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Aux Aguets

à souffle bas, nous avançons dans la forêt, inutiles les yeux, 
tout semble identique, mousses, pierres, troncs, sentir le 
nord, sans trop s’éloigner des sentiers, la forêt avale, ne 
recrache jamais, indifférente comme la mer, aux entrailles 
pareillement profondes, sur un roc en hauteur un élan 
nous observe, furtif roc de chair jaugeant notre degré de 
minéralité 

Claire Lajus prend la mesure de ses pas qui tantôt explorent 
l’intime, la fibre invisible de l’humain dans ses retranchements, 
tantôt la palpitation du monde, son étrangeté et ses injustices. 
Le poème la relie à l’espace vital, à la rédemption des mots à 
travers le pouvoir des mots qui se perdent, se retrouvent et se 
rebellent comme des créatures blessées, parfois illuminées. 
Connaissant les limites de l’aventure, elle recrée du sens par ses 
plongées dans les formes multiples du vivant qu’il soit de peau 
délicate ou de roc. Par touches successives, elle perçoit l’essence 
de ce qui l’entoure, d’abord par la contemplation, la conscience 
implacable des faits et de leur perte, enfin l’empathie où, comme 
elle le dit si bien, le poète s’accroche à l’histoire. Aux aguets 
est une traversée, de l’observation à l’inquiétude vers un chant 
que le poète mettra finalement en scène à travers la tragédie 
contemporaine de la Syrie. Ces textes aux rythmes changeants, 
écrits avec simplicité et clairvoyance, sont une belle preuve de 
poésie vigilante et généreuse.
 
Après des études de lettres modernes, Claire Lajus a enseigné le français en 
Turquie durant cinq ans à l’université de Samsun. Passionnée par la langue 
qu’elle y a rencontrée, elle a traduit pour le festival Voix vives à Sète les poètes 
turcs invités. Après son retour en France, elle crée en 2013 une revue de poésie 
turque en ligne www.revueayna.com. Elle a publié L’Ombre remue aux Éditions 
La Crypte en 2018 et a traduit de nombreux poètes turcs (aux éditions Al Manar, 
L’Harmattan, Bruno Doucey, Ikon…).

En couverture : photographie de Claire Lajus. N°124
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