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Juste au-delà des yeux
Préface de Laurent Dubois

« Natures mortes » ?... «Sujets vivants » ?...
Leurs murmures mystérieux, pour qui sait, humblement, se mettre à leur
écoute et les contempler en silence, nous invitent à transcender les aléas
de l'existence.
Qu'ils soient coings, potirons, grenades, poivrons, ananas ou tomates, la
lumière qui en émane autorise chacun d'entre eux à s'offrir à nos yeux en
tant que créature unique. Car le regard que nous leur accordons fait de
ces "choses" plus que des modèles, ce sont des êtres à part entière
auxquels nous ne pouvons rester indifférents.
Le passage aux songes intimes nous est ouvert dès lors que le poète en
devient le chantre. La vision qu'il en a, le vacarme de leurs échos, le
bruissement de leur silence, vibrent de la réalité de ces créatures qu'il
recueille dans l'étoffe des mots et métamorphose en offrandes.
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[...] Héros cuirassés de pourriture noble, soldats promis au champ
d'honneur de leur propre métamorphose, ces végétaux en gloire
s'abandonnent au combat que livrent en eux-mêmes les forces
conjuguées de vie et de mort.
Ce théâtre d'opérations originelles, où se jouent symboliquement et à
chaque instant la recréation du monde, textes et images en dévoilent
magistralement le décor vertigineux. Espace d'une mise en scène
universelle, "le cercle imperturbable du recommencement", comme l'écrit
l'auteur, s'élargit sous nos yeux de l'humble légume à l'infini.
L'homme y trouve sa juste place et doté du pouvoir singulier de la
situer, en mesure aussitôt l'insignifiance. Quel sens donner alors à
l'existence si l'issue est sans appel ? Ou chercher consolation ?
Chacun de nous perçoit pourtant confusément la farouche volonté
qu'a la matière vivante de transmettre un plus grand qu'elle-même en
disparaissant et ainsi acquérir la certitude de durer sous d'autres formes.
Nous n'échappons pas à cette loi de la transmutation, synonyme
d'immortalité. Cela constitue notre ultime salut. [...]
[Extrait de la préface de Laurent
Dubois]
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