela n’en est pas arrivé au point qu’on n’eût pas de plaisir à éprouver 
des sentiments et des dispositions religieuses sans contenu intelligible, par exemple dans la 
musique… » (Denoël / Gonthier, Gallimard, collection « Médiations », 1975, p.129).
 Il n’a pas non plus écrit une « Histoire de la Palestine » sans s’être posé la question de l’identité, du lieu, 
de l’appartenance à une croyance.
 Une réflexion sous-jacente portait en effet sur l’espace sacré, ce que Mircéa Eliade appelle le « Centre du 
Monde » pour l’homme religieux : « …rien ne peut commencer, se faire, sans une orientation préalable et 
toute orientation implique l’acquisition d’un point fixe. Pour cette raison, l’homme religieux s’est efforcé 
de s’établir au  “Centre du Monde” » (Le sacré et le profane, Gallimard, collection « Idées », 1965, p.22). 
Et Mircéa Eliade affirme que, même pour l’homme areligieux, il existe des endroits privilégiés qui lui 
permettent de se constituer en tant qu’homme : « Quel que soit le degré de la désacralisation du Monde 
auquel il est arrivé, l’homme qui a opté pour une vie profane ne réussit pas à abolir le comportement 
religieux » (Ibidem, p.23).
" L’ordre cosmique est renversé, le peuple
se lamente avec Ishtar sur la disparition
du Dieu, associé à la conversion de leurs
terres fertiles en désert. Plus tard les
prophètes d’Israël se lamentent pareil-
lement de ce que Yavhé a délaissé
son peuple infidèle, abandon qui frappe
les terres fertiles de désolation…."

Sol absolu ( Gallimard, 1972, p.61)
Le Dieu évoqué est un Dieu Tout-Puissant, capable de punir son peuple mais aussi de revenir et de 
redonner la vie :
"et pourtant, Yahvé qui a dévasté
les terres de son peuple infidèle
reviendra vers son
peuple ayant expié ses péchés :
(…………………………..
…………………………..)
Car de l’eau jaillira dans le désert,
Des torrents dans la steppe,
La terre brûlée deviendra un étang
Et le pays de la soif se changera en sources"
                                            (Ibidem)
 D’ailleurs, les références mythologiques concernent davantage les héros grecs comme Ulysse au retour 
difficile (p.18), Alexandre dont le profil «  a brillé un jour sous le pas / dans le désastre des pierres »(p.61) 
ou l’aurige de Delphes immortalisé (p.129) que les dieux. Notons encore que dans « Journal de Patmos » de 
Egée-Judée, Lorand Gaspar se montre fasciné par l’Aurige et plus particulièrement par « le léger 
décollement de la plante du pied gauche, la contracture des muscles jambiers, cette vitesse de 
l’immobile » (op.cit. p.102). Cependant, les allusions ne sont pas toujours flatteuses : ainsi, Hélène est 
qualifiée de « folle » (p.16) et les Erinyes renvoient aux crimes des humains (p.9). La citation d’Eschyle (p. 
152) : « O Mère, ô nuit ma mère qui m’enfantas », déjà contenue dans Egée Judée (p.65) exprime l’espoir 
du poète d’assister à la transformation du mal en bien. A ce sujet, L.C. Breunig a écrit une étude où il 
montre que le poète croit à la métamorphose des sifflements des furies en voix bienfaisantes (Espaces de 
Lorand Gaspar, Sud, n° hors -série, 1983, p. 282).
 Avec Mircéa Eliade, nous pouvons penser également que l’intérêt pour le mythe qui « raconte une histoire 
sacrée, c’est-à-dire un événement primordial qui a eu lieu au commencement du Temps » (op. cit., p.82) 
permet de retrouver « le Temps de l’Origine », c’est-à-dire de « récupérer « le Monde fort, frais et 
pur » (Ibidem). De la même façon que l’homme a besoin d’un lieu pour exister, il a besoin d’un Temps 
mythique pour devenir « homme véritable » : « On ne devient homme véritable qu’en se conformant à 



l’enseignement des mythes, en imitant les dieux. » ( Ibidem, p.87).
 voir Approche de la parole : « Quant à Epicure, sa pensée est celle qui s’approche le plus de la biologie : si 
l’homme parle c’est qu’il a reçu de la nature l’équipement nécessaire pour le faire » (Gallimard, 1994, p.
