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Pierre GARNIER 
 
 Pierre Garnier fut mon voisin de quelques dizaines de kilomètres : nous nous 
sommes rencontrés à plusieurs reprises, nous avons trinqué ensemble, je suis même 
intervenu lors d'un colloque universitaire à lui consacré, ce fut un ami et sa disparition 
en 2014 m'a profondément touché. Ce qui m'amena à écrire quelques mois plus tard 
Le temps, la mémoire (Hommage linéaire à Ilse et Pierre Garnier) suivi de Saisseval, 
les hortillonnages, une imitation placée sous le signe d'Aragon des Chants du cercle 
de Pierre (l'ouvrage paru en 2015 à l'enseigne de L'herbe qui tremble). C'est dire que 
la lecture de Pierre Garnier fut fondatrice, d'une  certaine manière, en ce qui me 
concerne. 
 
 Je connaissais Pierre Garnier et son œuvre par la lecture de l'article qui lui était 
consacré dans le Dictionnaire de la Poésie française contemporaine de Jean 
Rousselot (Larousse, 1968) que je lus fin 1970. Peu de choses au départ ! La 
première fois que je lui rendis visite à Saisseval, je repartis avec une brassée de livres 
: je découvris alors la diversité et l'étendue de l'œuvre : poésie marquée par l'École de 
Rochefort, par la poésie de la Résistance, poésie spatialiste et linéaire… Par la suite, 
Pierre Garnier m'envoya régulièrement en service de presse ses différentes 
publications. Je pus ainsi me rendre compte de l'évolution de son spatialisme, des 
poèmes du Jardin japonais ou de Congo Poème Pygmée au nanopoème en passant 
Le Poète Yu… L'amoureux de la nature que je suis ne pouvait qu'applaudir aux 
réussites typographiques des Ozieux. Les quelques fois où nous nous retrouvâmes à 
Saisseval, il arrivait toujours un moment où Pierre se levait pour aller nourrir ses 
pigeons, leur donner à boire ou les rentrer, je ne sais plus. Le jour où je l'accompagnai 
jusqu'au petit cimetière de Saisseval, je fis remarquer à M-Cl que les pigeons étaient 
perchés sur le faîtage de sa maison (l'ancien presbytère : belle demeure pour un 
athée qui n'arrêtait pas de se souvenir de l'empreinte du christianisme sur le monde 
occidental !) comme pour rendre au poète un dernier hommage : c'est du moins ce 
que je veux croire ! Mais je n'ai jamais méprisé ou tenu pour quantité négligeable ses 
poèmes linéaires qui étaient à la fois le recueil des souvenirs d'un homme et la matrice 
d'où sortirent de nombreux poèmes spatialistes. J'ai été très sensible également à ce 
que j'ai appelé le ressassement de Pierre Garnier si évident dans ses nanopoèmes 
(un dessin légendé qui est l'expression "d'une coïncidence / entre la figure 
géométrique fondamentale / et toutes sortes de mots" ou encore "la rencontre inouïe 
entre / les choses / et les mots")…  
 
 Je n'ai pas le cœur à en dire plus : c'est que Pierre Garnier était le dépositaire de 
toute l'humanité qui se trouve dans les hommes, Pierre était un homme bon, attentif 
aux choses les plus humbles. C'est ce qui fait la grandeur de sa poésie dans laquelle 
il entend transmettre aux lecteurs ce qu'il considère comme fondateur et qu'il puise 
dans ses souvenirs (l'école, la grand-mère, les oiseaux, les poissons, les oncles)… 
Tout ce qui se retrouve aussi bien dans ses poèmes spatialistes que dans ses 
poèmes linéaires… 
 
Lucien WASSELIN. 


