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Pour Albertine

Fontenier (Déf. Littré, sens 3 : celui qui va à la recherche
des sources).

DE

Prenez des photographies en vous promenant en
Provence, de jolies fleurs, des hommes qui ont chaud, les
collines, le bord de mer… un puzzle d’images de la vie
quotidienne et vous aurez une première idée des poèmes
d’Albertine, sortes d’instantanés saisis sur le vif par un
regard en marche. Car Albertine, fille d’Hermès, marche
avec légèreté, pose son regard de muse amusée sur toutes
choses et vole au passage ici une couleur vive, là une
sensation douce pour la métamorphoser en mots précis et
précieux ; chaque mot sonore semblable à une goutte de
rosée contribuant à l’éclat du recueil entier.

VIENT

Prenez maintenant un zoom et vous verrez apparaître
sur ces photographies la matière, des chairs d’hommes
et de femmes, les bruissements de l’âme grossis parfois
jusqu’à faire surgir les douleurs, l’étrange étreinte des
plaisirs… J’ai voulu rejoindre cette dimension-là de la
poésie d’Albertine : avec mes encres qui coulent comme
le sang obscur des rivières souterraines.
B.V.
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Ta voix m’arrive de la nuit
barque labile de tes mots
ne sait jusqu’où elle ira
trop chargée elle peut tout perdre
à remonter loin le courant
mais c’est ta voix d’entre les rives
qui pousse l’ombre obstinément
sa force d’être est si fragile
qu’on peut l’entendre se froisser
une herbe crisse dans la nuit
sous le pas obscur du haleur
et c’est ta voix qui balbutie
dans le roulis de ma nuit

La chaleur cède sous son poids
le soir s’échappe par
les portes et les fenêtres
on se rend à sa douceur
les pensées jettent
leur crécelle d’oiseaux
une aile à peine une ombre
passe dans tes yeux
sur les marches la nuit
fait lever dans ta voix
des affleurements de granit

BULLETIN DE COMMANDE
Je souhaite recevoir le livre Longtemps d’Albertine Benedetto au prix de 20 € + 3 € de frais de port, soit 23 €.
Mme		
Mlle		 M.
Nom...................................... Prénom......................................
Adresse..................................................................................................................
Code postale...................................... Localité..........................................................
Courriel............................................................
Date :							Signature obligatoire :
Je joins à ce bulletin un chèque de ...............€ à l’ordre de l’association des Éditions du Petit Véhicule.
Veuillez renvoyer ce bulletin avec votre règlement à l’adresse suivante :
Éditions du Petit Véhicule - 20, rue du Coudray - 44000 NANTES
Tél. 02 40 52 14 94 - e-mail : editions.petit.vehicule@gmail.com - www.lepetitvehicule.com

