
Guy Péricart, adhérent du CLEC, est également Premier Vice-Président de l’association Art et poésie 
de Touraine (1), association avec laquelle nous procédons à un échange de revues.
Le recueil que nous avons le plaisir de présenter est, comme l’écrit son auteur, destiné à « aider à 
contempler sans précipitation, l’extérieur et l’intérieur des êtres et des choses… »
Il s’ouvre par le poème éponyme du recueil dont nous ne pouvons qu’admirer le fond et apprécier 
la forme, cette forme, l’alexandrin, dans laquelle, le plus souvent, Guy Péricart s’exprime en poésie. 
Vien ensuite un très long texte qui retrace rien moins que l’Épopée humaine ; c’est d’ailleurs son titre. 
Parmi ces plus de cent-cinquante vers, citons, dans la partie Et maintenant ? : 

Il faut laisser murir au milieu des épines
La graine du futur que je ne verrai pas :
Les récoltes, souvent, sont d’abord clandestines
Et les plus beaux chemins, découverts pas à pas…

L’auteur sait faire partager cette forme d’étonnement face au temps qui nous a précédés et à celui qui 
nous est à venir, forme d’étonnement sans laquelle, nous semble-t-il, il n’est point de poésie. Il lui 
donne force en se référant aux balises qui éclairent le chemin. Autant de lieux, de monuments, de 
faits qui ont marqué son parcours et qui se muent en autant de sonnets. Retenons, la période nous 
incline à le faire, les premiers vers de celui-ci, Plaidoyer pour l’Europe :

Après autant de combats, de vaincus de vainqueurs, 
Qui rougissent de honte et de sang, notre Histoire,
Ne serait-il pas temps de s’unir et de croire
Que l’on peut vivre ensemble, en chassant nos rancœurs ?

Le dernier des thèmes donnés à lire - le recueil en comporte quatre - est une réflexion sur le chemin 
du croire et celui de l’après. Le poème qui clôt cet ensemble s’intitule Prière d’un poète, il s’adresse « 
au Seigneur », en voici le dernier tercet :

Aide-moi dans ce monde hostile à ta mémoire,
À n’être, incognito, que le doigt bienheureux
Qui fait chanter sa lyre en célébrant ta gloire.

Ce recueil invite au voyage dans l’ici et dans l’hier et dans la foi. Il dit ce qui fait l’homme ce qui fait 
le poète, tel qu’en ses mots, offerts en partage.
Il peut être commandé auprès de l’auteur : pericart.guy@wanadoo.fr, au prix de 10 euros (port 
compris), dans la limite du stock disponible.

Philippe Deniard 

(1)https://sites.google.com/site/artetpoesiedetouraine/home
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