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Régis Lefort, auteur de ce drôle de texte, a un passé
d’universitaire sérieux !... ce dont attestent des
ouvrages comme L’originel dans l’œuvre d’Henry
Bauchau (Champion, 2007), Étude sur la poésie
contemporaine. Des affleurements du réel à une
philosophie du vivre, (Classiques Garnier, 2014),
Bernard Vargaftig. Esthétique du renversement
(Rodopi, 2019).

Il écrit surtout de la poésie, exigeante : tissage de
haute lisse. Des matins fous d’étendue de désert et
de mer (Nu(e), 2011), Chant contre (Tarabuste, 2012),
Onze (Vallongues, 2013), Louve (Tarabuste, 2016), D’une
(Tarabuste, 2019), Il et sa nuit (La tête à l’envers, 2020),
Détroit ( Tarabuste, à paraitre ).
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rire est le propre de
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Nous, on a bien ri,
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Mars 2020 : le virus nommé Covid19 crée une
pandémie mondiale. Pour résister à l’angoisse
et à l’isolement liés au confinement, il écrit ce
texte en feuilleton envoyé à ses amis : au
comique de situation se mêlent les familiarités
et calembours d’un esprit délié de tout, avec les
connivences subtiles d’une culture partagée, le
tout entrant en collision avec une actualité
constamment commentée par des médias
centrées sur la pandémie. Sous ce titre-valise
Covidément, le texte sera achevé le jour même
du déconfinement. Est-ce un polar ou cette
farce bouffonne appelée sotie au Moyen-Âge ?
Comme un pied de nez à l’esprit de sérieux,
plutôt un partage du désir de vivre
malgré…tout. (Claudine Stupar)
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