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Il est seul. Elle l’a quitté et il lui parle.
L’été de la grande perte est un monologue poétique de
l’incompréhension du désamour, de la perte de l’être le plus cher au
monde. Redouane renoue avec la poésie après la parution de cinq
romans, poésie qui ne l’a jamais quitté et qui trouve dans ce recueil
une expression nouvelle. Le poète prête sa plume au désarroi de celui
qui venait à la rencontre de celle qu’il aime et se trouve emporté
dans le cyclone de la rupture, dans une errance au cœur d’une ville
étrangère, foudroyé. Parfois, perce le remords d’un mot trop dur lâché
par inadvertance, d’un regard trop distrait qui aurait fait tout basculer,
puis l’espoir d’un renouveau se dessine, aussitôt balayé par le sentiment
de l’irréparable…
Le chaos de l’âme abandonnée trouve son expression dans la
graphie même de la longue plainte au cœur de l’Andalousie désormais
vaincue, submergée par la haine des conquérants à l’image de l’amour
ravagé qui prend des couleurs guerrières.
Une descente aux Enfers d’un nouvel Orphée qui ne croit plus
aux pouvoirs de son art et pleure sur un banc une Eurydice à jamais
perdue, tandis que « le jour s’achève ».
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