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Il y a dans la mer des yeux qui affleurent parfois
Cesare Pavese



8



9

 poèmes traversiers
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avant de risquer
cet embarquement

ne pas prendre la
parole

attendre qu’elle
te prenne

pour un poème
traversier
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entre deux
marées d’équinoxe
visages d’amis
ravagés

recueillis au portulan
des paumes

quand vacille
soudain la
lanterne du
phare
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mot-mouette
qui troue la trajectoire

montant
soudain de la patiente
algèbre des marées

au ras des
noires terres
dégorgeantes
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racines chenues
ex-voto du
silence

lourd havresac
dos douloureux
jeté en offrande au

ressac

Jean-Louis Keranguéven



15

un vol
de vanneaux

sans s’arrêter
court

sur la
page blanche

et puis
se referme

ta solitude

[ … ]
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Avec ce livre, Jean-Louis Kerangueven se ballade en terres 
océanes… en poésie.

enrochée l ’eau
de
l ’indicible
sans sillage
à tracer

Chaque poème est une pensée-paysage, un « sentiment » du 
paysage.

ils ont vendu la
maison de
granit
les hortensias
n’en ont rien
su

Il nous livre les secrets du regard,  de son regard passé par le fil 
de sa pensée. Nous sommes dans le sens et le sensible, dans le 
plein et le vide.

Avec Jean-Louis Kerangueven, la lecture devient une 
respiration rythmée… Il nous offre des instants du monde. 
Comme le shanshui, il  lave les « poussières » du monde…

lechasseurabstrait.com
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