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La Gorgue : Christian Defebvre a présenté son
nouveau recueil de poèmes
Jeudi soir, à la Maison pour tous de La Gorgue, Christian Defebvre a présenté son troisième recueil de
poèmes, en présence d’une trentaine de personnes.

En première partie de soirée, dans le cadre des activités culturelles proposées par l’association
‘’Amicale des Dix Cailloux’’, l’agrégé d’histoire-géographie a animé une conférence sur Botticelli,
figure emblématique de la Renaissance italienne, à l’époque où l’art flamand se développe aussi avec
Van Eyck, Van der Weyden, Bouts, Memling ou encore Jérôme Bosch. Christian Defebvre a relaté la
vie et la peinture de Botticelli, sa naissance à Florence, le contexte européen au moment de la
Renaissance italienne et a établi un parallèle entre ce qui se passe à la fois en Flandre et en Italie.
Après la conférence, Christian Defebvre a présenté son troisième recueil de poèmes, Être, qu’il vient
de publier, après Croque la vie en 1994 et Marche avec la vie en 2006. Vingt-trois poèmes courts
composent le recueil et chacun est illustré d’une œuvre d’art. Sur la page de couverture, on y trouve La
Naissance de Vénus, œuvre majeure de Botticelli, peinte en 1485.

Fraîcheur et optimisme
Les œuvres de Baishi, Boticelli, Bruegel l’Ancien, Chagall, Duck, Memeling, Monet, Mucha, Picasso
ainsi que celles de deux contemporains, Sophie D’Hem-Defebvre et Vincent Ducourant, s’accordent
avec les poèmes de l’auteur. Ainsi, le poème Montre-moi ton jardin est illustré par Les Nymphéas de
Claude Monet. Les poèmes reflètent fraîcheur et optimisme.
« Je suis parti de chaque poème et j’ai cherché quel tableau pouvait résonner avec chacun d’entre eux
ou illustrer les choses, évoque l’auteur. Dans ce recueil, j’essaie de communiquer une certaine joie de
vivre, de donner le moral aux gens. En même temps, c’est une réflexion. Il n’y a que du positif ! » A.
D. (CLP)
Le recueil de poèmes « Être » est en vente au prix de 10 € chez l’auteur à La Gorgue, 06 02 51 17 61.
Mail : chr.defebvre@gmail.com

site internet : christian-defebvre.fr

