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"Ce fut par le poème de Xavier Grall
Solo
que je priai à nouveau
ce fut un matin je crois
un matin bleu au coeur blanc
d’avoir été noir la veille au soir

ce soir-là comme certains soirs
Xavier s’accrochait aux ombres de sa vie
meurtrie par lui seul et qui poutant aimait la vie
Tant à s'en vouloir de ne pas savoir l'aimer
et aimer qui avec lui l'aimait."

Yvon Le Men
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"À quoi pensé-je, Joseph Ponthus, en commençant à
écrire ces mots, en janvier 2021, à l’invitation des
éditions Calligrammes pour célébrer le quarantième
anniversaire de la mort de Xavier Grall ? Je me sais
tout autant cancérisé, métastasé, tumorisé aux
intestins, au foie, aux poumons, aux os. J’ai 42 ans et
ce sera peut-être mon dernier grand texte. J’avance
à tâtons sur ces mots comme je marche, avec des
béquilles, croyant que ce texte retardera peut-être
l’échéance, comme une prière, complainte, litanie ou
supplique à je ne sais quel Dieu." 

 



QUATRIÈME DE COUVERTURE

« Hommes de l’avenir souvenez-vous de moi », crie Apollinaire dans le dernier
poème d’Alcools. 

Se souvenir de Xavier Grall, à l’occasion du quarantième anniversaire de sa
disparition, c’est ce que vous entendrez dans cet ouvrage collectif. 

Vous entendrez aussi, en écho à la création contemporaine, une pluralité de voix
singulières.

 L’une d’entre elles dresse, comme des stèles, les contours de sa géographie
spirituelle. Une autre aborde la lecture de Solo par la notion stimulante        
 d’« exomologèse ». Une autre fait, de l’étoffe de son nom, le porte-étendard de sa
propre quête. Une autre nous convie aux « fiançailles des roses d’avec les
oliviers ». Une autre lance énergiquement « son envie folle de vivre ». Une autre
capte son inoubliable visage d’Indien des Andes. Une autre nous parle de son
paysage (tant il est vrai que pour comprendre un poète, il faut avoir vu son pays
natal). Une autre nous invite à la table de ses « Divines ». Une autre chemine dans
la forêt avec son « Barde imaginé »…
 
Et puis, parmi les premiers poètes auxquels nous avons pensé, il y a Joseph
Ponthus. Sa réponse, enthousiaste, fut immédiate : « la lecture de Solo (au moins
six fois depuis hier) m’a littéralement bouleversé de justesse et de beauté. »

Que ce recueil, sur les chemins de l’amitié, soit aussi l’occasion de lui rendre
hommage.
 

 

 

"Je te prendrai dans l’émotion des landes 
 muettement tu embrasseras ma terre 
 Je te prendrai dans la clarté des fontaines 
 avidement je te boirai"

Amour Kerné
Xavier Grall

 

 



"Ne vivent haut que ceux qui rêvent
Martyrs de l'aube nous avons étreint la sainteté 
            des nuits chaudes, camarades
Restons sourds aux murmures pharisiens 
             qui nous condamnent."

Rires et pleurs de l'Aven
Xavier Grall
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