Le texte poétique est le texte de la vie, élargi, travaillé par le rythme des
éléments, érodé, fragmentaire par endroits, laissant apparaître des signes plus
anciens, trame d’ardeur et de circulation : chacun peut y lire autre chose et
aussi la même chose.
(Approche de la parole, page 84)

Marie-Antoinette LAFFONT-BISSAY, docteur ès lettres de l’Université de Pau
et des Pays de l’Adour, travaille sur la poésie moderne et contemporaine autour
des questions de poétique, du rapport science-poésie, de l’intertextualité, de la
rencontre poésie et arts, de la traduction... Elle s’intéresse à différents poètes,
Lorand Gaspar, Philippe Jaccottet, Gustave Roud, Yves Bonnefoy, Jacques
Ancet, Pierre-Jean Jouve, Charles Juliet, Robert Marteau…, sur lesquels elle a
publié plusieurs articles.

ou l’écriture d’un cheminement de vie

Dans ses divers écrits, Lorand Gaspar afirme plusieurs fois sa conception
moniste de l’être vivant car le fonctionnement conjoint du corps et de
l’esprit garantit une meilleure approche du monde et des éléments du réel
vivant. Le rôle du cerveau et des émotions est primordial pour ce poètechirurgien dans la mesure où l’être tout entier est engagé dans la vie, dans
ses diverses réalisations, artistiques ou non. Gaspar ne sépare donc pas
l’art d’une approche humaine globale qui est reliée au sensible réel par
tout un système de relations, de connexions, d’interrelations.
Ce livre se propose d’étudier le fonctionnement systémique à l’œuvre
dans les textes, en vers et en prose, de Lorand Gaspar. Sans négliger
l’apport considérable de la philosophie de Spinoza et celui plus récent des
neurosciences et des nouvelles psychologies, cette étude considère les
différents phénomènes intertextuels, la peinture, la sculpture, la musique,
la photographie comme autant de igures de l’altérité qui participent à
l’approche du monde, à la compréhension du processus créateur, à
la connaissance de soi et qui rejouent de ce fait le cheminement de la
création. Envisager la philosophie, les sciences et les arts comme une
triade permet de comprendre l’être dans sa réalité tant physique, émotionnelle, sensible qu’intellectuelle, laissant toujours le soufle de la vie
animer perpétuellement l’œuvre gasparienne, le poète, l’homme puisque :
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