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       ASSIS DANS UN COEUR D'HOMME
Olivier Duval, Encres & peintures de Laure Gallet

Un arbre s’élance encore en toi
Malgré l’extinction des oiseaux
Qui s’entêtent à chanter

Aspirées par le ciel des fleurs accablées
Orchidées bleuets et coquelicots
Accrochent leur couleur à la terre

Où sont tous les papillons d’antan
Juste quelques vols aux ailes blanches
Éclairent la nuit qui nous dévore

                                        Laure Gallet

Imagière, traceuse, ainsi qu’énergéticienne, les chemins que j’emprunte
s’entrecroisent. J’expérimente et apprends quotidiennement de la fluidité
des encres, de l’intensité émotionnelle des couleurs, de la profondeur de
l’encre noire…

Il me semble que j’accouche d’images de paysages intérieurs, d’expressions
de forces vives, de vibrations énergétiques...
Tant de voyages intemporels / immobiles / physiques / de légers mouvements,
qui me permettent peut être de vivre une forme de spiritualité...

Olivier Duval

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.
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Un arbre s’élance encore en toi
Malgré l’extinction des oiseaux
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L’espace est leur écrin
Les ermites ont toujours choisi
Les déserts les montagnes

Des lieux escarpés austères
Où le vent fouette où la lune flambe
Discrètement (et les regards aussi)

Tu peux rester dans la pièce où tu es
Pourvu qu’en toi se dresse une montagne immense
Où décaper à l’os ta vieille carapace
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