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L’œuvre de GiLbert Conan est subtiLement en harmonie 
aveC Les notes et éCrits de nos CouLeurs. Ce spiCiLèGe est 
né pour raConter Cette aventure. de L’autoportrait aux 
notes d’ateLier, du diaLoGue profond entre Les CouLeurs 
et Les mots.

L’art du poème

L’oiseau vient de prendre son envol. L’aube tremble de son départ. La ville ne bouge 
plus. Les chiens du vent arrivent à proximité des bouches du temps. Orphée a 
déserté les lignes du guet et la lucidité du malheur. La fin de la fête ressemble à la 
mort du mensonge. Je regarde ce court long passé que ces livres ne chantent plus. 
L’art du poème vibre dans l’oeil source du langage. J’ai rencontré Orphée dans la 
lente agonie du jour juste avant son voyage hors du temps de sa blessure. Ce qu’il 
m’avait conté était l’opéra d’un chagrin. Mais l’heure amoureuse est pourtant 
dans les limbes mêmes du chagrin, prête à revivre. Les gens, les gens, ô les gens 
ne savent pas, oublient et assassinent cette heure libérante, aventureuse éclairée 
de l’amour, de son poème et de sa chanson. Leurs veines refusent la nudité d’être 
soi, le silence pour que Dieu vraiment parle au coeur de nos tourments. Faites-
vous Orphée plutôt que Narcisse. Faites-vous miel plutôt qu’orgueil. L’oiseau 
saisi éphémèrement dans ce livre vibre chaque jour dans nos solitudes. L’oiseau, 
épée vivante de l’offrande amoureuse. Mariez les mots et leurs couleurs. Mariez 
les couleurs et leurs mots. Alors vous ne ferez plus semblant. C’est pour cela que 
je parle nu avec un vêtement d’aube troué sur mes épaules.

Luc Vidal

Spicilège du Partage des ombres à l’Aigle de Géorgie 
par Gilbert Conan & Luc Vidal 
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