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La beauté des sentiments
LA BEAUTE

La beauté des mots

Elle est passée
là sous vos yeux
Vous n’avez pas voulu y croire
Elle se cachait
c’était un jeu
Enfuie perdue comment savoir

PORTRAIT IMAGINAIRE
Je ne sais pas dessiner
pas mettre de la couleur
autour des traits noirs
pas fixer une image, pas
suivre l’ombre
pas mouiller le papier, plonger
le pinceau dans l’eau
éponger avec un chiffon
pas faire dire à la main
ce qu’elle voit
à la lumière ce qu’elle touche.

Sur les cimaises de nos musées
on a bien cru la retenir
encadrée figée glacée
L’emprisonner puis s’en saisir
La posséder puis assouvir
tous nos désirs d’éternité

Je ne sais pas le visage
ne sais pas forcer la bouche
à s’ouvrir, le corps à s’étirer
sur toute la longueur
de la page, avec le doigt estomper le bleu
du ciel, ajouter un peu de mauve
au bout de l’horizon, dire
voilà c’est l’aube. …

PALIMPSESTE
Le poète à la page,
En quête de Beauté
Se pose en message
Des mots et des images
Qu’il imprime, à dessein,
Sur papier-parchemin
Ou sur écran-écrin
Et ainsi prête voix
Aux ondes infinies
Qui commuent les détroits
En des chemins de vie.
Pierre Coran

Toi le sculpteur ciseaux en mains
pour qu’elle s’élève nous ensorcelle
tu as lutté parfois souffert
creusé l’espace sans limite
pour dans le marbre
nous l’offrir
cette rebelle enfin captive

Et maintenant à vous de jouer avec
les rimes.

De concerto en symphonies
Tant de discours de commentaires
De partitions et de leçons
De nombre d’or en théorèmes
D’anthologies en inventaires

La bonne aventure

•

La beauté

On a traqué toutes les notes
saisi syllables et consonnes
entre poèmes et portées
pour affirmer elle est bien là
Ecoutez comme elle résonne

•

Palimpseste

Sabine Péglion

Hélène Dorion

La beauté de la création

Tu seras riche, riche, riche,
Riche, riche, riche, riche,
Oh ! Que tu seras
Riche, riche, riche, riche,
Si tu connais plus de mots
Que le mot argent.
David Dumortier

