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« A thing of beauty is a joy for ever ». John Keats.

Une image poétique peut procurer un instant de frémissement, une minute  

de vibration, une journée d’engouement frénétique, un mois d’extase, un an  

de joie, une vie de bonheur ?

Et deux images poétiques ? Et des dizaines d’images de beauté ?

Dans cet écrin salin se love, soyeuse, une myriade de visions poétiques,  

plus envoûtantes les unes que les autres.

Goûtez plutôt ces effluves de « huit poèmes pour un amour » :

« Chaque mot qui s’échappa de ses lèvres laissa aux étoiles de mer 

l’empreinte d’un éclair. »

« Tes yeux firent chavirer mon cœur fumant au méridien fou de nos 

premières étreintes. »

« ...alors que sur ma joue tu déposais le rouge d’une perle... »

« ...j’ai ouvert le parapluie du rêve et t’ai gardé blottie contre mon cœur noyé  

à la déboussole des mers. »

Grâce à des phéromones polychromes et une plume imaginative qui azure, 

tous azimuts, nos sens, Maël Gentgen nous invite à savourer le sel sensuel  

de ses semences poétiques. Il nous fait « plus rêver que vivre ».

        

  Philippe Conter

Né en 1987 dans l’extrême sud de la Belgique, étudiant à Virton, Bruxelles  

et Nancy, Maël Gentgen possède cette qualité rare de nous emmener, sans 

heurts, à notre insu, dans ses paysages sonores, dans ses fresques lumineuses  

et colorées, à l’intérieur même de notre propre conscience. Et l’alchimie 

fonctionne, le rêve s’ouvre, la pierre philosophale se découvre, le voyage 

déroule une musicalité baroque et un bonheur sans réserve.
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