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Femmes en prière, Benozzo di Lese Gozzoli, 1464, San Gimignano.

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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Imminence de la clameur
Le silence appelle tout
Serein le ciel se dégage
Et voilà le matin, la rosée
Voilà ta grâce
Le mystère prend mère
et donne, se donne
remet tout
Voilà ton matin
Tout pleure
tout exulte et chante
d’une joie de noces
Larmes ondée de ton cœur
toujours ta Pâque
matinales
Florentin Benoit d’Entrevaux

Je pleure dans ta direction
car je me souviens de toi
je me souviens
que je suis aimée de toi
toute aimée
Je pleure je me souviens
je sais aimer
orientées
Florentin Benoit d’Entrevaux

Vois cette larme
sur le seuil
qui peine à couler
à couler sans gêne
qui peine à plonger
Cette larme pudique
que tu appelles à toi
que tu appelles en toi
dans le lit du fleuve
sans gêne
Florentin Benoit d’Entrevaux
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Larmes de rage
Nuages de tempêtes
Caïn
Sécrétion de haine
Sueur d’yeux aveuglés
Philtre de révolte et de désespérance
Fiel de rancœur et d’envie
Abysses du déluge et de la mort
Larmes amères de Pierre
De la tristesse d’une défaite
Du deuil de l’Aimé
D’une douleur trop ouverte
D’une faute à pardonner
Humilité de qui confesse sa souffrance
Torrent de larmes
Qui submerge et purifie
Qui bouleverse le passé et reconstruit l’Espérance
Baume de Madeleine qui oint les pieds las de Jésus
Sanglots de repentance
Promesse de renoncement
Printemps de conversion
Larmes pascales du baptême
Débordement de la Joie d’un indicible bonheur
Éblouissement d’un père devant son enfant né de son Épousée
Ondée qui fait renaître les regains
Eau vive qui sourd de la béance d’un cœur crucifié

Olivier de Boisgelin

Comme une perle de rosée
Qui naît dans l’aurore d’un printemps
Sur le pétale d’une promesse,
Une perle de larme
S’arrondit au bord des cils de l’enfant,
Roule à la commissure d’une lèvre
Qui la boit d’un sanglot.
Le chagrin s’y miroite.
Maman sourit tendrement,
Caresse d’un murmure l’autre joue.
Elle sent bon.
Dehors un oiseau crie.
La vie frissonne.

Olivier de Boisgelin
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Retiens ton souffle
devant la palmeraie
Détourne-toi
de l’oasis déconcertée
Reste encore un peu
sur ta soif
Marie-Ange Sébasti

Les mots gambadent
dans des prairies dont je m’éloigne
Ils s’approprient
une eau que j’ai captée
Ils épuisent les fontaines
Je m’achemine
avec mes outils de forage
vers un nouveau désert
Marie-Ange Sébasti
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