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Je le sens, ta poésie a soif d’un tel mot qui s’échappe constamment, 
et tu vas en toi le traquer, infatigable tu le captures encore et encore… 
Comment fais-tu ? Aimer est déjà un prodige, mots invisibles qui 
modèlent nos visages mais aussi nous créent en nous guettant, petite 
chasse du chasseur chassé ! Le poète ne peut terrasser le mot… le 
silence peut-être ? et encore ! Dans cette tâche incertaine la solitude 
serait certainement plus exemplaire, mais non, car où seraient alors 
les rencontres avec les êtres aimés et parfois rêvés, la douceur jamais 
aigre de ta poésie ? Tel un géographe nostalgique tu lèves le relief 
des caractères éternels, légèrement appuyés par l’amour omniprésent 
et le respect des hommes et des femmes en train de se faire et de se 
défaire. C’est le lot ! C’est le témoignage d’un affleurement qu’en 
tant qu’aveugle tout lecteur déchiffre malgré tout à sa façon, il rend en 
nous une sagacité, ne fait jamais saigner les modèles qui, fatalement, 
deviennent chez toi d’universelles figures. Merci donc et vivons !

                                                        Claude Bugeon, février 2016
Lettre à l’Argonaute Gilles Bourgeade (extrait)          

Cher Gilles,
Est-ce photographie ? Est-ce peinture ? Est-ce ni l’un ni l’autre 

? Un peintre lit le texte d’un poète, un récit orphique de la quête 
amoureuse. Un poème délivre des images, des métaphores inédites 
travaillées au bleu de chauffe des nuits. Gilles en son atelier peint 
d’après modèles, des nues au corps tentant, leur beauté sensuelle 
et discrète. Ses regards saisissent des paysages familiers comme 
la montagne Sainte-Victoire qui nourrit son art. Le peintre fixe ses 
fugitives et mémorables impressions, au jour le jour. Quand la lecture 
de son regard pénètre l’étoffe du poème, les images du poème, 
les images de la femme d’amour inventée par le poète parce que 
coulent dans les veines de l’aimée l’âme de Mélusine, de Guenièvre, 
d’Eurydice ou de Maïlis, naissent alors les oeuvres de ce livre.      

                                             
Luc Vidal   

Perceval

Au fond, briser la coque de la mélancolie, voilà ce que voulait Perceval. 
Sur sa route, il avait écarté les branches et avancé résolument pour 
remettre à jour son coeur, châtaigne brûlée par l’automne. Au fond, 
conjurer la tristesse du temps. Un poème ruisselant de vérité et le 
bruissement des mots lui firent la charité du don d’oraison au moment 
précis où le vent gonfle les voiles du large. Perceval rêvait des rives et 
des fleuves à atteindre. Il se tourmentait autour de l’image de la tache 
de sang aperçue sur le premier manteau des neiges d’hiver comme un 
appel de l’aube. O ma mère, je ne reviendrais plus. Blanchefleur, où 
es-tu passée ? Il allait chercher dans les yeux du crépuscule son rêve 
balsamique. La poésie se définirait-elle comme un cadran solaire, 
cadran des solitudes, zone libre, chant bleu, appel de la forêt et de la 
nuit ? Il avait manqué la clé des songes, la réponse claire qui guérirait 
le Roi pêcheur de l’oubli. Aujourd’hui, la clarté totale de l’immense 
pièce dans laquelle il avait baigné son corps et son âme le guidait plus 
sûrement, main tenante. Un poème capture la sueur des mots, le sang 
et les nerfs des paroles se disait-il. La poésie est-elle couleur de mer 
comme une femme aux yeux cruellement bleu-nacré ? Il avançait vers 
l’entre-mer des temps d’aimer. Une Mélusine éclairait son chemin de 
connivence. Une torche vivante du feu de vivre brûlait en son coeur. 
Les braises du sommeil n’attendaient que ses ordres et le signal du 
départ. Perceval était tout entier à son bonheur du jour.
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La Tentation du printemps
Il fallait dire oui
à la senteur des échanges
à la pluie des regards
aux paroles de l’air
au voyage de la folie
à la maison ouverte
aux mimosas des fenêtres
aux branches des mains tendues
à la tentation du printemps
aux passagers des étoiles
à leurs mains éveillées longues et rebelles
aux silences dévoilés aux paumes tendres
aux promesses des rendez-vous dans les bras du sommeil
à ces yeux ouvrant les villes heureuses
aux mains de la nuit avec leurs caresses sublimes
à la chanson du vent car on sait ce qu’il porte dans son coeur
à un temps bleu qui n’a peur de rien
au vif crépuscule à la nuit de la nuit
au jour transparent et ses mains posées sur nos épaules
Alors nous serons dans les bruissements et l’amour du monde.

CE QUI COMPTE

C’est le grand journal de tes jambes ouvertes sur la nuit
la nuit murmurée qui enchante tes veines

cette vigne de la joie accrochée à tes hanches
ce jasmin de l’aube et le premier cri d’un oiseau

les sentinelles là-bas qui tremblent quand tu remues tes lèvres
la clarté qui sort de la brume au milieu de la ville

ton enfance à la terre rouge qui muselle tes chagrins
tes mains et la mer et le vent à la source des rêves de femme

sa blessure dans le mitan des nuits et des couleurs La marée que tu apprivoises 
comme un parfum de ta destinée

les variétés du bleus qui géométrisent l’horizon entre ciel et sable
l’île, ton île comme un désir de flamme

la folie que tu mets autour de ta gorge dans un léger foulard
ce souffle qui accompagne le silence d’un baiser

la mémoire bleue, blanche et rose dans une saison inconnue
et les vallées de ton coeur qui font naître le valse des nuits

les adieux des chiens qui espèrent ton retour
et ce lit accroché aux lierres des murs par l’étreinte des amants


