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Les Tombeaux de la mémoire, ce titre donné au recueil de
poèmes est une image-symbole qui représente la tête
de l’homme, conçue comme un vaste cimetière, jalonné
de tombeaux, à l’intérieur desquels sont enterrées dans le
secret le plus absolu, des idées et des pensées. Ces défuntes
créatures échappent à tout contrôle exercé par la raison.
Aucune confession n’est parvenue à détecter le mystère de
ces plis et replis de la mémoire. Par l’acte d’écriture, l’auteur
se propose de convoquer au pied du trône de son génie
artistique, cette sorte de jugement dernier, par lequel
chaque créature se réveille et vient se prononcer sans détour
sur l’ensemble de ses actes et comportements, devant lui, le
souverain-juge. Chaque poème peut être considéré comme
un tombeau, et chaque titre de poème, une épitaphe qui
renseigne sur l’identité de la personne qui gît dans ce
tombeau. Le recueil devient alors une sorte de procès, un
tribunal de la conscience, avec cette pluralité de voix, tantôt
teintées de douceur pittoresque et lyrique, tantôt piquantes
et critiques, souvent même satiriques.
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