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Poésies
Encore un nouveau livre sur le coronavirus ? Pas
vraiment, car il ne ressemble à aucun autre, dans
la forme et dans le fond ! Avec ce premier recueil,
Patrick Magne rompt avec les codes habituels : écrits
pour être lus à haute voix, chantés ou slamés, les vers,
qui se jouent des mots, percutent et interpellent le
lecteur. L’auteur témoigne du confinement dans une
chronologie imparable où sont observés et analysés
ce nouvel intrus, mais aussi l’environnement et
tous ceux qui miment de maîtriser ce phénomène
inattendu. La force de ce recueil est sa vision
panoramique, tournant autour de la Covid, jusqu’à
la personnifier pour interpeller les grands de ce
Monde. Dans ce réel qui ressemble à de la fiction,
la forme poétique exprime toute sa force, quels
que soient les thèmes traités : médical, politique,
social, ou environnemental. La place des femmes
et le rôle qu’elles pourraient avoir sont subtilement
interrogés. Enfin, et c’est là la singularité de ce recueil inattendu, le dernier poème nous
emmène dans une réflexion prospective, en nous questionnant sur le rôle des pouvoirs
et de leurs représentants aujourd’hui, nous invitant à imaginer et inventer le monde de
demain. Si le réalisme nous bouscule dans une période où l’incertitude n’a jamais été
aussi grande, l’espoir d’un avenir meilleur est pourtant bien présent, et quelques pistes
apparaissent en filigrane, invitant le lecteur à une réflexion apaisée.

PATRICK MAGNE
Auteur résidant en Seine-et-Marne (77)
Ingénieur, Patrick Magne a exploré diverses formes de ce métier.
La créativité et la remise en cause des solutions établies ont guidé
sa carrière, dans différents secteurs et environnements culturels.
Adepte des messages percutants, par les idées et leur résonnance,
l’énergie sonore des mots et leur image, l’écriture est pour lui
une prolongation logique. La musicalité des phrases et des vers,
dans leur harmonie sensorielle et sonore, est l’exploration d’une
nouvelle forme.
Ce premier recueil nous invite à nous réinventer dans ce moment
de bascule !
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EXTRAITS
« Se confiner libère
La frontière mentale
De la vie de routine
Droite comme un canal
Liberté infinie
De la pensée intime »
« Quel est ce monde de 2020
Qui semble ignorer ses besoins ?
Quel est ce monde écarlate
Ecartelé par tant d’autocrates »
« Tandis que fondaient les glaciers,
Glaçant était ce sentiment bizarre
Un virus passé sous les radars
Vient de sonner le glas…et,
Confine la moitié des Terriens
Obéissant et sans moyen
Cloue les avions au sol
Il n’y a plus d’école »
« Silence, écoute le murmure du silence
Respire hors des murs et danse
Danse dans le silence
Musique des sens »
« Aura-t-il fallu une crise,
Sanitaire de surplus

Pour qu’émergent comme la brise
Les inégalités en plus ? »
« Un nouvel accessoire
A envahi nos vies
Face cachée d’un miroir
Et nouveau vis-à-vis »
« Sans faire gaffe aux GAFA érectiles
Les Goliaths de ce temps
Devenaient la proie facile
D’un inattendu missile
Ce David invisible, masqué et sordide
Qui s’appelait COVID ! »
« D’une humanité fracturée vingt vingt
Dans ce siècle qui a vingt ans
Imaginer qu’on a tous vingt ans
L’âge où tout est permis
Tous les délires possibles
Les fantasmes aussi
Refaire le Monde
Avec quel pouvoir
Maintenant qu’il a changé de camp »
« CORONA, CORONAVIRUS,
Tu nous uses et tu nous tues,
Mais LA VIE à coup sûr reprendra le dessus »

QUATRIEME DE COUVERTURE
Jamais dans l’histoire de l’Humanité un phénomène n’avait réussi à toucher ainsi l’ensemble
de la planète et de ses habitants. Un virus invisible est venu bousculer nos vies et le désordre
mondial s’est peu à peu installé. C’est cette période que Patrick Magne choisit de décrire, en
ayant recours à la forme poétique : celle qui permet davantage de liberté dans le choix des
mots et dans la description des sentiments et des émotions.
Cet opus, qui est également très politique, nous pousse à nous interroger sur la place de
l’Homme dans le monde actuel, sur les rapports sociaux mis en évidence par cette pandémie,
sur le rôle de chacun, sur notre rapport à la nature, et à la vie en général, mais aussi sur le
pouvoir. Il n’hésite pas à interpeller directement les puissants de ce monde.
En observant le virus sous différents points de vue, depuis la Terre et depuis l’espace, l’auteur
passe en revue les questions d’avenir qui se posent à nous. Alternant des formats courts et
des formats plus longs, se rapprochant du slam, chacun des textes publiés nous parle et nous
questionne directement sur le monde que nous voulons construire, durant une période où
l’incertitude n’a jamais été aussi grande.
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