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4e	  de	  couverture	  	  (par	  Me Jacques Trémolet de Villers)	  
 
S’il fallait désigner un prédécesseur, dans notre univers poétique, à Monsieur l’abbé Jean-Paul 
André, je choisirais, sans hésitation, Paul Valéry. Celui-ci ne fut pas un mystique, mais il a 
magnifiquement préfacé la traduction des poèmes de saint Jean de la Croix dont notre poète, ici, 
est un disciple. Les vers que vous allez lire sont savants, elliptiques et parfois mystérieux. Mais la 
vraie poésie est ainsi, et le lecteur ne peut se plaindre que, si au bout de l’effort qu’il a fait pour 
saisir « la substantifique moëlle », ou « le sens caché », il s’aperçoit qu’il n’y avait rien ou très 
peu. Il a le droit, alors, de crier à l’escroquerie. 
Rien de tel ici, et, de surcroît, c’est l’auteur lui-même qui, se faisant pédagogue, nous aide à 
goûter le bonheur chanté par Virgile. « Heureux celui qui a pu connaître le sens caché des 
choses.» 
« Poésie est théologie », disait Boccace. On ne saurait mieux dire ici. 
Et même si on accepte la correction que Maurras apportait à cette affirmation : « ontologie 
conviendrait mieux », nous restons dans ce noyau secret de l’être, dont notre vie entière ne suffit 
pas à entrevoir la connaissance. 
C’est à cette poésie « essentielle » que se rattache l’oeuvre de l’Abbé Jean-Paul André. Il y ajoute 
l’originalité de l’explication par l’auteur, ce qui est une vraie charité. Mais, l’explication lue et 
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digérée, on reviendra à la musique des mots. Ceux qui paraissent savants ou obscurs deviendront 
lumière et symboles éclairants. D’être intelligente, la chanson sera plus douce encore, car le 
charme des mots ne suffit pas à combler l’animal raisonnable qui, toujours, veut comprendre. 
 

« Ô récompense, après une pensée 
Qu’un long regard sur le calme des dieux. » 

 
L’hymne païen du poète sétois est ici dépassé, mais il n’est pas contredit. Les constances et les 
reviviscences rassemblées dans ces « anthèses poétiques » cherchent l’unité profonde de l’être où 
la terre et le ciel, le corps et l’âme, le temps et l’éternité ne sont plus le duel inhumain de la chair 
et de l’esprit, mais le duo mélodieux d’une création que l’homme a perdue mais qu’un Dieu a 
rachetée. 
	  

• A	  propos	  de	  ce	  	  livre	  :	  	  

Ce recueil composé par Abbé Jean Paul André présente un florilège de poèmes mystiques d’une 
grande beauté, notamment sur le Carmel. Préfacé et postfacé par d’éminentes personnalités, 
l’ouvrage présente ensuite des Commentaires détaillés permettant d’approfondir la quintessence 
de l’œuvre poétique et d’en découvrir la portée étymologique, philologique et spirituelle. Ces 
commentaires sont le fruit de trente années de sacerdoce de l’Abbé André; c’est une œuvre de 
transcendance composée par un homme de Dieu, poète, artiste et esthète. 

Ci dessous, un extrait d’une interview de l’Abbé André par une journaliste de Présent,  
Melle Anne Marie Tissier, nous éclaire sur le contenu de ces Anthèses poétiques : 

• Pourquoi	  des	  Anthèses	  poétiques	  ?	  
 
Monsieur l’Abbé, quelle place occupe la poésie dans votre vie ? 
 
En réalité, Mademoiselle Anne-Marie Tissier, votre question en compte deux, car la poésie 

peut être considérée en tant qu’elle est à goûter ou en tant qu’elle est pratiquée par un poète. De 
fait, chez moi, elle se situe sur ces deux plans. Dès mes années de secondaire, j’ai aimé lire des 
poèmes, en apprendre par cœur et en réciter à des connaissances, de même pour les pièces de nos 
dramaturges du XVIIe siècle. Durant mes études supérieures de mathématiques, j’ai fait partie 
d’un club de poètes. Mais aussi, l’écriture de pensées personnelles m’a très tôt occupé. La 
composition de « strophes rimées et syllabiques » a suivi ces premiers essais. Si bien que 
l’ouvrage Anthèses poétiques, dont la récente édition chez IBAcom explique cet article de presse, 
est, quant à lui, l’aboutissement d’une application courant sur trente années de ma vie de prêtre 
« poète ». 
 

