PA R A Î T R E

DE

VIENT

ÉDITIONS DU PETIT VÉHICULE

AV R I L 2 0 2 1
COMME UN BATTEMENT D’AILES
Colette Gibelin
Illustrations de Josette Digonnet

Sur ma table de lecture, voici ce nouveau
livre Comme un battement d’ailes, de Colette
Gibelin, illustré par Josette Digonnet. Y a-t-il
un virage à 360 degrés dans l’approche poétique du monde ? Oui, la poète qui explore
souvent le sombre de la vie, de l’homme et de
la femme semble évanouie, disparue dans les
limbes des temps anciens d’elle-même, dans
des mémoires sans visage.
Sa poésie toujours humblement tient pour
nos regards une chandelle de lucidité et de
respect optimiste de la vie. Sa poésie, c’est un
honneur bienfaisant délivré à la femme-terre.
C’est son portrait touchant et ouvert
à la féminité souveraine du monde...
Extrait de la Postface de Luc Vidal
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Je fais ma part
Colibri du désert
Brin d'herbe dans l'océan des mots
Nuage emporté par les airs
Je fais ma part de poésie
sans rien demander d'autre
ou alors tout : la vie,
farouche et vraie
comme une petite lampe que le soleil éteint
mais qui résiste
Je fais ma part
et c'est ma joie
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Et toi qui te souviens
dans la nuit fugitive
quelles traces t’animent
quelles blessures te façonnent ?
As-tu atteint le temps
où le réel et le songe s’enlacent
où la vie est ce qu’elle doit être ?
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Le mauve est un regard
une langueur d’étang
un jardin qui s’entrouvre
à la douceur des choses
Le mauve est le secret

Tu portes en toi le cri et le murmure
l’exultation et la révolte
La charge est lourde à tes épaules
Laisse le temps te caresser
Tous ces instants de vie
oubliés, éparpillés,
sont fragments d’univers
et se fondent dans l’inﬁni
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