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Toute loeuvre de Maurice Renard egrene
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aux reflets opalins dune cervelle humaine
palpitante de vie. Et les cailloux precieux
se tiennent, sagrippent, ne se separent plus
car, malgre sa beaute polychrome, sa
diversite dessence et daction, cette oeuvre
semble tendre vers un tout, vers un point
unique situe au-dela des connaissances
humaines. Jean Ray
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