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Ode à Jamais, le titre du livre d’Alexia Aubert dit l’antique hommage qui célèbre
là un récit-cri d’amour. Les mots de la poète établissent en moi lecteur un chant,
le chant du refus comme un désespoir fragile, d’une forme de tristesse, d’un temps
sans secours « sur les monts du temps » ? Une musique mélancolique mais vraie,
presque légère s’installe dans les poèmes. Cette ode est une allégorie aussi mais
l’histoire vivante d’Eurydice qui affirme sa chanson et la clame ou la murmure sans
hésitation. Elle est debout sous cet étrange clair de lune en soi. Elle chante ou plutôt
offre à Orphée la possibilité de ses métamorphoses. Aime ma solitude /Qu’elle te 
rencontre/ Au coin d’un feu, Les mots qui dénudent. Qui dorment contre /Les mots 
des yeux...

Extrait de préface de Luc Vidal 
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Les hébergés du temps,
Butinent le pétrichor,
Gravissent le mont des ans,
Articulent leurs corps.

L’âme nue, le coeur absent,
Insurgés de matière,
Asservis et gisants
Du ventre de l’enfer,

L’exode au soleil brûle.
Orphée peine à veiller,
Les astres, noctambules,
Et nous, sur le côté.

Les automates du temps,
Butinent le trésor,
Traversent le pont tombant,
Funambules en couleurs.

L’âme nue, le coeur absent,
Insurgés de matière,
Asservis et gisants
Du ventre de l’enfer.


