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Dans ce bref recueil de poèmes, Carlos Henderson invente une sensualité
verbale. Il procède avec le plus grand naturel en croisant des images
venues de la mythologie amoureuse avec des rythmes et des sonorités
qu’il module de manière séduisante (pour ne pas dire caressante). Sa
réussite est dans cette conjugaison, qui mêle sens et son pour construire
de petits tableaux évocateurs, dont on ne sait s’ils convoquent seulement
la mémoire personnelle ou s’ils constituent des miroirs de l’Amour. Le
choix obstiné de la simplicité donne en effet à chaque phrase un poli
étonnant, qui reflète une profondeur tout en vous laissant devant une
surface. Chaque phrase est ainsi un éclat, qui réfléchit sur vous la pensée
amoureuse tout en faisant ricocher le désir sur la réflexion du désir.
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Carlos HENDERSON est né à Lima en 1940. En
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