84)
 Roland Caillois dans son introduction à l'Ethique de Spinoza dit que "l'homme est un Dieu pour 
l'homme" (Gallimard, 1954, p.35). Par conséquent, le Dieu spinoziste peut prendre une forme infinie, régie 
par les seules lois de la nature.
 Ce combat allégorique est cher au poète qui avait déjà cité le règlement de Guerre des Fils de Lumière 
(XII,9) dans Egée Judée : « Et nos cavaliers sont comme nuages, / Brouillards de rosée qui couvre la 
terre… ». Plus loin, dans le même recueil, il avait également renvoyé à l’Evangile selon Matthieu pour 
insister sur l’opposition entre la lumière et la ténèbre : « Si la lumière qui est en toi est ténèbre, quelle 
ténèbre ! » (VI, 23).
 Le livre de Henoch nous apprend que
            LES ANGES PREVARICATEURS
    sont enfermés dans une
            VALLEE DE FEU
                                           Sol absolu, p.88.
 Voir Freud : « L’homme est devenu pour ainsi dire une sorte de « dieu prothétique », dieu certes admirable 
s’il revêt tous ses organes auxiliaires mais ceux-ci n’ont pas poussé avec lui et lui donnent souvent bien du 
mal » (Malaise dans la civilisation, P.U.F., 1971, p.39)
 A propos du chapitre consacré à la Beauté dans Arabie heureuse, Lorand Gaspar fait allusion à la « vieille 
icône au-dessus de (sa) table représentant l’entrée du Christ à Jérusalem » et aussitôt après à « la 
transparence magique d’une aquarelle de Cézanne » pour donner des exemples d’objets beaux (op.cit, p.27)
 Dans Espaces de Lorand Gaspar, Alain Faudenay trouve déjà que les références religieuses abondent dans 
l’œuvre du poète. Effectivement, si on se fie aux notes, on constate que le poète fait six fois allusion au 
texte de l’Apocalypse.
 Les griffes ne sont-elles pas celles qu’aurait vues Saint Jean de l’Apocalypse, ces « griffes de la bête 
clouées en mer » (« Iles », Egée, p.65) ? Voir étude de Jean-Charles Gateau dans Espaces de Lorand 
Gaspar, p.293.
 « Mysterium, au sens général et affaibli du mot, signifie seulement, à première vue, quelque chose de 
secret comme l’est ce qui nous est étranger, l’incompris et l’inexpliqué. Une telle notion du mystère n’est, 
par rapport à ce que nous voulons dire, qu’une notion analogique, empruntée au domaine naturel. En raison 
d’une certaine analogie, elle se prête à indiquer la réalité, sans l’épuiser réellement. Mais cette réalité, le 
mystérieux au sens religieux, le vrai mirum, c’est (….) le « tout autre » (…….) ce qui nous est étranger et 
nous déconcerte, ce qui est absolument en dehors du domaine des choses habituelles, comprises, bien 
connues et partant « familières » ; c’est ce qui s’oppose à cet ordre de choses et, par là même, nous remplit 
de cet étonnement qui paralyse. » Rudolf Otto, Le sacré, Petite Bibliothèque Payot, 1995, p.46.
 « Saint Paul, homme de raison, remarque : « Celui qui parle en langues ne parle pas aux hommes, mais à 
Dieu, personne ne l’entend, il dit en esprit des mystères…. » (I Cor, 14,2) Approche de la parole, op. cit., p.
84.
 « Tout a existé par elle et rien de ce qui existe n’a existé sans elle.
       En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes.
       La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l’ont pas trouvée. » (Jn I- 3.5.)
 Mircéa Eliade assimile les ténèbres au désordre, au chaos originel pour insister sur le désarroi de l’homme 
moderne : « Les mêmes images sont encore utilisées de nos jours quand il s’agit de formuler les dangers 
qui menacent un certain type de civilisation : on parle notamment de « chaos », de « désordre », des 
« ténèbres » dans lesquelles sombrera « notre monde ». Toutes ces expressions signifient l’abolition d’un 
ordre, d’un cosmos, d’une structure organique, et la réimmersion dans un état fluide, amorphe, bref, 
chaotique. Ceci prouve, il nous semble, que les images exemplaires survivent encore dans le langage et les 
clichés de l’homme moderne. Quelque chose de la conception traditionnelle du Monde se prolonge encore 
dans son comportement, bien qu’il ne soit pas toujours conscient de cet héritage immémorial. »(op.cit, p.
