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À bord d’un navire, au jour le jour et dans la solitude de la passerelle, l’auteur écrit son journal de
veille où se mêlent écrits intimes et poésie.

Le récit, journal de bord, fait passerelle entre les départs et les retours, entre les doutes, les
désirs et les manques. Il souligne la tendresse qui s’amarre en lui de l’être aimée, ce qui
débarque en même temps à l’intérieur : une tension qui danse avec les extrêmes.
Le navire fatigue et le corps aussi. Dans le noir de la passerelle, il épaule la vague, les lignes
tremblantes… Les coups de ballasts réduisent l’allure. L’état de mer le contraint à renoncer à
l’accostage. Navire et corps n’en finissent pas de se confondre au silence muet qui s’écrit dans
la marge et qui tente de préserver ce qui reste de tendresse. 

Erwan Rougé
Né en 1954 à Rennes. Il vit en Bretagne.
Son écriture a un ton si singulier qu’on le reconnaît immédiatement, elle peut être approchée en
quelques termes : toucher, respiration, nuance, nudité. Toute son œuvre tente de rejoindre ce corps
inatteignable que les mots dissimulent souvent, parfois révèlent, et alors la poésie peut devenir
cruelle lucidité. Il est le fondateur et le directeur des éditions Dana-Approches et auteur d’une
quinzaine de recueils de poésie.
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