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Le poète se fait lecteur de ces signes invisibles, de ces infimes fragrances qui se déclinent en 
subtils parfums, où apparaissent les anges. Ils sont partout, dans ce halo lumineux d’amour et de 
bonheurs à peine éclos, évanescents, tissés dans la fulgurance des rencontres.

Xavier Lainé voyage dans l’univers de l’indicible, tente de le traduire en mots qui flottent à la 
surface des pages, ouvrant à peine la bouche : 
« Tu ne le savais sans doute pas, mais pas une heure ils ne te laissaient oisifs. Ils étaient là lorsque tu 
ne t’y attendais pas. Le plus souvent ils restaient silencieux, tapis dans l’ombre de toi-même.
Et puis soudain…
Il y eut un appel, puis un autre. Il s’agissait de côtoyer des anges, sans savoir quels étaient leurs 
visages. Puis vinrent les mots, écrits de cette plume évasive et discrète, en nuits d’absolu rêve.
Qui étais-tu et d’où était tombée ton amoureuse apparition ? Une pluie appelée dans le frémissement 
des roseaux, et la voix si fragile qu’il fallait décrypter en des chapelles de solitude, et puis l’œil pour lire 
dans les détails quelques ombres de passage qui seraient comme ta signature.
Il suffit d’un ange et le chemin gagne en clarté. »

Xavier Lainé est, selon les jours, kinésithérapeute, 
praticien Feldenkrais, musicien, chanteur, comédien. 
Son enfance partagée entre la Tunisie et la France, il 
plante quelques racines au pays de Proal et Giono. 
Depuis 1989, il a publié dans de nombreuses revues 
dont Filigranes avec laquelle il entretient des liens 
privilégiés, mais aussi, L’Arbre à Paroles, les Cahiers 
de poésie, Nouveaux délits… En 1997, il crée  

« L’itinéraire des poètes », au coin de la rue du même nom, à Manosque, 
puis la revue « 22 Rue du poète » devenue « 22 (Montée) des poètes » avant 
de disparaître.

De spectacles de poésie en cafés poétiques, de lectures publiques en 
ateliers d’écriture, de journées de poésie en Printemps des poètes, il a 
œuvré, de 1997 à 2003, inlassablement, à faire vivre, sur ce territoire choisi 
par affinité de cœur, un espace dédié aux poètes qui y vivent ou y ont vécu.

Depuis 2003, il a fait le choix de la discrétion et du retrait, ne sortant 
que très rarement de sa ville. Il a publié, en 2009, « La mille et unième nuit 
c’était hier », dans la même collection Accent Tonique.
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