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Chaque jour la contemplation, la 
méditation, la pratique du qi gong et du 
taiji invitent à une perception plus fine du 
monde, à son unité.
J’aime la matérialité de cette union, 
respirer, marcher, nager… Petit à 
petit mes mains rétives sont pacifiées, 
le visage se détend, le corps et tout 
l’intérieur s’ouvrent au grand dehors. 
La perspective est sans fin et j’ai pris 
l’habitude d’inscrire ce corps à corps 
avec des mots… pour le plaisir d’essayer 
de dire ce qui ne demande pas à être dit.  
  
 
OLIVIER DUVAL     
 
Né à Dakar mais canadien, suisse, 
français,
Jacques-Pierre Amée vit maintenant à 
Lunenburg
(Nouvelle-Écosse), où il tient, comme 
toujours, double atelier (l’écrit — le 
roman, le poème —
et l’art « plastique », ses deux ou trois 
dimensions, son théâtre) … avec vents et 
marées.
L’échelle humaine, aussi : indispensable 
jeu en compagnie.
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Il grimpe à demeure dans mon corps
Où le vent caresse tous ses feuillages
Les oiseaux vont-et-viennent et s’envolent

L’esprit s’accorde au rythme têtu du train
Qui s’efface au loin aux gémissements du chien
 Qui fait de mon cœur le terrain de sa plainte

Olivier Duval

Il y a mille chutes
Il y a la dernière au bout de la rivière
(Qui n’en finit plus de poursuivre son voyage)

Embrasse-la
Que la conscience acérée
 Retrouve la paix

Sors en beauté
Dans la salutation au maître
Qui dort en toi – il se baigne toujours là

Olivier Duval


