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Dédié à François Cheng, ce nouveau recueil de Christian Monginot comporte soixante-quatre poèmes, 
comme il lʼécrit lui-même : “en écho au Livre des Mutations”, plus connu en Occident sous le nom de Yi-
King. Ce livre, à qui lʼon a prêté plusieurs origines mais qui garde son mystère, a toujours fasciné car il se 
présente comme une sorte de “pattern” exhaustif du monde et de lʼunivers dans leurs constantes mutations 
progressives dʼune polarité à lʼautre (Yin/Yang). (...) Libre méditation et vagabondage poétique autour de ces 
Arcanes, Sous la dictée de lʼeau entre en résonance avec lʼesprit du Yi-King, comme autant de fréquences 
intérieures, dʼatmosphères subtiles, qui, par lʼart du poète, rejoignent, sans pourtant y prétendre et comme 
une sorte de contrepoint musical, le Dit du texte-support.

Silvaine Arabo

24 - Fou/ Le retour (le tournant)
Le chemin va et vient, toujours dʼun peu plus loin,
Bordé des mêmes herbes, mêmes odeurs,
A peine un peu plus nostalgique, alourdi de pensées;

Avec le solstice dʼhiver revient la jeune lumière,
Encombrée de fatigues nouvelles,
Auréolant la marche jusquʼau prochain soupir...
C. Monginot, Extrait de Sous la dictée de lʼeau
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