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> HOMME PARFAIT, fantasmé par la poétesse Isabelle Pinçon, se présenterait quand la vie se défile. 
Venu d’on ne sait où, à la vitesse d’une météorite, son apparition, nécessaire et consolante.  
 
> DÈS LE PROLOGUE, le ton est donné: « Aujourd’hui l’homme de tous les jours m’énerve pour un oui et un 

non, pour une broutille et un ouragan. » Pour éviter la tempête qui s’annonce, une seule solution : faire 
surgir dans son imagination Homme parfait !  
 
> 53 FRAGMENTS POÉTIQUES pour s’en sortir, pour « guérir » du quotidien, fuir vers des idéaux de tou-

jours, retrouver la magie du rêve et de l’innocence. Y croire, le temps d’une pause. « Homme parfait 
termine toujours ses phrases par dire oui »! Mais, à force, devant tant de perfection, n’est-il pas « terrifiant »? 
 
> LE TEXTE EST ACCOMPAGNÉ par des photos et des peintures de Michèle Riesenmey, artiste de 

Loire-Atlantique, qui fait apparaître dans la lumière, cet homme venu réconforter.
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53 fragments poétiques pour53 fragments poétiques pour  
sortir du quotidien, se laissersortir du quotidien, se laisser   
aller, rêver de «aller, rêver de «  HommeHomme  
parfaitparfait   », partir avec lui.», partir avec lui.

> ISABELLE PINÇON, NÉE EN 1959 EN ALGÉRIE, vit aujourd’hui à Nantes où 
elle exerce le métier de psychologue et psychanalyste. Elle est l’auteure 
d’une vingtaine d’ouvrages poétiques dont plusieurs ont été édités chez 
Cheyne. Elle participe à de nombreuses revues de poésie et lit régulière-
ment ses textes lors de festivals ou de rencontres littéraires.
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« L’homme doté d’un article défini existe beaucoup et 
partout. À peu près dans la totalité du monde entier de 
l’humanité. Je l’ai allongé sur un lit de feuilles mortes, les 
fourmis auront de quoi se régaler. Tandis que Homme 
parfait écoute les oiseaux autant que moi, surtout le 
matin. Son adjectif calé comme le colt des cow-boys dans 
le Grand Ouest. »


