François de Cornière

François de Cornière est né en 1950. Il aura été pendant
34 ans, jusqu’en septembre 2013, l’homme-orchestre
des « Rencontres pour Lire ». Il a publié une quinzaine
d’ouvrages, tant en prose qu’en poésie, parmi lesquels
Tout doit disparaître (1984, Prix R.T.L.-Poésie 1) et Tout
cela (1992, Prix Georges Limbour et Prix Apollinaire)
aux Éditions le dé bleu.
François de Cornière s’est affirmé comme l’un des poètes
majeurs des années 90. Des cailloux qui flottent sont
autant de repères, posés dans le temps et dans les mots,
qui orientent, mine de rien, l’œuvre en train de
s’accomplir : brefs ensembles de poèmes, parus çà et là
en revues (Fomalhaut, N.R.F.) et chez de petits éditeurs
(Le Pré de l’Âge, Le Pavé…), regroupés dans un livre
qui trouve, comme de soi, une cohérence interne. Ici, on retrouvera « la petite musique des mots » si
caractéristique de l’auteur et que ses lecteurs connaissent bien.

MIDI
plage bleue de midi
quand les enfants
s’amusent à vivre
petites silhouettes
à la pêche au trésor
le long des vagues
qui doucement
viennent mourir
à l’heure où
dans une maison fermée
un téléphone désespérément
sonne
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