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Le Livre Quiétude est enfin disponible 
Ce recueil d’amour et d’espoir très qualitatif rédigé en plein confinement rassemble des poèmes et des 

proses qui parlent d’amour, de romantisme mais qui intègre aussi de magnifiques dessins uniques de 

l’artiste peintre professionnel Pierre Farel. 

 

Résumé 

Ce recueil de poèmes est une ode. Une ode en hommage à un absolu qui nous effraie, qui nous enivre, qui 

nous transit, qui nous fait trembler de désir et de passion, mais aussi qui nous déchire, nous blesse et nous 

meurtrit. 

Au travers de ces lignes, l’auteur et l’artiste utilisent la puissance du point, du trait, des mots, des sonorités, 

et des vers pour nous faire redécouvrir la violente magnificence de l’union spirituelle et charnelle de deux 

êtres. Jamais aussi beau que lorsqu’il est tragique. Jamais aussi simple que lorsqu’il est déchaîné. Jamais 

aussi puissant que lorsqu’il est absent. 

La plus belle chose qui puisse nous arriver ne s’exprime qu’en faisant rejaillir nos extrêmes. 

C’est notre vie et notre mort. Notre quiétude et notre obsession. Notre vide et notre alchimie. Notre 

commencement et notre fin. Notre mesure de l’infini. 

Est nommé, l’Amour. 

 

Contact 

L’auteur Jérémy Neyrou est disponible afin d’offrir aux journalistes un ou plusieurs livres. 

Pour recevoir votre exemplaire, veuillez envoyer vos informations de livraison à  

jeremy.neyrou@gmail.com 

Disponible sur FNAC.com et Amazon.com 

https://livre.fnac.com/a14877591/Jeremy-Neyrou-Quietude
https://www.amazon.fr/Qui%C3%A9tude-J%C3%A9r%C3%A9my-Neyrou/dp/2913593860/ref=tmm_other_meta_binding_swatch_0?_encoding=UTF8&qid=1601823675&sr=8-1
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Un grain de sable 
Un grain de sable a pénétré dans son cœur, elle ne cherchait, ni ne demandait une telle 

chose. Mais il se fichait bien de ce qui lui convenait, lui-même ne réalisait pas où il 

était arrivé. S’enfouissant plus profondément, glissant entre les doigts pincés de ses 

vaines tentatives d’extraction il s’enfonçait en elle. 

L’étrangeté de cette étrangère le submergea, il ne s’était jamais permis de rêver dans 

les couleurs avec lesquelles elle peignait. Pour la première fois de sa vie, il se sentit 

vivant et vibrant. Il se sentit centre et cœur d’une autre âme que la sienne, ne pouvant 

être plus près d’elle. Ne pouvant plus qu’être vu par elle. Comme ses rêves de gosse, 

qui aux roches s’accrochent, un grain de sable sait arrêter la mer, qui, elle-même ne 

saurait stopper le torrent. Il était terrifié. Ce qu’elle pensait être tonnerre, et qui aurait 

lavé cette impureté, n’était en fait que des chevaux élancés au galop. Quelques années 

auparavant il s’était même retrouvé sur l’un d’eux, cherchant en l’immensité du désert 

un calme pour son chagrin. Il était un grain de sable parmi d’autres que le vent 

capricieux avait fait errer à son gré. 

On a souvent tenté de l’enterrer parmi tous ces pairs noirs, blancs, grenats, roses, 

jaunâtres et même rouilles… Mais lui voulait rester là, continuer à ne faire qu’un, 

qu’elle soit et demeure sa maison, son ultime refuge. L’irritation causée par le grain de 

sable ne lui conférait que plus de pouvoir. Il gagna en chaleur, en complexité et en 

volatilité alors même que d’autres lui proposaient de nobles desseins, pour devenir 

château et abriter les plus grands, pour être placé en sac et protéger des balles les 

valeureux, pour défendre les démunis des eaux et les plages de l’érosion ou pour être 

laissé en bac et amuser les enfants, en jungle pour capturer quelques vivants trop 

mouvants, ou au contraire en agriculture pour redonner vie, à une terre qui ne l’était 

plus suffisamment. Certains s’associent pour devenir moule, braseur, filtre, verre, 

cristal ou même à nouveau roche. Ce fut peut-être le hasard qui le plaça ici, qui ne le 

fît pas s’embraser et devenir miroir, ce fût peut-être le vent qui fit qu’il n’eût pas été 

transpercé par les reflets de son âme, mais qu’il est devenu partie d’elle. Dans le plus 

beau des écrins, il devenu plus grand, beau et chaud que l’immensité du désert lui-

même. Peut-être qu’elle l’avait simplement placé en son cœur pour le protéger.  

Savait-elle en quelque sorte ce qui allait arriver ?  
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Savait-il la transformation qu’il vivrait ?  

Savaient-ils qu’avec attention et passion, ils passeraient d’un univers physique limité, 

à cet univers invisible et infini qu’est l’amour ? 

Chaque grain de sable séparé est une merveille unique en soi. 

Le marchand de sable, la nuit venue souffle les meilleurs, et irrite les yeux des 

audacieux la journée suivante, certains deviennent temps et parviennent même à 

l’arrêter au sein des plus grandes. Un grain de sable est un instant de la Création, que 

l’Univers a mis des millions de millions d’années à sculpter, et qu’un petit être sensible 

du plus profond d’un Océan de silence, transformera dans le secret et avec beaucoup 

de patience. 

Mon amour pour toi a grandi comme cette perle. 

Maintenant que tu as su changer ce grain de sable, que tu as su le faire luire d’une 

couleur éternelle et inimaginable par ses pairs.  

Maintenant que tu as créé le monde, créons le ciel. 

 


