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                    Préface (extrait)

 
“ Vaste ciel parle de l‘infini luminosité pleine et dorée
tu n’existes que maintenant.” 
A travers seulement trois lignes s’ouvre à moi un vaste 
infini de luminosité qui ne correspond qu’ à cet instant 
même de la perception. Instant identique à celui de la 
présence, le moi lyrique. A la fois éphémère et hors du 
temps. Exclusivement dans le maintenant !
Cela pourrait être le poème final du recueil. Mais non, 
tout à la fin se trouve de manière absolue et expressis 
verbis “ hors du temps ” : 
“ être hors du temps(...)
à la fois présence et absence ”
Les Intervalles m’emportent dès le premier poème, dès 
la première ligne:
“ au dessus de moi le ciel (..) en mille nuances ” vers 
un espace fascinant, musico-poétique, poético-musical 
, l’entre deux sons avec chacun sa fréquence sonore qui 
lui est propre, créant des nuances, des atmosphères sans 
date, ni durée. Tout (est) encore ouvert, par un com-
mencement habité du désir de continuité. …(extrait)

                                              Eva-Maria Berg
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Au dessus de moi le ciel
décline la couleur bleue
en mille nuances
pour rejoindre le rose et l’orange 
au large où d’immenses montagnes 
éphémères 
s’élèvent

Ne reste que l’odeur
de la lumière fluorescente 
vert très tendre
vibration entre les feuilles 
transformée en rêverie du nez 
les tilleuls en fleurs 
vert foncé désormais tourné vers l’été 
immobile et mat tâches noires dirait-on 
rideau fermé
du feuillage opaque 
sur la grille du jardin un éclat de lumière 
oh roses de juin rouge sang 
blanc d’ivoire
jaune acide de citron 
étincelles traversant 
la pluie le vent. 


