
La première chose que je vois quand je te 
regarde, c'est un chat.
Un chat perché.
Un chat perché au bord d'une fenêtre ouverte,
Une fenêtre haute et grande.
Une fenêtre qui surplombe des falaises contre 
lesquelles la mer vient se fracasser.

En haut, c'est le calme, c'est une sagesse 
suspendue entre ciel et mer.
En haut c'est le chat qui observe le monde et 
la mer qui s'agitent en bas.

En bas, le mouvement des vagues contre la 
pierre.
En bas, la mer large et profonde et en son sein
des poissons colorés qui nagent dans tes 
pieds.

Tu m'évoques une rencontre entre le haut et le
bas, entre l'Orient et l'Occident, entre sagesse 
et
intrépidité.

Une clarté du matin quand tu souris et ce chat 
toujours, il est maintenant assis sur tes 
genoux, il s'enroule autour de ton cou.
On dirait que tu viens de loin.

Danseuse orientale, tu marches sur un fil 
suspendu au-dessus du désert et derrière toi 
on peut entendre les petits pas de ce chat que 
tu portes en toi.
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Waouh, je voyage.
Tu m'emmènes dans un autre temps, un temps où 
tout se vit plus lentement, en douceur.
Il y a de la curiosité dans tes yeux, une envie de 
prendre tout le beau que tu manges par les yeux.
Çà crée un monde de brillants à l'intérieur.
Deux yeux, deux petits rochers que le soleil fait 
briller, un soleil de toute éternité, un soleil qui 
vient d'ailleurs.
Tu t'absentes, tu reviens.
Tu repars, tu n'es plus avec moi, tu réfléchis.
La position de ton corps invite à la danse.
Tu as quelque chose d'un oiseau aux longues 
pattes qui danse sur l'eau, qui s'éclate dans le vent,
qui chante sous les étoiles.
Un oiseau léger et sage.
Un oiseau qui réfléchit au temps qui passe.
Un oiseau léger qui cherche quelque chose 
d'important, quelque chose d'important qu'il n'a 
pas encore trouvé.
Ton chez toi peut-être.
Tu voyages, tu collectionnes dans tes yeux garde-
manger le joli que tu chopes au vol, tu t'élances, tu
virevoltes et tu te demandes où est chez toi.
Pour l'instant, chez toi c'est le vent sur ta peau, les 
verres qui tintent, la musique qui t'attend et ta 
moustache qui sourit.
Un rendez-vous t'attend plus tard dans le temps, 
un rendez-vous sous un arbre, avec toi.
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Vous êtes assise face à un miroir, en train de vous
maquiller.
Vous regardez attentivement cette femme dans le 
miroir, ce reflet de vous, cet écho d'image.

Vous vous parez de bijoux, vous relevez vos 
cheveux en haut de votre tête, vous vous 
préparez à quelque chose.
Une histoire peut-être.

Une grande présence en vous.
Une présence sereine.
Le temps est passé et la vie est là encore plus 
concentrée dans vos petits yeux expressifs.

Je vous vois assise à même le sol et entre vos 
bras, la terre.
Vous lui soufflez des mots doux, les secrets d'une 
vie vécue, les joies à côté desquelles ne pas 
passer.
L'importance de la joie et du jeu.
Comme ce jeu du je dans le miroir.
Comme ces trois papillons sur votre cœur, ils 
guident vers le chemin des rêves et de la 
transformation.
Quelque chose d'alchimiste en vous.

Un mélange subtil de petite fille espiègle et de 
femme apaisée.
Et dans vos jambes des couleurs qui enchantent 
le chemin du nouveau.

May

Portrait Marie-DO
Le Banquet du Sillon, Nébian, 2 juin 2017



La première chose que je vois c'est une petite fille qui 
mange la vie par les yeux.
Elle rit de toute sa bouche couleur cerise.
Une petite fille tellement pleine d'une immense vie que la 
lumière dans son corps trop petit pour toute la contenir 
rayonne d'éclats lumineux qui aveuglent les passants 
aveuglés qui ont oublié d'ouvrir les yeux.

Tu es une petite cerise éclatante, une panthère rose fushia,
une barbe à papa qui se raconte mille histoire à vivre.

Un petit rat blanc grimpe sur ton épaule content d'être là, 
il écoute les battements de ton cœur et ça le fait swinguer.

A présent tu me regardes de tes yeux remplis de tendresse 
et ça m'enveloppe.

J'entends en toi la voix d'un vieil arbre qui danse le 
rock’n’roll et fume des grosses cigarettes aux herbes 
hallucinogènes.

