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MA DEMARCHE DANS L’ECRITURE 

 

Chères lectrices, chers lecteurs, permettez-moi de vous présenter mon dernier 

livre intitulé Spiritualité et Renaissance suivi de Carnet de route, qui vient de 

paraitre chez Sinope Editions, une toute nouvelle maison d’édition parisienne 

indépendante. L’ouvrage composé dans un esprit libertaire est accompagné de 7 

illustrations en couleur. La préface est signée par l’artiste et poète Luxy Dark. 

 

Si Spiritualité et renaissance, par son titre, est empreint d’une sagesse mystique, 

c’est surtout l’éveil des consciences que j’appelle de mes vœux. Je dénonce tout 

asservissement à l’obscurantisme religieux qui perdure à travers les siècles. 

Je revendique l’esprit libre, car assurément, « Toute forme de croyance, toute 

forme d’assujétissement est semblable à une lampe au fond d’une grotte : elle 

éclaire très mal les esprits ».  

 

Dans Poèmes philosophiques, paru en 2016, j’expliquais à propos de 

l’écriture en général, qu’elle est un garde-fou contre la bêtise et la folie des 

hommes. Elle est en effet, l’un des moyens de s’élever contre toute forme de 

violence, d’injustice, de haine ou d’obscurantisme.    

À la suite de la décision de la Cour suprême américaine d’interdire le droit à 

l’avortement, cet été, j’ai composé un poème qui est un réquisitoire contre tous 

ces conservateurs bien-pensants dont leur programme politique, dicté par des 

sermons religieux, se transforme très vite en juridiction. 

C’est une véritable tragédie qui vient de se produire. C’est surtout un retour en 

arrière pour des milliers de femmes à qui ce droit est désormais refusé.  

L’hebdomadaire Un (du 6 juillet 2022) révélait que « les pays qui sont opposés à 

l’IVG conduisent à la mort, chaque année, plus de 40 000 femmes qui ont eu 

recours à des avortements clandestins. » Une véritable hécatombe ! 

 

Cette interdiction outre-Atlantique intervient alors qu’une adaptation au 

cinéma, intitulée Simone, le voyage du siècle, est projetée sur les écrans en 

2022. Un long-métrage qui retrace la vie politique de l’ancienne magistrate 

française, Simone Veil, qui a eu la charge, en tant que ministre de la Santé, de 

faire adopter, en 1976, la loi  en faveur de l'interruption volontaire de grossesse. 

 

Et nous voilà 46 ans plus tard ! Quelle étrange et désolante époque ! 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Interruption_volontaire_de_grossesse
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Voici donc un extrait de mon poème : 

 

 

 

LES DIEUX SONT-ILS MORTELS ? 

 

Les religions naissent des croyances 

Les croyances des philosophies 

Souvent hélas, sources des errances 

Civilisations et panoplies. 

 

Alors que les divins sont des Hommes 

Ceux-là ne sont pas tous des Dieux 

Puisse la Pensée naître des Hommes 

Ci-gît l’éternité des Dieux ! 

 

Car les sombres siècles de l’Histoire 

Les terreurs de l’Inquisition 

Gardent son enfer dans les mémoires 

Au cœur des vieilles traditions. 

 

Les valeurs humaines remises en cause 

Au nom de l’Eglise, de la Foi 

Et pour l’exemple et pour la Cause 

La Sainteté règne de Sa Loi. 

 

Que reste-t-il de tout esprit libre 

Lorsque sont remis en question 

Le divorce ou l’union libre 

L’avortement, la contraception ? 

 

 

Oui, que reste-t’il donc de toute émancipation 

De l’entendement humain et de l’esprit libre ? 

 

 

 

Ce poème ne s’arrête pas ici, chères lectrices, chers lecteurs, car ce serait là une 

erreur. Je vous laisse libre d’en découvrir la fin. 
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Dans Spiritualité et Renaissance, je présente une nouvelle version de La pomme 

de la discorde. Au-delà de la mythologie grecque, le poème évoque le danger de 

tout endoctrinement. Adam et Eve sont enfin débarrassés du serpent et de cette 

pomme empoisonnée. Ils inventent un monde nouveau, pour revenir sur les 

termes de Luxy Dark dans la préface de mon ouvrage : « un monde fondé 

essentiellement sur la jouissance et non sur les plaisirs défendus. La liberté et 

non les interdits. » 

 

Aussi, des fantaisies érotiques jalonnent ce recueil, dont en voici un extrait, 

exclusivement pour vous, chères lectrices, chers lecteurs. 

 

 

Ce poème s’intitule : 

 

 

UNE LEÇON DE NATATION 

OU LE DÉMON DE MARIE 

 

Allons, allons, dépêchons ! 

On se penche en avant, les bras à l’horizontale, 

Les jambes tendues, mais légèrement écartées 

Afin d’assurer un meilleur appui. 

 

Quelle beauté, quelle élégance ! 

Que de grâce et d’équilibre ! 

Et une couronne de roses pour un abyssal hommage… 

En avant, pour le grand plongeon ! 

 

 

 

La seconde partie de mon recueil intitulée Carnet de route est une flânerie au 

milieu d’un florilège de sensations fugaces du temps qui passe : un train qui 

entre en gare, une mariée et sa robe blanche, une marguerite effeuillée, ou 

encore, une psychanalyste transgressant la déontologie et succombant à l’amour 

de sa patiente. Le tout s’achève sur un Poème en X qui ramène au point de 

départ de l’ouvrage, semblable à une « RE-NAI-SSAN-CE ». 
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QUELQUES REFLEXIONS SUR LA POESIE  

 

Il m’arrive de prendre immensément de plaisir à désarticuler des phrases pour 

aussitôt les reconstruire, afin de modeler de façon très subtile leur contenu. C’est 

le cas pour l’ensemble des pièces qui composent ce livre. À mon sens, un 

ouvrage poétique se construit par l’intervention de différents genres : le poème, 

le vers libre ou la prose, voire les trois réunis.  

Dans cette conception d’écriture, on s’éloigne du poème structuré, bien  trop 

métrique, pour laisser à l’écriture toute sa spontanéité, favorisant ainsi une 

poésie plus lyrique, aérienne, et envolée. 

Parmi les récits et poèmes qui figurent dans mon ouvrage, quelques-uns d’entre 

eux sont une restitution synthétique de certains de mes rêves au travers de ma 

propre sensibilité. 

 

Voici un tout petit extrait de l’un de ces poèmes qui se nomme Les inséparables, 

vous allez découvrir pourquoi : 

 

Tranche de vie sur canapé 

Des histoires pour distraire la psy 

Et ces mains qui brûlent 

Comme une dissection de pulsions 

Quand bien même 

L’amour est aveugle ! 

Enfin ! « la vie au bout du tunnel » 

Pour deux femmes largement récompensées… 
 

 

Je pense qu’il est devenu plus que jamais nécessaire pour le poète de développer 

le lyrisme tout en revendiquant sa part de rêve et d’utopie. 

La poésie s’écrit au présent comme tout autre forme de représentation lyrique. 

Elle fait revivre une histoire authentique dans le temps présent grâce à la 

sensibilité exclusive de l’auteur. De fait, elle doit se situer en permanence dans 

une démarche créative. Ceci pour rehausser le chant à sa juste mesure afin de 

pouvoir atteindre sa plus belle note lyrique. 

Insurrectionnelle par définition, la poésie doit être une sorte d’opéra, un 

dialogue, une interférence, un partage ; car si la poésie appartient à ceux qui 

l’écrivent, elle appartient aussi à ceux qui la lisent.  

 

(Paul Tojean) 


