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Encyclopédiste,  archiviste,  promoteur,  éditeur,  Jean  Orizet  est  un 
passeur, passeur de poésie, passeur de vie, passeur de vies et d’œuvres.
Poète lui- même et méta-poète, il est l'inventeur de l'entretemps. 
Qu'est-ce que l'entretemps ? Par le mot-valise le concept est construit. 
L'entretemps est une création. Fil rouge, lien initiatique, accord fraternel, 
l'entretemps dénote une ambition modeste et une lucidité audacieuse.

Depuis le voyageur absent jusqu'à la publication récente du tome 1 de 
ses Œuvres en prose, JO, (Je Olympien – qu'il me pardonne) cultive la 
terre des mots, les siens et ceux des autres, pour,  génér(h)eusement, 
offrir à la dégustation quelques millésimes choisis. Les géants tutoient 
les méconnus et la dégustation savante suggère des découvertes. 
Ici sont rappelées les valeurs sûres. Ainsi les grands crus : Apollinaire, 
Blanchot, Bonnefoy, Borges, SJ Perse, Bosquet, Char, Gracq, Mallarmé, 
Michaux,  Césaire,  Nerval,  Neruda,  Pessoa,Prévert,  Reverdy,  Rimbaud, 
Rilke, Valéry, Verlaine, Virgile, Segalen...
Et là s'offrent à la main tendue : Kowalski,  Levet,  Brauquier,  Cavafis, 
et...Fred. 
JO ouvre grande la fenêtre à Fred. Qui est donc Fred ?
« Pour l'état civil, il était André Frédérique, mais ses amis l'appelaient 
Fred... » Queneau fut son éditeur, Tardieu son ami. Allons voir p 288 un 
« texte terrible » de Fred :
…
Derrière la mère, se cache l'amer : le père marche à sa perte ; le fils 
s'empêtre  dans  ses  fils ;  l'âme s'arme d'abord  d'une  courge  puis  de 
courage en prenant l'air là où elle se trouve ; où l'esprit souffle-t-il qui  
donne un astre à l'âtre ? Et la raison, comme l'oiseau, fait-elle son nid  
dans l'eau pour mûrir en raisin ? La branche sous la hache s'abat ; l'os 
sous les ors se cache.
Chaque signe saigne sur le papier, chaque mot est promesse de mort...

Poètes prétendus, relisez et apprenez avant de vous montrer. Apprentis 
plumitifs, saisissez l'entretemps du sens et des sons, inspirez et expirer 
la discrétion juste du grand André Frédérique.

Joe Bousquet n'est pas loin ( nous l'attendons de pied ferme dans le 
tome 2!)

L'entretemps de Jean Orizet passe et s'insinue à notre insu, il laisse être 
la poésie, la vie et son sens, tragique et joyeux.

Didier Bazy.


