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Bleu Mémoire, de Élise Aloïs

Plus loin au fond du noir

Plus loin au fond du noir
Là où poussent les étoiles

Je cueille cette lumière
Une autre mer une autre voix

Il doit y avoir une clef
Comme une infusion de lenteur

A hauteur de coeur

Plus loin au fond du noir

Plus loin
Là où poussent les étoiles

Bleu froissé 

Bleu Mémoire est le nom de baptême de ce Chiendents. Savoir rêver 
avec les portes oniriques du temps sont les mots qui viennent à mon 
esprit pour caractériser le travail d’Elise Aloïs. Ses oeuvres en mots, en 
couleurs, en voix musiciennes touchent à l’infini des songes, expriment 
l’écriture de la mélancolie. Si j’avais une référence à présenter, je dirais 
qu’Elise est cousine de la comtesse de Die ou de Marie de France en ce 
qu’elle montre au grand jour sur la vitre de la destinée sa force d’âme 
et ses sourires de femme. La nature et l’amour dans la thématique de 
l’art du troubadour échangent ici même les secrets de la mémoire amou-
reuse. « Tandis qu’autour de nous les arbres ont mis leurs feuilles/ En 
touffes éblouies se blessent les îles de mémoire ». Ce Chiendents est 
rilkien. Orphée retrouve en sa peinture la beauté des mémoires libérées. 
C’est une invitation profonde à suivre le rêve du bleu chagallien. Au 
coeur des ombres à pas et voix feutrés, la poétesse vient d’atteindre la 
clairière d’un sommeil étoilé.

Luc VidalV
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