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Préfaces :

La vie poétique

Le travail poétique comme travail sur soi : rarement une oeuvre est 
aussi pleinement la réalisation de cette affirmation. La poésie d’Ivan 
Dmitrieff a façonné son visage, son corps. L’ascèse de sa langue est 
l’ascèse de sa vie.
Les longues foulées de son souffle dilatent nos repères d’espaces et 
de temps. Ivan nous donne la « lumière des choses », tel le « continu 
ruissellement du verre ».
Ivan nous ouvre à « l’oeil de la matière » dans une langue Bobinesque 
ou Tarkossienne ou Novarinienne… ou les trois à la fois, mélangées.
Son poème est rapsodie, mosaïque, patchwork, cocktails, assemblage 
de multiples poèmes composant un flux vigoureux, incessant, un 
fleuve continu de noyades dont la source est le zéro et l’embouchure, 
l’océan de la béance du oui.
Ses seules rives sont la page de laquelle il s’envole, sans « aucune 
limite, aucune atteinte ».
En parallèle, ses images de cendre et de clarté sont fissures, coulures, 
éclats et craquelures, fulgurances, épiphanies. Elles sont comme ses 
mots : au coeur de « l’oeil de la matière », oeil qui se pose sur nous 
et sur « le brasier des nuages » pour nous inciter à plonger dans les 
fabuleux paysages, que le hasard, si tant est qu’il existe, a posé devant 
lui et qu’il a su fixer. Dont il a fait les seuils de sa balade mystique. 
Les portes de sa promenade cosmique, marine et primitive. Quelles 
célébrations joyeuses et stimulantes !

Philippe Berling

D’abord je m’attache au chant des images offertes par le regard d’Ivan 
Dmitrieff. Traces des regards d’une image de la réalité photographiée, 
d’images alliées avec d’autres points de vue, images comme des 
tableaux peints par les mains d’un oeil attentif à la poésie du monde. 
Les photographies de ce livre sont en elles-mêmes célébrations de la 
beauté. Elles sont des poèmes sans mots. Je veux dire par là que les 
mots d’un vrai poème lyrique font surgir, quand la métaphore agite 
l’écran de notre âme, des images analogues et subtiles, maîtresses 
d’un jeu d’alliance entre rêve éveillé et poétique portée par les 
photographies et le texte mêmes du poète. Il veut signifier ainsi ses 
hautes et justes sensations. C’est dans une serre ou derrière une vitre 
que ces photographies furent fixées. On dirait que les textes-poèmes de 
ce livre ont inventé les sources-chemins pour le photographe, lui ont 
donné la permission d’aboutir à ce réseau photographique lumineux. 
Quand je lis ceci : « Que je gravisse la colline au sommet de laquelle 
glisse le vent bleuté, alors sous ma peau, vibre la coupole du ciel » 
on peut y deviner sinon voir la naissance de ces photographies si 
prégnantes et exactes en leur bel équilibre. Et puis j’ai lu le texte 
du poète Ivan Dmitrieff déroulé en chapitres serrés. J’ai la sensation 
physique d’avoir appréhendé un poème philosophique ponctué de 
phrases éminemment précises et sensuelles comme des vers blancs 
ou libres qui métamorphosent le lecteur en rêveur. Il y a chez le 
poète un besoin de comprendre comme un amour de l’exactitude. 
Ce clair-obscur qu’il chante est à la mesure de l’amour qu’il porte 
à la nature, à l’immensité du monde et du ciel. Cette Célébration 
continue un lointain et fertile dialogue avec ces fabuleux poètes que 
furent un Arnaud Daniel et Raimbaut d’Orange. Approchez, alors 
lecteur-spectateur. Ivan le poète-photographe-comédien va dire son 
poème sur la scène des collines. Au fond du ciel naissent comme des 
sémaphores ses photographies amoureuses des couleurs comme un 
écrin pour le mot célébration. 

