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▸ DE QUEL HOMME ET DE QUELLE FICTION S’AGIT-IL ? Ce n’est pas seulement le poète qui s’ex-
prime ici, mais tout un chacun qui s’interroge sur sa propre réalité. L’auteur n’a donc pas cherché 
à faire son portrait, c’est-à-dire le portrait d’un seul ; car il n’est pas, seulement, cet homme-là ; 
car tout homme oscille entre des pôles contraires – tristesse et joie, pessimisme et optimisme, 
etc. C’est bien le portrait de l’humain qu’il a voulu dessiner. 
 
▸ DANS CETTE ÉNUMÉRATION ANAPHORIQUE, les sentiments se télescopent, soufflent le chaud 
et le froid tour à tour, se font touchants, drôles, poignants, mélancoliques, tristes, désespérés, 
malins, tendres, joyeux, fragiles… 
 
▸ POUR SOPHIE G.LUCAS, « l’énumération a ce pouvoir hypnotique, et l’on est étourdi par ce si 
beau texte qui brosse la fragilité des hommes, d’une vie. Il y a là aussi de la générosité, de la fra-
ternité, et de l’élégance ». 
 
▸ LE TEXTE EST ACCOMPAGNÉ d’une dizaine de dessins inédits de l’artiste nantais Jean Fléaca.

« Je suis cet homme en délicatesse avec lui-même 
je suis cet homme aux durs désirs enfuis 
je suis cet homme empêtré empoté impotent 
je suis cet homme qui sourit pour ne pas chuter 
je suis cet homme qui demande à tutoyer les étoiles 
je suis cet homme que redressent les rencontres 
je suis cet homme à vous pareil et dissemblable. »
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À partir de 210 anaphores commençant par « Je suis cet homme », le poète tenter de dresser le 

portrait de l’homme avec ses doutes et ses fragilités.

Le portrait de l’homme vu par le poète Bernard Bretonnière

▸ BERNARD BRETONNIÈRE, né en 1950 à Nantes, vit dans un village de l’estuaire 

de la Loire. Journaliste puis bibliothécaire, il a écrit une vingtaine d’ouvrages, 

sensible mélange de poésie, nouvelles, morceaux théâtraux et autres petites 

proses. Je suis cet homme, fiction suprême est le troisième texte anaphorique de l’au-

teur publié par L’œil ébloui après Pas un tombeau (2014) et Ça m’intéresse de savoir 
(2019).


