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Un pèlerin du vertige plonge tranquille
Dans cet effort sans effort – ne rien vouloir
Juste ouvrir le corps qu’il vibre à sa mesure

Assis sur une chaise ou un morceau de bois
Les mains posées sur les genoux ou sur les 
cuisses
Dans ce mudra-ci ou dans ce mudra-là

Jambes croisées ou non mais pieds relâchés
En lotus demi-lotus pas lotus du tout
Rien n’est important – seule la posture compte

Un gouffre entre ciel et terre
Au milieu l’homme qui sombre ou s’éveille
Le coeur lentement qui s’envase ou se 
dénude

Printemps dans mes vieux os – le chaos 
danse
Le corps malhabile déplie ses ailes
Et s’offre aux courants incessants de la 
douceur

Le vicié se résorbe essaimé dans l’air pur
L’éveil s’envole et sans poésie voit tel quel
Tout autour le monde entier qui se lève
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OLIVIER DUVAL

Chaque jour la contemplation, la méditation, la pra-
tique 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, mar-
cher, nager… Petit à petit mes mains rétives sont pacifi 
ées, 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.
Ainsi neuf livres rythment un Recueil sans n au coeur 
du recueillement de l’assise.
Assis sur un coussin noir aux pommes vertes est le 
premier d’entre eux. Il ouvre un territoire immense, 
accompagné par les enluminures de Jacques-Pierre 
Amée.
Assis sur un morceau de bois otté, le deuxième, tisse 
une métaphore à prendre au pied de la lettre. Ce bois 
off ert par la mer invite à la vacuité (on pourrait dire 
plénitude): 
tout le propos s’achemine vers un climat propice à 
éclairer un sens qui par sa nature nous échappe… 
et auquel font écho les encres de Marion Le Pennec.

Également parus aux Éditions du Petit Véhicule, Un 
recueil de sable avec des photographies de Michel 
Leclercq & Assis sur un coussin noir aux pommes 
vertes avec des lipographies de Jacques-Pierre Amée.

L’encre de Chine est un jeu de magie et de simplicité 
laborieuse, à l’image de la vie.
L’écouter s’écrire d’elle-même, se dire, se dévoiler fait 
naître en moi une joie toujours renouvelée.
Sa danse avec l’eau me fait souvent l’eff et d’une 
révélation. Comme si, à l’instar d’un jeu divinatoire 
ou des manigances du Ji King, une main traçait en 
langue étrange les secrets les plus enfouis, et pour-
tant mille fois déjà dévoilés, de cette humanité entre 
guerres et beauté. Elle est l’un des chants du Grand 
Mystère, celui de la Vie qui attend de nous
d’être des enfants joueurs et ouverts à l’écoute et au 
regard humides.
Dans le nid vide et blanc de la feuille, là où tout peut 
se dire, où tout peut être ressuscité, se déploie un acte 
d’amour, celui de la lumière enlaçant et goûtant le
noir-matière.
Et, moi, peintre et spectatrice, je savoure l’alchimie à 
l’oeuvre. Par ce langage épuré, j’aspire à remonter 
jusqu’à « la racine du visible pour rencontrer
l’invisible * », cet autre monde, impalpable, qui pré-
existe et d’où naît chaque souffl e de matière.
À cet endroit, tout est question de Présence.

Marion Le Pennec est artiste peintre vit et travaille en 
Bretagne (France).
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