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« L’enfant pauvre », c’est l’auteur. « Maman », c’est la 
femme qui l’a mis au monde. « Mon enfant », c’est le sien. 
« Mes enfants » sont sa descendance. Or, ces quatre en-têtes 
résumant les quatre chapitres de ce recueil, appartiennent aussi 
à toutes les personnes qui le liront. Pleinement. D’une manière 
ou d’une autre ils s’y reconnaîtront ou se projetteront dans ce 
qu’ils auraient pu vivre, être, croire ou ne pas croire.

Quant aux « fragments de mémoire » qui accompagnent 
chacun des trente poèmes ils se divisent en deux catégories. 
D’abord des souvenirs condensés d’une époque riche et 
instructive avec lesquels ils résonnent. Ensuite des ressentis de 
l’auteur, en rapport avec ce qu’il a écrit et en correspondance avec 
l’acquisition de connaissances (de vérités) qu’il a emmagasinées 
au cours de son existence.

Ce rapprochement d’écrits diff érents qui s’interpénètrent 
récapitule tout le parcours d’un homme, son cheminement et 
son évolution au cours de son existence. En fait, il symbolise le 
passage concret de l’ancienne énergie dans laquelle le poète est 
né à la nouvelle énergie dans laquelle il vit toujours.

Jean-Pierre Roque poète avant tout (même si son œuvre en prose s’avère 
conséquente : romans, nouvelles, comédies, aphorismes, biographie, essai) a 
publié 11 recueils de poésie dont celui-ci : Rédemption. L’objectif du poète a 
toujours été de donner le moins de « forme » possible au poème, de le soustraire 
à toute compréhension intellectuelle, pour débusquer l’« être intérieur » qui lui 
n’a pas de forme.

Illustration de couverture : peinture de Jean 

Trousselle : La Mariée de Louviers, 130x89 

(huile sur toile, 1997).
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