Luc VidalV
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L’ÊTRE 
ou le voyage de Jean

J’avance mon visage dans les oeuvres de la lumière et l’élan qui me porte vient avec la danse du ciel, déploie en moi comme en toute chose 
la vie en jeu de l’être. Humilité du soleil ! Puisse les battements de mon coeur s’incliner à chaque instant comme lui à l’ouest que la peur de 
mourir ne voudrait. Un épervier serpente sur l’haleine du vent, son cri d’amour défait l’écho des ombres, l’herbe diaprée jubile au sommet 
des terres sous les caresses du soleil. Être nous édifie. Libéré de liens imaginaires qui m’enchaînaient, je m’offre vivant au voyage de 
l’existence. Je goûte le parfum de la pierre, le craquement des écorces amères, une à une les failles où l’air souffle une nuit de silice. J’appuie 
sur le sol mon flanc joignant nos poussières. Nu je sais par l’esprit et le corps les reflets du monde qui pointent l’unité. Je regarde jouer leur 
vraisemblance sur la scène du jour, et leur rêve dans la main de l’infini. 
Jamais derrière le monde n’expire le silence et le silence derrière la conscience, l’ouvert coule en nous, habite l’espace de notre présence 
en chacun de nos actes sur la Terre. Je perçois l’existence miraculeuse, ici-bas, d’au-delà, et j’en suis la demeure. Je sais l’amour ne s’être 
jamais absenté et en tout ce qui est apparaître. Toujours la vie est première, elle nous offre l’insaisissable que le vivant accomplit de ses feux. 
Joyeuses sont les clartés qui embrasent les chemins de la matière. 

Ton souffle qui flambe au feu de l’air, l’être l’attise, célèbre en toi sa destinée. Sous le pas d’os et de chair il se tient là, absolument ; 
qu’aucun mot jamais ne trouve, qu’aucune mort jamais n’anéantit. L’âme est son ultime absence qu’on perçoit dans le regard de l’enfant et 
du bienheureux. Abandonné au silence des noms, l’immensité m’apparaît qui rayonne depuis les formes de la nature. Paix, m’éveillant à ce 
qui est, ta réalité intacte se manifeste dans mon coeur. Les herbes qui m’entendent marcher écoutent le pas du Vide. Oui depuis né, le ballet 
de mes gestes n’était que son mouvement, mon visage, son apparence.

Le vent qui nichait sur les cimes plonge dans les graminées. Une vive clarté du soleil vibre parmi les fragrances de la menthe et de la sauge. 
Les rochers s’animent, une onde les parcourt, révèle le peuplement de la garrigue. J’entends la voix du silence et sa modulation des lieux. 
Comme nous sommes à nous-mêmes ce que la vague est à l’océan ! portant l’eau du monde vers le rivage et qui reflue à l’appel du large. Je 
vais au rendez-vous de l’aube et du crépuscule à l’éperon des marnes calcaires, où l’horizon des arbres déploie de l’infini le parfum.

Au sein de la mouvance, la grâce de la lumière ! Sa musique des atomes, cette communauté de vibrations qui est le corps et l’être. Je ne 
peux, amour, t’échapper, pas plus qu’à l’instant. Aucun de nos errements ne nous éloigne jamais de ta réalité, malgré ce que nous disent les 
apparences. Voici, mon coeur, la manifestation de ta véritable nature dans le miroir du silence. Le jour est dans ma main comme le fruit de 
l’air dans le souffle. Voici ma maison, tissée de conscience et d’équilibre, où de l’espace et du temps rien n’est accompli qu’un mouvement 
de rêve.

Le paysage de la sève, du minéral et du sang, est 
en nous l’histoire que raconte le mystère.

Car le silence est de nous-mêmes
comme de toute chose la seule réalité.

Car jamais nous ne foulons cette terre
ni ne traversons ces océans ou ces airs.

Car toute expérience est un chemin
qui ne conduit vers aucune destination.

Car il n’est rien ni personne qui vive sa vie
si ce n’est dans l’espace de sa représentation 
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