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Mon propos n’est pas là de chercher à toute force ou créer entre 

Joseph Joubert et Jean Grosjean des liens qui n’existent pas pour 

tirer quelque nature déinissable de la poésie, je ne les compare 

pas essentiellement : ils sont chacun si enfoncés dans leur chemin 

particulier qu’ils ne risquent pas de s’y rencontrer. La poésie n’a 

d’âge que celui des styles divers qui l’habitent avec plus ou moins 

de bonheur, en elle-même elle n’a pas d’époque. Je n’ai aucun 

scrupule à faire se côtoyer ces deux êtres si éloignés l’un de l’autre 

dans le temps. Je ne les rapproche pas, je les oppose sur un 

point qui ne concerne pas directement le propos de leurs écrits 

respectifs, qui est un point vital et inattendu. 

   Deux parcours typiques de la poésie dans lesquels la parole 

n’a parlé qu’après s’être perdue. Deux diicultés, deux exigences. 

L’une empêchée d’écrire par quelque défaut de sa source, l’autre 

qui écrit son empêchement envers la source qui le tient. Et, 

curieusement, deux formes du renoncement, dont le premier n’est 

pas nécessairement le plus stérile. Deux déserts, deux manières 

d’être au désert. Les déserts non plus n’ont pas d’âge.

Gilles Gontier est né à Paris en 1954. Son cursus 

scolaire assez chaotique s’achève en 1977 par un 

diplôme des Arts décoratifs, juste avant lequel il a 

commencé à écrire. Poésie, théâtre, essais, récits. 

La nature, la préhistoire, l’ethnologie (les thèses 

de Robert Jaulin et René Bureau), la forêt, la haute 

montagne, la religion catholique dans sa dimension païenne, 

magique, sont ses centres d’intérêts.

Illustration de couverture : Dessin de l’auteur 

d’après Barbieri, Louvre.
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L’Ermite  

et le Renégat
Essai sur deux types de renonciations poétiques
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