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Monologue du buveur de café

Des insectes volent autour, piquent ma chair. Insectes par 
poignées dans mon studio qui m’emboîtent le pas au rythme 
de Un jour parfait de Jean-Jacques Burnel. Ils me rappellent à 
l’oeuvre. Combat pour la vie. On a souvent tord de minorer la 
bonne intention des insectes. Celle de nous dire de vivre, celle 
de nous faire chanter. Et au-delà celle de nous faire trembler 
avec eux.
Mais ce soir, c’est à moi et à mes mots qu’ils demandent d’être 
là.
Ils me demandent de faire acte de ma présence pour être en 
paix et pour que je les aide à picorer la lumière et danser.
Dans ces moments là, je suis souvent passif et l’ambiance est 
survoltée et chaleureuse.
Quand je n’arrive plus à assumer mon rôle d’ange gardien, je 
fais parler les objets. J’ai écrit un poème sur le fer à repasser.

« Il fait transpirer mes humeurs
Et réconcilie mon corps et mon esprit

Il guérit mes complexes
En prodiguant sa psychothérapie

Des limites à ne pas franchir
Il dessine les contours

Sur la table à repasser de mes humeurs
Il redéfinit l’amour »

A propos de l’illustratrice

La pratique picturale a toujours été pour moi un moyen 
d’expression privilégié. J’ai affirmé à travers la peinture et 
le dessin un goût pour la vibration colorée.Lors d’études aux 
Beaux-Arts d’Angers de 1997 à 2002, j’ai pu expérimenter 
différents médiums. La pratique de la photographie m’a permis 
d’aiguiser mon regard : en particulier j’ai cherché à révéler 
du merveilleux, de l’étrangeté dans des choses familières 
(photographies macro de fruits, feuilles mortes...) Une quête 
semblable inspire ma recherche picturale telle une plongée 
dans la matière. Dans une quête d’incarnation, j’ai envisagé la 
peinture comme une peau, une membrane, pour ensuite investir 
la troisième dimension. Aussi, je suis passée de la peinture au 
volume. Depuis 2010, je travaille la céramique et le textile.
Mes sujets d’inspiration renvoient à la germination et à la 
métamorphose (univers sous-marin, végétal.) Dans une rêverie 
rappelant Gaston Bachelard, j’explore l’épaisseur de la matière 
en allant au coeur des choses. D’autre part dans mon graphisme, 
à travers un trait ou se manifeste un flux, une vibration, je 
cherche à retrouver le mouvement fondamental qui anime le 
vivant.V
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Mai érotique
Entre un oeuf à la coque
Et mon lit
La mort est morte
Les autres ont été pris dans la tornade
Alors qu’un éléphant dans l’oeil
Je butinais leurs névroses
Avec la paille de mon rire

Sa chevelure rouge

Me crie

La révolte de la douceur

Horizons attelés à la grande berge du temps
Remettez cette musique qui fait frémir mes tympans
Ainsi que le vent qui berce le liseron
Sacrifiant un à un ses gestes imprudents.

Et moi, je soliloque, inquiet. Est-ce par peur que se 
dénouent à nos pieds toutes les réponses tant atten-
dues et que l’on n’attend déjà plus ?

La langue du poème, c’est le sang du poète qui circule dans 
l’âme du lecteur.


