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Ce recueil est loin d’être un simple assemblage de mots. 

Ce ne sont pas que des phrases toutes faites que l’on 
arrange dans un ordre incalculé. C’est de l’amour trop lourd 
à porter par une seule personne, de l’intimité, des rêves et 
du charme mais surtout un drame et une trame. Parce qu’à 
la « croisée des cœurs », il y a pour toi de l’absence, de la 
présence, un corps au bout de la ville qui se laisse trouver 
pour mieux le chercher car c’est le propre de l’amour : se 
trouver même dans l’absence. Il est question de corps, de 
vie, d’illusions. Ce sont dix-huit poèmes portés par une 
étroite envie de partage.

L’autre, c’est la partie de nous que l’on traîne partout. 
L’autre, c’est « Absence poétique (L’) » que nous découvrirons 
très vite dans les pages que le poète Levelt Michaud nous 
propose. L’autre c’est cette présence de l’absence insaisissable. 

Levelt Michaud, jésuite haïtien, licencié en philosophie (Santo Domingo- 
INTEC) et en théologie (Centre Sèvres, Paris), est détenteur d’une maîtrise 
en éthique sociale et immigration (Boston Collège des États-Unis d’Amé-
rique.) Il a été le directeur national du Service Jésuite aux Migrants Haïti 
(SJM-Haïti).
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Présence de l’absence
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