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Jean-François Sabourin est né en Vendée en 1957. Ce
recueil de poèmes est son sixième livre. Après avoir
signé un premier recueil de poésie dédié au Burkina
Faso, il nous invite de nouveau au voyage sur cette
terre d’Afrique aux multiples visages. Cette fois-ci sa
plume nous entraîne dans un voyage presque initiatique
d’un pays à l’autre au gré de ses écrits.

LE POETE NOMADE

Infatigable voyageur, il n’est pas seulement attiré par l’Afrique, il en est
devenu amoureux au point de lui consacrer près d’une centaine de poèmes
dans ce nouveau recueil. Sa plume cisèle un kaléidoscope de ce que
l’Afrique peut révéler de beautés, de rires, de chants, mais aussi de
détresses et de déchirures ethniques. C’est dans cette diversité des êtres et
des paysages, que l’auteur puise sa source au son des tam-tams et des
récits des griots. Ses textes se situent à la croisée des chemins, à la ren-
contre de cultures différentes et d’une Afrique riche de sa diversité et de
son histoire. Sa poésie est d’autant plus pertinente qu’elle n’est jamais
voyeuriste, mais bien au contraire respectueuse d’une certaine réalité,
multiple et parfois complexe. Dans ce recueil, chaque poème est un récit
qui se laisse apprécier depuis les écritures éphémères laissées sur le sable
des dunes du Sahel jusqu’aux paysages de savane au cœur de cette
Afrique noire.
Ce recueil est un témoignage indispensable, une recherche interminable
de l’absolu entre hier et aujourd’hui. En révélant la beauté sauvage de
cette Afrique aux multiples visages, l’auteur, Jean François Sabourin,
continue de revendiquer une poésie sensible, respectueuse, admirative,
voyageuse et chercheuse d’un monde meilleur.


