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Dans ce recueil, L’Obscur soudain, Roger Dextre part de choses et de faits bien réels, et sensibles
surtout, sensibles soudain. Il dit, avec pudeur, ce qui nous traverse ou ce qui nous obsède, dans
l’obscurité de la nuit. Il traduit en images et en sons les petits riens de l’ordinaire. Mais en les
dépassant, en les transcendant.
Le poème devient murmure philosophique et quête du sens véritable, éternel peut-être, universel
sûrement.
Le recueil est suivi d’une conversation inédite avec l’auteur.
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LZD-Le LéZard Dramatique qui donne naissance à l'association
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Écris assez petit
que tu caches le monde.
Les lèvres s’ouvrent ;
furtifs, s’avancent des bruits,
la maison-fantôme
est sale et dévastée.
Le lit des vieux rêves
s’asphyxie dans le noir.
Un cri, trois syllabes
tirent sur eux la couverture,
restent là face au visage obstiné
silencieux de la nuit.
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