Hommage à Jean-Lou Guérin
Claude Yvans&Danou
"Suite Dialogue entre Dimensions "
Jean-Lou avait, A
car il a toujours eu de l’éternel dans son regard,
A un silence porteur, plein de pleines connaissances, d’écoute et d’attention aux
êtres, qui témoignent par l’Ecriture. En plus du doux moment d’une de ses
paroles, qui va percuter un lieu de silence, créé juste par sa présence. En plus
de ce Son d’acceptation, de ses mots qui franchissent, une Paix prononcée, avec
une légèreté grave, et son rire aussi, sourire en plus, en plus de toute cette
magie simple de son humanité, il va aider l’écrivaine et l’écrivain en face à parler
de son écrit : c'est 20 ans de ce don, de ce calme qui enrichit le livre. D’allure et
d’image très jeune par le sourire et les délicates phrases, cet accordeur d’instant
du mardi soir au café Saint-Sulpice,
comme venu du fond de l’écriture
romantique, mais ouvert à tout ce qui viendrait changer la pensée pour un
Nouveau Monde, libéré des systèmes de croyance : et il y a de l’ouvrage... Il
avançait accords, agenda, écoute, et lecture de l’autre. il envoie un état de
Poésie Permanente vécu dans le réel, il le prouve par lui : nous pouvons en faire
une vie.
Nous étions passés un de ces mardi de Septembre Esther Ségal me jouant et
moi encore plus silence empli que lui mais j’avais nos livres pour me cacher et
dans ma dimension où il est aujourd’hui tout de suite de toujours et dans le
cœur de ses amis ses êtres proches Yvans a eu de la chance il le sent là encore
plus fort de rencontrer jean-Lou Guérin ce personnage manieur d’écriture
mixeur d’esprit de tous les livres de ces mardi lançant les histoires de Mots pour
les êtres rencontrés il en porte le silence de la compréhension l’acceptation le
sourire des mots d’apaisement. Je le reconnaissais je le reconnais comme un
Maître du silence qui en dit plus que les bavards et les parleurs de la culture Il ne
nous quitte pas si l’on voit son chemin il était il est le voyageur voies de livres

