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Vient de paraître

Le goéland assassiné
Poésie

Villebramar
ISBN 9782343024196, 14 €, 134 p.

Dans la première partie de ce recueil, l’auteur découvre l’Amour (Éros).
Les premiers poèmes lui sont consacrés ; très vite, la Mort (Thanatos) et l’Amour s’entremêlent dans une
relation intime : le très beau poème de « l’enfant de juin » décrit dans un raccourci saisissant comment la joie
des amants peut basculer dans un dénouement tragique.
Dans la deuxième partie, un premier thème, celui du voyage, vous conduira de Bordeaux, le Port de la Lune, à
Hambourg, après une escale à Glasgow et une nuit à l’Auberge Rouge sur les bords de la Clyde.
Le thème de la Guerre inspire les poèmes des Ides de Mars, la Guerre d’Espagne y joue un rôle particulier avec
les poèmes de Bodas de Sangre, en hommage à Lorca, une de ses premières victimes.
Les poèmes des Olvidados, souvent inspirés de faits divers, donnent la parole à celles et à ceux qui ne l’ont
jamais, du paysan philippin au violoneux bordelais, des indiens d’Amérique au mendiant de Wu-Chang. Ainsi
se termine la deuxième partie.
Le « Final » est suivi d’un « Divertissement » afin de terminer sur un sourire...

Villebramar a passé les premières années de sa vie dans un village près de la frontière espagnole. La
Guerre d’Espagne touchait à sa fin. Elle a durablement marqué sa jeune imagination. Sa carrière
d’ingénieur et ses engagements associatifs lui ont fait parcourir le Monde, entre autres les Philippines, la
Chine, l’Europe du Nord, l’Espagne étant sa « seconde patrie ». De ces voyages sont nés les poèmes que
vous allez lire.
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Extrait
L’Amour, la Mort, le Voyage : la Vie, un fleuve tranquille ?
Tout au long de son parcours de vie, Villebramar...
s'interroge :
"Je m’interroge.... ai je une âme? La vérité, la triste chose: pas plus qu’un ours qui ne sait pas qu’il meurt, pas plus qu’un ours
qui attend l’hiver, un coin de montagne pour y dormir enfin du sommeil du juste sous la neige."
découvre l'Amour tendre
"le printemps reviendra un jour, comme ce jour d'il y a longtemps où son épaule m'était douce, dans la forêt, sur le chemin de
Falkenberg (Moselle), dit elle."
puis la sensualité :
"les barques prennent la mer la nuit colombe ma colombe sexe colombe, jette sur moi ton filet, serre moi fort, sexe filet aux cuisses
de chanvre blanc".
Mais comment oublier les morts ?
"Pour arriver à un si beau rouge, il a fallu en tuer beaucoup, sûrement, à Téruel,
à Guadarrama, à Brunete . En tuer beaucoup, beaucoup. Sûrement."
Le Voyage n'y suffira pas !
"O grise, si grise la Clyde, aux pieds de l’Auberge Rouge, Eileen !"
Ni le regard étonné d'un buffle dans les rizières proches du Chang Jiang
"Qui peut savoir ce que pense un buffle, frère, mon frère le Buffle, que je serai plus tard dans une deuxième vie."
Alors, se tournant vers le Ciel :
"le monde ne sait plus...s'il se tournait...vers les étoiles ?
Il y a des étoiles partout ; mais entre elles : la nuit!"
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