Et tu m'emmènes dans un train, actrice des années 50. Tu 
marches dans une rue et tes talons rouges claquent sur le 
sol, tu as deux amants, trois peut-être.
Puis tu deviens aventurière, tu bois de la bière, tu cherches
de l'or que tu ne trouves pas et tu t'en fiches, ton or à toi 
c'est l'amour.
Ton amour de la vie, celui que tu transmets depuis 
tellement de vies, il déborde.
Alors des fois, un court instant, le temps d'un envol de 
papillon, tu clignes des yeux et tu aspires à te reposer, te 
reposer juste un peu et tu regardes le monde courir et tu 
souris et « allez, c'est reparti ».

Tu ouvres grand les yeux et éclabousses le monde de cette 
merveilleuse faim de vie.

May

Portrait Petra
Le Banquet du Sillon, Nébian, 2 juin 2017



J'ai devant moi une montagne qui respire.
à inspire et expire le bruit du monde et ça le Ç

transforme en silence.

Je vois un animal de la mer, un animal ancien qui 
aurait été là depuis le début de cette grande et folle 
histoire.
Une connaissance infinie dans le pli de tes yeux.
Une tortue qui inspire le ciel et l'expire dans l'eau.
Une montagne tortue qui réfléchit le tourbillon du 
monde.
Une certaine lenteur dans les gestes, une douceur 
aussi, mouvements suspendus.
Des effluves qui sentent bon, une chemise parfumée.
Le temps passe, il est inscrit sur votre poignet au cas 
où, on ne sait jamais, et si le temps disparaissait.
Vous seriez bien embêté face à toute cette éternité.

Je vous vois en bord de mer, votre verre de blanc à la 
main.
Bord de mer en Grèce peut-être.
Là il y a une fenêtre ouverte, de grands voiles blancs 
flottent au vent, vous êtes tranquille, hors du temps, 
face à cette mer qui depuis longtemps vous attend.
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Olivier ça bouge.
Il y a des mouvements à l'intérieur qui le font 
bouger du haut de ses grands yeux rigolos.
Il est inquiet.
Il regarde l'heure.
Il mordille ses doigts.
Il est inquiet.
Il est inquiet mais il a envie, ça fait tortiller ses 
doigts qui le font rigoler.
Le visage est grand,
Beau port de tête,
Traits ciselés.
Des lignes droites tracées nettes dans lesquelles 
Olivier aiment se cacher.
Le reste, ce qui est au fond de lui, son essence, 
« oh, mon dieu, qu'ais-je dit là ».
Olivier est vêtu d'un grand manteau de pudeur.
Les rideaux du dedans sont tirés.
Ce que je vais voir de lui le submerge d'inquiétude.
Pourtant il en ressent une telle joie au-dedans que
les lignes droites, par instants, éclatent en lignes 
ondulantes où s'engouffrent ses grands éclats de 
rire.
Olivier c'est un mariage entre pudeur, droiture et 
envie de rires, envie que tout aille de travers.
J'entends une envie forte de liberté.
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Tes yeux ont envie.
Ta bouche fait la moue et tes lèvres se pincent.
Petit animal tapi qui scrute.
Tes yeux clignotent.
Tes sourcils fléchissent en forme de triangle.
Petite robe de pudeur, jambes et bras croisés, les 
pieds aussi.
Du vert en toi.
Du vert sous les yeux pour partager l'espoir que tu 
gardes blotti contre ton cœur.
Un mélange de peau douce et blanche et peau brune 
qui parle une langue du sud.
Tu es suspendue dans ta vie, tu te balances en haut 
d'un arbre, respiration suspendue.
Tu hésites à vivre.
Dans quelle direction aller, quel chemin emprunter ?
Petite fleur verte et rouge, bouton de fleur au-dedans 
de toi, bouton en gestation.
Plusieurs possibles possibles.
Tu hésites, tu réfléchis, tu t'interroges.
Tu te demandes où es ta place.
Tu es toute pleine de douceur.
Tu as un peu peur.
Un pas et puis un autre.
Tu rêves, tu rêves ta vie et tes cheveux bougent.
Tu rêves ta vie en vert et rouge, tu la cherches et 
bientôt peut-être tu vas la trouver.
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Un chemin intense de feu, de braises dans les yeux.
Y entrer brûle la peau.

Photo d'une femme en noir qui sourit au pied d'un arbre.
légance.É

Femme porcelaine.
Caractère et fragilité.
Tu es là, tu sais, tu veux, il y a du désir en toi.
Désir de créer, découvrir, chanter, danser, rire de toute 
cette puissance femme délicate.

