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« Les mots sont substance,
Véhiculant à travers les esprits,
Des images qui sont essences,
Mondes, desquels je m’épris. »
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PRÉFACE

Lorsque j’ai commencé à rédiger le premier texte lyrique de 
ce recueil qui en était un autre à l’époque, j’avais 13 ans. 

Apocalypse.
Lorsque j’ai terminé d’écrire le dernier poème du recueil, j’avais 

19 ans. La magicienne.
6 ans se sont passés entre les prémices de ce qu’il était et ce qu’il 

est devenu. Il n’était censé être qu’un recueillement de mes années, de 
mes douleurs, de mes extases, témoin du développement de mon art. 
Mais lorsqu’il fut fini, cela faisait déjà des mois que je réfléchissais à 
une manière de réunir des artistes, quels qu’ils soient. Pour le simple 
plaisir de l’art et de le faire vivre. Et il me fallait une toile de fond, 
un projet.

C’est là que se sont rajoutés à ces 6 années de travail, 20 artistes. 
20 peintres, dessinateurs, expérimentateurs de l’art, tel que je le suis 
moi-même. Tous si merveilleusement différents, portant un regard 
singulier sur chacune des œuvres qu’ils ont interprété. Faisant vivre 
mes mots d’une manière que je n’aurais pu imaginer seule.

Ce projet, je le dédicace à chacun d’entre nous, puis chacun 
d’entre vous. Car les mots sont beaux, mais leurs histoires n’existent 
que le temps d’une lecture. Sans lecteur, ils ne sont rien d’autres que 
des lettres abandonnées sur un bout de papier. Une histoire n’existe 
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que durant le temps où l’on pose son regard sur elle, où on la fait 
vivre, littéralement. Alors merci, à tous ceux qui poseront leurs yeux 
sur mon histoire, puis sur notre histoire. Car il n’existe de plus belle 
magie que de faire exister dans un esprit extérieur une histoire qui a 
étreint notre propre cœur.



D’INDIGO, 
D’OR ET DE PARME
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SONGES D’ARGENT

Les songes de la Lune divaguent sous de vulgaires brumes,
S’avançant, clémentes au rythme des enclumes.

Elles frappent la terre de leur carrosse de fer,
S’engouffrant, haletantes, à travers la porte des airs,
Elles s’immiscent sournoisement jusqu’aux limbes de nos pairs.

Et les nuées sauvages qui éclaircissent le sombre rivage,
Brûlent de mille diamants ce crépusculaire paysage.
Où s’inclinent au loin les enfants torturés des vieux sages,
Hurlant mélodiquement aux cieux leur éteint langage.

Leurs danses emplissent de mouvances l’horizon de verre,
Aux fragrances volages teintées de rosée de chair,
Le charnier scintillant de nos dernières prières.
Lorsqu’à l’aube elles s’échappent en une aigre fumée,
Retournant, s’esclaffant, dans leur monde oublié.

Et la folie transcendantale de mes rêves occultés,
Pâlissent à l’égard d’autres fantasmes égayés,
Ils brûlent de leurs flammes mon cœur devenu creux,
Face à un instant qui s’égare en une myriade de vœux.

Mais le feu de ton âme n’a que faire de tes peurs,
Qui rampent, malléables, jusqu’à ton triste cœur,
Et poignardent de leurs armes l’enchantement des heures.

Regarde les couleurs qui éblouissent ton regard,
Et la lumière tendre qui s’évade de ton âme,
Te susurre avec entrain la beauté de ces dames,
Aux mondes séraphiques qui n’atteignent l’œil hagard.

Essouffle-toi à courir après les chants damnés,
Les fuites volages et pacifiques des nuances enchantées,
Ne sont qu’appel à ton âme de s’étendre avec elles,
D’oublier l’orage et de déployer tes ailes.



Réfia
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PHASES

La brume est lasse de ses divagations fumeuses
Évasive un instant, fugace dans ses images vaseuses

Elle imprègne l’esprit de l’éther adouci
Un spiritueux des sens rendant faible l’esprit inassouvi
Irradiant comme une flamme en réserve de la vie
Elle annihile l’espoir comme une gangrène desservie

Les vents sont tièdes lorsque sur l’aurore tes yeux se posent
Voguant en des contrées d’or, de parme et de rose
Aux fragrances organiques délivrées de toute pudeur
Elles flageolent dans les airs en un tourbillon coloré d’ardeur
Vois comme leur bras s’entrelacent lorsqu’à ton regard sonne l’heure
Vois comme leurs mirages sont embellis de mille saveurs

Pleure,
Le temps pleure,
Et s’efface un instant en une guirlande de peurs
Occultant les couleurs de ses ténèbres étouffantes
Agrippant ton cœur de son étreinte malvenante

Il aime à se déchiqueter, l’enfant roi
Travaillant ses schèmes en une profession de foi
Ne lui livre pas ta main à l’égard d’autres lendemains
Sa tenue n’est qu’éphémère mais son dialecte restera.



Laulitronc
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HORIZONS DE CRISTAL

Tant que leur amour perdurera, tu seras
Tant que les arbres se tiendront, tu seras

Tant que l’air se mouvra, tu seras
Et leur sang éthéré virevolte dans mes veines
Dansent cent ans comme des amants en chaînes

Lorsque votre œil avisé m’étreint soudain
Alors que mon âme solitaire se rappelle sans fin
De cette fragrance éternelle qui jamais ne s’éteint
Au creux de mon sein se faufile ce vin

Et je m’abandonne
À genoux je vous livre mon amour terré
Un trésor de glace jamais délivré
Alors que mon âme se gonfle pour atteindre les cieux
Je lance un regard vers le vide, les aïeux

Vos mains tièdes comme le sang coulant dans mes veines
M’agrippe l’esprit et m’entraînent de leurs ailes
Plus loin que l’univers, plus haut que l’imaginaire
Vers ces terres que jamais je ne vois mais qui irradient de leur éclat

Et votre spectre arc-en-ciel limpide comme le verre
Verse en mon cœur des myriades de couleurs
Et je m’abandonne

À votre présence qui jamais ne s’efface,
Se contente d’enlacer mon cœur de son rythme las
Aux nuances violacées comme songe oublié
Un message de paix voguant, annihilé.



Morgane Baillet


