« L’oiseau du paradis », d’Eric Mansfield
27 avril 2011 Clelia Pas de commentaires.

> Le livre : L’Oiseau du Paradis d’Eric Mansfield, éditions Persée, 32 pages, 7 €.
> Le pitch : L’auteur nous propose de le suivre au fil de pensées poétiques. Des textes emplis d’émotions qui
nous emmènent sur le vol d’un oiseau de paradis.
[Cette critique a été rédigée par Clélia, auteur du blog Métamorphoses de Psyché que nous vous invitons à
découvrir.]
> Ce recueil poétique est léger et aérien ; léger comme l’oiseau vert de la couverture, aérien comme la
sensation d’envol qui nous envahit à la lecture de chaque texte. J’ai vraiment été bluffée et transportée par
cette écriture poétique : très belle découverte ! L’auteur nous offre ses pensées, comme déposées dans l’instant
et nous entraîne dans le tourbillon du sentiment, de l’émotion, de l’amour et de la vie.
Ces poèmes, qui nous parlent d’amour, sont empreints de sensualité, à l’image, par exemple, du premier :
« […]
Belle de nuit
Mon amour
Mon bel amour
[…]
Je bois dans ton calice une verveine bien tiède
Et tu me revigores
En me demandant la racine de vie. »
Ils nous font également voyager à l’autre bout du monde, notamment en Martinique, où vit l’auteur : la mer,
l’eau, le navire sont des éléments centraux au sein de la plupart des poèmes.
Tous les sens sont convoqués : on sent les fleurs et les fruits, on les goute, on entend la musicalité du poème et
celle des sons évoqués et on se représente chaque élément dépeint comme un tableau fauviste.
Eric Mansfield aime également jouer de références littéraires, jouer avec les mots et la langue :

« […]]
Qui ressemblera
r
ait à Lu
Lu coomme ludiquue
Ou allors commee lubrique
Lune qui caressee le ventre des
d femmes
Les sooirs de pleinne lune »
Touteefois, comm
me pour toutt texte poétiique, on acccroche ou on
n n’accrochhe pas. Pour donner unee petite idéee du
style, on pourraait, dans un
ne certaine mesure, raapprocher ces
c poèmes de ceux d’’Aragon ou
u encore de
Préveert : une pooésie simple de l’amou
ur et d’un certain
c
merveilleux dans
d
le quottidien ; un amour et un
u
élogee de la beau
uté de la viee. Les textess sont tantôtt en vers, taantôt en prosse ; certainss sont très courts (2 verrs),
d’autrres légèrem
ment plus lonngs (une pettite page maaximum), ch
hacun occup
upe une pagee seule et n’’a pas de tittre.
Le seeul point néggatif, en ce qui me concerne, est laa brièveté du
u recueil : j’aurais aim
mé lire plus de
d textes.
> Et s’il
s fallait mettre
m
une note, ce serait :

