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Dans ce recueil de poèmes Vincent Bouton développe, à travers une
écriture fluide, son thème essentiel : celui du sens. Sens de la vie,
sens des comportements humains et de notre relation à la nature (« la
promenade comme une lecture »), à l’autre (« cet éternel non-lieu »),
et à Dieu (« Dieu vient de demain »).
Sens également de la douleur du doute et de l’attente. C’est bien une
poésie herméneutique qu’il nous offre là (« Voici le ciel d’où surgit
l’histoire qui fait sens au temps ») et que l’on pourrait qualifier de
philopoésie comme certains ont qualifié de théopoésie l’œuvre de
Patrice de La Tour du Pin avec lequel Vincent Bouton a entretenu
dans son adolescence une relation épistolaire riche et décisive. Il est
dit ici tout le sens de l’épreuve du quotidien qui est le lieu de
l’homme où « croire c’est avoir une espérance d’avance », mais lieu
de légèreté, d’amitié et d’amour par lesquels « l’homme se crée vers
un en-dieu ».

Essayiste (« le Rhinosophe »), et
romancier (« Nicodème »),
Vincent Bouton est avant tout
poète. Il a obtenu le prix Cesare
Pavese en 2007 et le prix Trouba-
dours en 2008 (« Nos limites sont
de cendre ») ; il publie ici, à 59
ans, son deuxième recueil de
poésie, art qui le consume depuis
son enfance orléanaise. Médecin
ORL, il vit en région parisienne.

Illustration de couverture : John Franklin Koenig, Pontus (œuvre de collage
en technique mixte, 1982). Collection personnelle de l’auteur.
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