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AVERTISSEMENT DE L’AUTEUR 
 
 
Les textes courts, les formules brèves ne sont pas l’apanage de la 

littérature contemporaine ou d’auteurs proches tel Friedrich 
Nietzsche, René Char ou Marc Alyn. 

 
De tout temps les auteurs ont recherché la brièveté et la densité 

du propos pour amener le lecteur a en ressentir la gravité, 
l’importance ou l’immanence : ce furent les Pensées de Pascal, les 
Essais de Montaigne, les Caractères de la Bruyère, les Réflexions et 
les Maximes de la Rochefoucauld ou de Vauvenargues. 

 
Toutefois la technique de l’écriture, à l’instar de la peinture, a 

évolué. S’émancipant des contraintes du réel et des règles classiques, 
l’une et l’autre à leur façon se sont acoquinées avec des harmonies et 
des rythmes nouveaux. 

 
La poésie s’est ouverte à des sonorités inattendues, à des jeux de 

mots et de l’esprit, à des expressions paradoxales. 
 
Empruntant la force à la concision, l’intrigue au paradoxe, la 

vivacité à l’éclair, l’aphorisme séduit à une époque où tout est 
questionnement, rien n’est certitude mais où aussi le temps de la 
réflexion semble nous échapper. Il s’impose à nous par surprise et 
lorsqu’il s’invite, sa brièveté empêche de le chasser au prétexte que 
le temps nous manque. 
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M’étant moi-même laissé piéger par son intrusion dans ma 
poésie, j’ai souhaité à mon tour le piéger en le faisant prisonnier 
dans le filet de ces lignes et en le retenant sous l’emprise de trois 
mots : penser, aimer, écrire. Chacun d’eux a son attribut dévolu : la 
tête, le cœur et la main. Les deux premiers, sièges de la raison et des 
sentiments, sources de nos contradictions et de nos dilemmes 
seraient thèse et antithèse, tandis que le troisième serait l’instrument 
de la synthèse. C’est la main qui dans l’écriture ordonne notre 
réflexion et nos passions. C’est elle qui de page en page canalise 
leurs flux et leurs reflux. 

Et dans la concision de l’aphorisme s’accomplira à merveille la 
synthèse entre la retenue et l’explosion, l’éternité et l’éphémère, 
l’immuable et le fugitif. 
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Ma terre m’atterre 
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L’envie maintient en vie 
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Le vague à l’âme 

est un tsunami en soi 
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Les sens ne sont pas interdits 
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L’indécence 
émoustille 

tous les sens 
 
 