45-46). Dans Approche de la parole, Lorand Gaspar emploie l’expression « sombrer » pour dire l’angoisse 
du poète : « Pris dans le gisement inconnu, dans la poussée du mouvement sans nom, il cherche sa parole 
adéquate, congrue, comme le poumon peut chercher l’air (p.64) (…..) C’est un homme dans la difficulté, 
livré à la déréliction. Il tente ce qu’il lui est possible de faire pour ne pas sombrer, ou pour sombrer en 
connaissance de cause. Il est pris entre les mâchoires d’un monstre (…..) dans la gluante matière de 



l’informe, dans un en -deçà menaçant de la pensée. »(p.65)
 voir Mircéa Eliade : « …..le christianisme a renouvelé  l’expérience et le concept du Temps liturgique, en 
affirmant l’historicité de la personne du Christ…. » (op.cit., p.63) ou encore : « Pour le judaïsme, le Temps 
a un commencement et aura une fin. L’idée du Temps cyclique est dépassée. Jahvé ne se manifeste plus 
dans le Temps cosmique (……..) mais dans un Temps historique, qui est irréversible (……)Le christianisme 
va  encore plus loin dans la valorisation du Temps historique. Parce que Dieu s’est incarné, qu’il a assumé 
une existence humaine historiquement conditionnée, l’Histoire devient susceptible d’être sanctifiée. »(p.96)
 voir Carnet de Patmos : « Aucun muscle de la mer ne bouge sous l’huile de la peau, mais on sent qu’elle 
respire »(p.34).
 voir « Journal de Patmos » dans Egée Judée : « L’incoercible hurlement des Erinyes soudain apprivoisé et 
la mer couchée à nos pieds »(p.93).
 « le cœur tout entier impudique dans la gorge à force d’inventer le désert », Le quatrième état de la 
matière, Poésie Flammarion, 1966, p.112.
 « Ce que l’écrivain, le poète disent dans leurs livres peut-il ne pas parler d’une façon ou d’une autre de 
leurs propres problèmes, de leur expérience, de leur vision de la vie, de la condition humaine ? » 
Apprentissage, Deyrolle Editeur, 1994, p.68.
 « Le « faire  quelque chose à partir de rien » cherche sans doute à se substituer au Dieu créateur 
anthropomorphe. Comme s'il nous était possible d'oublier que nous sommes nés d’une mère et d’un père au 
sein d’une société, d’un cosmos ; que sans les échanges, les empreintes, les apprentissages innombrables 
depuis notre vie intra-utérine, nous n’aurions jamais rien pensé ni écrit », Ibidem, p.69.
 « Nous sommes malades d’immensité », Le quatrième état de la matière, op.cit., p.99. 
 citation de Jean Caneniatis placée en exergue au Carnet de Patmos, p.9.
 "Mais c'est le matin, le soleil très rouge fend les eaux - « et le tiers de la mer devint du sang »-…"Carnet 
de Patmos, p.15.
 Lucien Goldmann, Le dieu caché, Gallimard N.R.F., 1955, p.46.
 « Ne cherche pas l’absolu. Il est en toi comme un ravin de sécheresse qui te perdra. », Approche de la 
parole, op. cit., p.73.
 Il est intéressant de constater que déjà dans Gisement, Lorand Gaspar place en exergue de sa dernière 
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   couleurs sourdes, ou ouatées
      glissements, fugues, confluences
      promenades parmi les tons distants d’un quart,
      que perçoit le corps 
      sans penser à rien –



      c’est toujours Dieu n’étant personne qui marche
       et respire sur les eaux de l’aube ou du soir –
   je ne sais où commence le ciel
      où se termine la mer.
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 « Ainsi, de même que le paysage considéré ne cesse d’infléchir ses formes, ses teintes, sa texture, ses 
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