L’ensemble de vos poèmes se divisent en deux parties. La première s’intitule Floraison, 
nous y reviendrons, la seconde s’intitule Flos Floris ou Poèmes du Carmel. Le thème du 
Carmel apparemment vous tient à cœur. Pour quelles raisons ? 

 
Précisons pour le lecteur potentiel que Flos Floris signifie Fleur de la Fleur, Fleur de la 

Fleur du Carmel, la Vierge.  
Ma première rencontre personnelle, intime, avec le Carmel fut un pèlerinage à Lisieux dans 

ma quinzième année. Les grilles noires, le gisant de sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus se sont 
gravés à jamais dans ma mémoire imaginative. Séminariste à Ecône, je me suis plongé dans tous 
les écrits de cette merveilleuse sainte, parmi lesquels je compte les Dernières paroles. Nombre 
d’écrits de sainte Thérèse d’Avila et de saint Jean de la Croix furent aussi ma nourriture. Mais ce 
n’est qu’une fois prêtre que j’ai, dirai-je, dévoré, tous les livres ou opuscules de ces deux 
principaux maîtres de la vie mystique, par attirance spirituelle et aussi par fonction. En effet, 
pendant douze années, j’ai enseigné la spiritualité aux séminaristes, et la Providence m’a conduit 



à prêcher des retraites ainsi qu’à donner des sessions dans différents Carmel de la Tradition, 
jusqu’en Allemagne, durant de nombreuses années.  
 

Vous reprenez d’ailleurs à votre compte la méthode de saint Jean de la Croix 
d’explication des poèmes. Pouvez-vous vous exprimer sur ce sujet ? 

 
Si le rapprochement est par trop élogieux, il est exact que les grands ouvrages du Docteur 

commun de la mystique sont composés de poèmes et de leurs commentaires, et il est exact que le 
cœur de mon livre est formé de vingt poèmes qu’entourent plusieurs préfaces, des commentaires, 
eux-mêmes précédés de lexiques. 

La raison de cet appareil critique réside dans la volonté d’une défense de l’art poétique 
selon divers points de vue laissés à l’initiative des préfaciers, ainsi que du choix arrêté de mots 
rares pour honorer la richesse de la langue française, et dans l’intention de guider la 
compréhension des lecteurs. Le mode poétique pourrait dérouter par son usage de l’ellipse ou, en 
matière de théologie et d’Ecriture sainte, induire à contresens, danger qu’un prêtre doit, par 
mission, s’efforcer d’écarter.  
 

Floraison, le premier ensemble de vos poèmes, est consacré à des thèmes divers, dont 
les châteaux de France et leur jardin, Florence ou Venise. Pourrait-on dire de ces poèmes de 
voyage qu’ils sont un regard sur la beauté dans les œuvres artistiques ?  

 
Vous avez justement noté cette mise en valeur de l’architecture, de la peinture, de la 

sculpture, de l’arboriculture d’ornement ou de la floriculture, qui sont des arts de l’espace, dont 
les évocations seules suggèrent ces arts du temps que sont la musique, la littérature et le théâtre. 
Mais, fidèle à ma perspective « d’homme de Dieu », il s’agit toujours de diriger le regard intérieur 
de l’âme vers le monde de l’au-delà. 
 

Comment voyez-vous le rôle de la poésie dans le monde moderne ? 
 
L’histoire de l’humanité et la sociologie montrent la place prépondérante que la création 

artistique tient dans la vie humaine. Il est vrai d’affirmer que les beaux-arts réjouissent, apaisent, 
réconfortent l’homme tout entier, au point qu’il n’y a pas de chrétienté sans eux.  

Pour répondre précisément à votre question, je ne crains pas d’affirmer que les dits 
« poètes » célèbres et encensés du XXe siècle décadent et leurs vers libres, ont tué la poésie. Voilà 
pourquoi, elle qui, pourtant, par antonomase est l’Artéfact et par définition la Créatrice, elle qui 
est la reine de la littérature et assurément l’art des arts, est si peu appréciée de nos jours, et 
pourquoi les dignes inspirés des Muses ont tant de mal à se faire éditer.  

Donc, à l’authentique poète contemporain, dont le talent repose sur l’amour de la vérité et la 
profondeur de la pensée, d’écrire des strophes ciselées en vers alexandrins que les enfants de nos 
écoles secondaires auront le bonheur d’apprendre par cœur pour les réciter en famille !  
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