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Nous n’enregistrons pas seulement les phénomènes terrestres, nous dirigeons notre regard vers l’intérieur de nous-mêmes, l’orientant vers une réalité spirituelle qui constitue l’arrière-fond de notre existence et se reflète dans des images.
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Jardin en feu
Rameaux agités sur la voie
Vos cris montent leurs flammes
Vos passions réduites en braises
C’est un feu qui ne tiendra pas
Un soir trahi le ciel éteint
Flambeaux hâtifs et sanglants
Entendez la vie échapper
Vous qui dormez sous le couvert
Purifie le feu d’innocence
Grésille la chair mon offrande
La croix flambe sur le mont nu
Que n’avez-vous gardé parole ?
L’heure s’obscurcit et charbonne
Le tombeau ouvre sur l’enfer
Vos remords viennent y sombrer
Mon corps vous brûle comme glace
Temps d’attente pays de cendre
Puis un jour nouveau s’illumine
Un trouble parmi les allées
Des crocus et des primevères
Ne me touche pas je te brûle
Ne pleurez plus je vous élève
En un feu que rien ne contient
Vos brisures enfin guéries
Feu engendré feu gratuit
Qui revient vous donner ma force
Le feu est mort vive le feu
Lui qui couvait sous vos paupières.

Jean-Pierre Denis
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Qui peut fixer l’oiseau en plein vol
Et en connaître la couleur ?
Si la couleur elle-même
comme la liberté absurde
se retourne en volant
comme un grand vent fou
au milieu des arbres et des drames ?
J’ai vu passer entre la lumière
de mes doigts
un rayon de soleil plus pâle que la lune.
J’ai regardé si loin
que mes yeux ont pleuré
et j’ai senti mourir le feu d’un matin noir
Il fallait que je coure comme une bête fauve
jonche un sol plein de plaies
J’ai rêvé si fort
que mon âme même
s’est sentie égarée aux folies des étoiles
et j’ai traversé dans l’aube de mes jours
la joie qui seulement ne fut qu’un seul désir
Et le désir même, au milieu de mes nuits
brûle, et rit et bat
comme un cœur assoiffé.
Donnez-moi un nid où dormir en paix
et sentir comme on sent
l’encens dans les églises
le courage d’être debout
les deux mains parallèles
et lever haut la tête
vers le large infini.

Anne-Gersende van Gaver
(avril 2011)
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LE SAINT SÉNAIRE

Dentelle aux fenêtres de l’âme ses jambes
S’ouvriront à l’orée du désir le linceul
Vert de la nuit tombera alors sur la terre
Vertiges de nos mains rondes de ses épaules
Qui dira où ira l’énergie du désir
Infini le cœur cher du saint sénaire
Qui tentera encor l’amour chevaleresque
S’ouvriront tous les jours de son corps l’aura jaune
D’un soleil sur la hanche sablée d’une dune
Les trous de lumière l’azur des tam-tams quand
En plein cœur de nos fronts l’éclair aura jailli
Qui dira où ira l’énergie du désir
Infini le cœur cher du saint sénaire
Qui tentera encor l’amour chevaleresque
S’ombragera l’oiseau par trajectoire d’ailes
Sur sa peau noire nigra sum sed formosa
Quand jeûnera la chair quand l’esprit mangera
L’âme l’âme devenue désir désiré

Alain Santacreu
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