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Ferveur des silences qui cherchent à te dire 
Notre amour du bord de mer. 

Le ciel rêvait d'un véritable sens 
Tu marchais à peine ô mon amour 
Dans la nuit malade 
Comme ton ventre 
Et j'attendais que tu reviennes 
Au soleil 
Et j'avais honte d'espérer 
La guérison du plaisir... 

Nous revois-tu à Saint-Jean du long repos ? 
Sur l'estacade ivre de vagues 
Quand nous tournions le dos aux cages des 

touristes 
Pour mieux boire des yeux l'infini 
Telle une blessure bleue et grande ouverte 
Vers l'horizon de Dieu ! 



JEAN-LUC MAXENCE 

Jean-Luc Maxence est une sorte de gauchiste chré- 
tien, ou un enfant de Mai 68 qui croit en Jésus Super- 
star.. Voilà, dans notre poésie une attitude et une 
pensée aussi importante que celles des nouveaux 
philosophes dans le domaine des idées générales. 

Alain Bosquet 

Vos poèmes traînent chez moi comme un reproche. 
C 'est impossible d'y être insensible ! 

Louis Aragon 

Vous êtes là, tout entier, intimement, avec les seules 
et vraies questions essentielles saisies dans le feu 
obscur, la rayonnante ténèbre que projettent sur 
elles la certitude unique de la Mort et celle du mys- 
tère irréductible. 

Jean-Claude Renard 

Cette révolte noble qui vous anime a un nom, elle 
s'appelle l'amour. Dans ce monde aliéné où nous 
vivons, je suis sensible à cette quête, à cette violence. 

Jean Malrieu 

Au fond, tu es le seul à avoir la dévotion dévorante de 
Péguy, jointe au coup de gueule de Léon Bloy. Avec 
de grands bonheurs d 'écriture. 

Luc Berimont 
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