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ÉTREINTE-ÉTERNITÉ
RECUEIL DE POÈMES DE DOMINIQUE CORNET

C

’est dans un format intimiste (A6)
que Dominique Cornet a choisi de
publier son recueil. Outre Étreinte-Éternité,
le lecteur découvrira également, regroupés
sous le titre Bris, une suite de textes relatifs
à la guerre, la guerre en général. L’ouvrage
s’achevant par un long poème dont le titre
est Confins.
Dans ce dernier texte, sous-titré Autoportrait
d’Alfred Manessier (peintre et créateur de vitraux,
né le 5 décembre 1911 à Saint-Ouen, dans la
Somme, mort le 1er aout 1993 à Orléans) on
retrouve, un peu comme sur la palette d’un
peintre les teintes et les sonorités chères à
l’auteur.
Citons le début du texte :
Je suis né
Aux confins
De la brique des usines des manufactures
aux foyers incandescents des forges
Des tuiles des corons
De la pierre des églises
De l’ardoise grise
Des clochers prosélytes aux écailles d’argent
Revenons à l’entame ! Rêve. L’étreinte dont
il est question ici est, au moins pour partie,
celle des mots : le poète les accueille « tombés
de la nuit ». Il les malaxe, les tisonne, les
forge. Parfois, pour traduire ceux qu’il
hésite à poser, ou pour les enluminer, Aline
Cordier, offre au regard du lecteur de belles
arabesques, des « gestes d’encre ».
Souvent, la terre de ce recueil est celle de
la Picardie où parfois « il pleut à dagues »,
l’eau ruissèle dans le cou… « il pleut des
cordes » ! Emporté par la lecture, on nourrit

le désir, pour que le paysage épouse l’image
des hommes qui l’occupent, que les falaises
soient de briques… mais…
Le flot
Au loin
Ourle une dentelle d’albâtre
Prometteuse de morsure
Brulantes comme la neige
et c’est mieux qu’il en soit ainsi !
Le cheminement poétique est varié,
l’ouvrage est dense. Il propose des poèmes
à lire à la tombée des jours ou à l’aube
hésitante, chacun d’eux méritant attention
et réflexion.
Étreinte-Éternité, recueil de poèmes de Dominique
Cornet, Éditions Henry, 78 pages, 8 €, ISBN
978-2-36469-228-2
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