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Maurice Couquiaud demeure marqué par ses souvenirs d’enfance
pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sensible aux troubles qui
ne cessent d’agiter le monde, à travers le bonheur et la tragédie, il a
cherché, pendant plus de soixante ans d’écriture poétique, à traduire
émotionnellement non seulement les événements traversés, mais
les bouleversements de la pensée, des connaissances, des mœurs,
et de la société. L’esprit et le cœur trouvent en ces pages une résonance
commune.
Je crois que jamais vos poèmes ne m’ont semblé correspondre si pleinement
à la définition du poème : une image ou un ensemble d’ images analogiques,
mélodieuses et rythmées. En tout cas, une fois de plus, ils m’ont charmé au
sens étymologique du mot.
Léopold Sédar Senghor
Je vous retrouve avec plaisir. Vieux souvenirs depuis votre premier livre, au
si beau titre : « Que l’urgence demeure ! »
Yves Bonnefoy
(…), car avec Char, Guillevic ou Vigée, il est un des grands poètes qui
figureront parmi les classiques du XXe siècle, avec une bonne part du XXIe
Paul Van Melle, Inédit 244
Maurice Couquiaud, fut rédacteur en chef de la revue
Phréatique pendant 17 ans. Ancien vice-président du PenClub français, il est sociétaire de la Société des Gens de
Lettres, et membre du Centre International de Recherches
et d’Études Transdisciplinaires. Il est l’auteur de trois essais
consacrés à ses réflexions sur l’ étonnement poétique et la
place de l’ homme au sein d’un univers mystérieux. Parmi
ses recueils publiés, certains ont été couronnés par des jurys prestigieux,
comme ceux de l’Académie française ou de la Société des Gens de Lettres.
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En couverture : dessin de J.-P. Alaux : une femme portant dans ses bras le signe du Tao.
Photographie de 4e de couverture, devant l’Hôtel de ville de Paris, Maurice Couquiaud
représente le Pen-Club français pour demander la libération du poète birman Zarganar,
en association avec la municipalité et Amnesty International.
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