Collier de perles rouges qui égrènent chacun de tes 
souhaits.

vasion, envie d'embrasser un inconnu en descendant du É

train.
Envie d'inventions, de suspensions inattendues.
Envie de danser le tango en Argentine.
Envie d'action, de rêves qui actionnent, qui percutent le 
réel de ta vie.

Perle noire aux yeux scintillants.
Tu es femme mais pas seulement.
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Isabella est une amoureuse éperdue.
Les cheveux un peu fous.
Les doigts des pieds peinturlurés.

Isabella cherche à attraper l'impossible.
Les nuages perchés dans le ciel elle aimerait les 
avaler.
Ils sont trop hauts.

Tes rêves sont si hauts et tes pieds sur la terre sont
si bas.
Alors Isabella ouvre grands ses yeux, il en coule une 
immense tristesse, son cœur n'est pas comblé.
Çà coule de ses yeux, de sa peau, de ses cheveux.
De ses larmes naissent des oiseaux qui chantent à 
tue-tête.

Isabella est une femme oiseau qui boude.
Elle soupire ses désirs inassouvis.
Elle désire le tout, le grand, l'impossible.
Ce grand désir immense elle le porte sur son dos.
Puis, d'un clignement des yeux, l'oiseau femme 
Isabella s'envole et chante, libre.

Ton désir te ramène à la terre, ton être t'emmène 
dans le ciel et entre les deux il y a ton cœur qui 
attend que tu sois prête.
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C'est comme si je regardais par le petit trou d'une 
serrure dans un arbre et que je te découvrais.

J'y vois un trésor, une galaxie d'étoiles filantes dans 
tes yeux, des rivières de galets multicolores dans ta 
gorge.
J'entends un chant étrange, inconnu, une 
complainte d'amour, une note, une seule, de ta 
bouche abreuvée qui apaise.
Comme le chant d'une baleine.
Je te vois voler dans les airs, boire des petits canons
à Paris, courir sous la pluie, jardiner.
Oui, tu plantes des fleurs, tu ensemences la terre 
de couleurs et de paix.
Tu fais des gâteaux aussi, ça sent bon, ça réchauffe 
profond dans le cœur.
Quelque chose d'important se prépare.
Peut-être vas-tu danser ce soir avec un homme ?
Ou est-ce un rendez-vous avec toi ?
Tu es heureuse et ça fait du bien.

Tu es faite de tendre et de joie discrète qui l'air de 
rien tricote du bonheur pour les autres.
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Dominique c'est une grande paix sur la peau et
dans le ventre.
Çà donne envie de s'y blottir.
Dominique marche pieds nus dans les champs.
Dominique est champêtre, pure, sans artifices.
Dominique c'est deux mains qui battent la 
mesure du monde qui tourne de travers.
Dominique s'en fiche.
Dominique se repose toute de tranquillité 
vêtue.

Je regarde tes mains qui parlent et ton sourire 
qui apaise.
Femme guerrière, femme de tête.
Une tête bien posée sur un corps franc et 
simple.

Dominique c'est la terre, les feuilles qui 
virevoltent, les champignons qui poussent.
C'est le silence apaisant de la terre qui se 
repose.
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Annie c'est du peps.
Une pépite toute pleine de ressources.
C'est frivole, coquin et profond, simple et serein.
C'est délicatesse, c'est un matin de soleil sur des 
champs recouverts de neige.
C'est la pureté d'une fleur en naissance.
C'est une fenêtre qui s'ouvre sur un jour nouveau.

Annie est une femme pleine d'une jeunesse 
éternelle.
Dans ses yeux la vie se dessine paisible, complice et
heureuse.

Je vois des femmes marcher à tes côtés.
Tu leur ouvres la mer et les aides à traverser.

Annie est une lumière discrète et chaude.
Une sensualité de femme arbre, de femme sage, 
sage de cette folie douce qui permet l'accès à la 
sérénité.
Annie, il y a un joli cristal d'eau qui chante au-
dedans de toi.
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Jean-Pierre est tout en émotion.

Quelque chose au-dedans chancelle.
Une bougie dont la flamme s'absente 
puis soudain revient, frémissante.

Quelque chose en toi scrute, interroge.
Par ton petit museau visage tu fouilles le
monde, les autres, le sens des jours.
Parfois tu t'y perds.
Alors tu prends des notes, tu tiens un 
cahier des agissements du dehors et tu 
n'y comprends rien.
Alors tu te détends, tu expires le temps 
et tu constates ce grand bazar autour de 
toi en point d'interrogation sur ton 
visage.

Quand tu souris, je vois l'enfant, celui 
qui mange un bonbon en cachette et 
c'est bon et tout ton toi sourit.
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