
Bulletin de souscription

Etranges anges anglais, de Walter Ruhlmann
à paraître aux éditions Le chasseur abstrait

Prix de la souscription à prix d'auteur 13,00€

Présentation par l'auteur

« Je n’ai rien gardé de toi, si ce n’est cette brûlure qui colle à la peau.
Peau rouge de mes nuits sans sommeil, à quelle ombre appartiennent tes veines ? »

Voilà peut-être pourquoi je me suis récemment appliqué à remettre en état et à réunir sous un 
même titre ces trois recueils écrits entre 1995 et 1997 en Grande-Bretagne, de Bath à Manchester. Parce 
que comme le laissent comprendre ces deux vers, l'un de ceux par lequel toute mon activité littéraire – 
autant  comme auteur  que  comme éditeur  –  a  pris  son  envol  a  aussi  été  l'un  de  mes  plus  grands 
inspirateurs – puisque la muse est réservée au genre féminin.

Oui, ce sont des poèmes d'amour pour la plupart, mais sont-ils sirupeux pour autant ? Je ne le crois 
pas. Je me trompe peut-être, mais le climat social dans lequel ils ont été écrits a annihilé l'eau de rose et 
la fleur bleue sans scrupule et pour le plus grand bien de ces poèmes.

La naissance des anges et  Deux anges sous la lune sont deux recueils écrits en observateur de 
l'illustrateur  anglais  Craig  McCafferty  (auteur  entre  autres  de  l'avatar  de  la  revue  Mauvaise 
graine/mgversion2>datura), tandis que la troisième partie Au sortir de la nuit, témoigne du recul pris 
après la séparation. L'ange est tombé, il a ouvert les yeux et s'est remis à vivre pour lui-même ; souvent  
dans l'angoisse de l'abandon et du désert affectif qu'il abhorre au plus haut point pour en avoir souffert  
pendant plusieurs années auparavant.

Si le jeu et  la variété de la langue ne sont pas toujours à la hauteur des attentes d'un lecteur  
ordinaire de poésie contemporaine, l'utilisation des images, fortes, parfois crues, est un atout majeur 
pour le transport vers l'art poétique.

Dans ce texte, comme dans tous ceux que j'ai écrits, je fus surveillé de près par mes maîtres à  
penser que sont Baudelaire, Hérédia, Cros, et les germanophones Kafka, Zweig et Rilke.
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