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L’écriture d’Adèle Nègre prend naissance dans des carnets qu’elle tient à jour et qui
suivent peu ou prou les cycles des saisons, les observations faites depuis le bureau où
elle travaille, mais aussi dans les gestes du quotidien. Il ne s’agit pas de poèmes assemblés en un recueil, cherchant à reconstruire un récit, mais une coupe dans un seul texte
que le regard attentif de l’éditeur a ici retenu.
Résolu par le feu (Poème) est une suite de textes en vers libres qui traduit, sous forme de
« vues écrites », au rythme des saisons, quelques moments choisis du quotidien d’Adèle
Nègre. Loin de toute tentation naturaliste, cette écriture est une exploration sensible
des figures tangibles et métaphoriques (le jardin/le livre) qui font le corps du langage.
Dans Résolu par le feu, « chaque déplacement, même infime, est un voyage intérieur et le
feu devient l’énergie mimant la marche du corps dans le paysage, haut et droit comme
une flamme. Le corps, dans ses frictions, ses heurts avec les arbres et les fleurs, cherche
délibérément à s’étoiler, se prolonger dans le paysage par une succession de métamorphoses […] et fait résonner sa musique fébrile et enlevée, composant une harmonie
singulière avec le chaos du monde. » écrit Alexis Hubert dans la préface.
«Tu te dresses avec le feu
tu prononces des noms liés aux racines
le dessin expansif de tes vaisseaux
irrigue jusqu’aux doigts
et croît avec la couleur
entre deux feux tu resserres tes os
ton pas boit la neige expulse l’air
et glace
le feu est presque éteint
plus rien ne tremble
dans ta main la charge de toute les distances»
_
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