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La raison qui se donne
et l’unique sereine,
firmament du dedans
tout à coup obtempère.
Nimbé par le filtre
du goût absorbé,
la liqueur infaillible
distillée tout autour
plage du corps
dont la perte l’oppresse
compression qu’illuminent
les vertus normatives.

Retrato de un joven
Rafaello Sanzio (Raphaël)
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Étayer son azur
dans le pourpre soyeux,
mordre la brèche
incluse de l’ire,
formidable qu’ondule
son paisible sursaut,
mollesse du bruit
encerclé par l’écho.
Les férules poussèrent
dans un verre de chair
bue sans usage.
Naître sur soi
dans un soir qui se tait
fuite du monde
et redire son excès.

Flamme l’épouse
sente lumière
qui s’ouvre et s’altère
aux gloires premières,
jaillissent surfaites
les huiles contrites
et brumes d’outremer
dans un pli qui l’exalte.
Le bouquet s’édifie
quand bascule l’image,
dans le lys ou la rose,
dans l’idée qui se pose.
La Virgen de la Immaculada Concepción
Domínikos El Greco

les

transitions

p l a i d o y è r e s, Madrid 1996

Musiques sagesses
non point ce qui fut
mérite qu’incline
le flot aérien.
Il flotte du monde,
il froisse son aile
la pourpre biaisée
dans un trait délavé…
Musiques permises
dans le son qui semence
qu’une seule à la fois
la colombe immunise.

Anunciación
Domínikos El Greco
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Le sol, la conque,
un drap perpétuel,
nomade sonore
et baiser qui l’inonde.
Antérieure à toute voix
céruléenne trop sombre
mais un cri à la fois
qui jaillit de son ombre.
Faut-il dire de l’attente
ce qui fit l’embellie,
l’artifice innocent
dont les hommes
s’apaisent
nommer le seul geste
saturé de la foi,
péril du silence
dont le fruit se libère.
La piedad
Jusepe de Ribera
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Mettant à profit
le sursaut des couleurs
son allure célèbre
et l’usure en jouissance.
Magnolias qui s’étagent
en visions colériques,
la pelisse onirique
souveraine de l’âge.
Ces heures qui vrombissent
et suspendent ailleurs
les cloques meulées en mélanges opaques,
le mauve et le vert
dans un seul paradigme,
que cet œil qui s’oppose
- encore lui s’émeraude.

El velo rojo
Alexej von Jawlensky
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Pour n’être du temps
que le fruit éternel,
jaillir de la nuit
et s’unir à la vie,
solitude du nombre dans les bras ascendants
le halo se retourne
comme un soir qui l’inonde.
Et du sein fabuleux qui se chauffe de sang,
les étoiles fécondes à leur tour
font semblant ;
c’est un astre fragile dont l’étrave s’érige
dont la proue à l’icelle
du doute se corrige.

Cristo crucificado
Diego Velázquez
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Ce n’est plus d’un regard
dont l’étoffe se perce
ce qui blesse et délaisse
la première jonchée,
la seconde fêlure
d’un assaut par devant,
dans le cri du moment
la beauté se fissure.
Au plus tôt firmament
dans le soir qui l’allaite,
dériver du regard
dans le sens étoilé,
ce qui tord son étoffe
ce qui rime à l’ivresse
cognition par l’ébauche
qui se jette d’une flèche.

N’est-il plus dans le ciel et la nuit
cet instant abouti délivré dans le cri
où le sens qui s’unit
à l’envers de son fruit
à la vie se ravit et la mort intercède ?
Les adieux que l’on dit
comme écueil au silence,
l’indécise fêlure qui s’échappe
et se grave
l’immense jalouse fatiguée par défaut
la licence bravée
caduque des mots.

San Sebastian
Guido Reni
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Dans l’étreinte qui l’élève
aux lèvres roses à jamais closes,
c’est une source qui se repaît
ce que la mère a dit au rêve
et bruire en soi donne une chose
qui se prépare à succomber.

Virgen con el niño
Guillaume Benson
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En restant suspendu à la baie de lumière
d’un élan qui l’embrase
et l’isole soudain,
le bruit doux de ses yeux
assoiffés dans le monde
en jouissance infinie
de l’atoll qui le ceint.

Mère saisie dans le nard de son sein
brune de l’être qui joue à ne faire
que le bond nécessaire
de l’exil volontaire.

Virgen de la servilleta
Bartolomé Esteban Murillo

