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YVES MABIN CHENNEVIÈRE : ERRANCE A L’OS 

 

"Errance à l’os est un long thrène d’une seule phrase continue, onirique et narrative. Le rêve 

et le réel se disputent l'espace poétique ouvert par un explorateur et son double — témoins-

acteurs des évènements dramatiques qu'ils suscitent, subissent et qui les mènent à leur fusion 

finale avec l'indéfinissable. Ce poème est et sera le dernier poème de l'auteur." Ainsi Yves 

Mabin Chennevière définit-il son entreprise poétique ultime, bien différente de son œuvre 

prosodique passée…C’est à proprement parler le poème d’une vie, nourri d’éléments 

biographiques plus ou moins masqués, de sensations fugaces, de rêves et de cauchemars, mais 

aussi d’impressions et de souvenirs heureux — tout ce qui constitue la pâte humaine qu’un 

homme revisite dans l’âge, et auquel le drame « physiologique » (l’impotence) semble avoir 

donné une acuité particulière au vivant… 

Collection Le Legs prosodique                  ISBN : 978-2-916447-65-0                  88 pages              14 € 

 

JAMES SACRÉ: DANS L’ŒIL DE L’OUBLI suivi de ROUGIGOGNE 

James Sacré est très attaché aux lieux, au paysage et à la géographie, et notamment à la 

géographie intime des lieux de son enfance vendéenne. De nombreux textes sont consacrés à 

ce terroir, dont la longue prose Rougigogne, publié en 1983 par Obsidiane, et revue par 

l’auteur. Les motifs centraux en sont la maison, la ferme, le jardin et le village. Et tout autant 

les gens qui vivent là, et que domine souvent la figure paternelle. La mémoire court au fil du 

récit dont elle irrigue le tissu narratif de ses bribes — bribes qui hachent le fil du texte comme 

pour mieux marquer la menace que fait courir l’oubli à la trame (la « guenille » dit Sacré). Et 

le premier texte, Dans l’œil de l’oubli,  se donne comme un travail de remémoration propre à 

rendre les strates du passé (dont celles des lieux épars) aussi vivantes que le présent, les 

fondant dans  « un véritable fourré de paroles à peine pensées, de gestes, de désirs tout un 

sans-fond d’être à la fin là présent et disparaissant dans l’instant… »  

Hors collection                                    ISBN : 978-2-916447-66-7              96 pages                       14 € 
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