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Avec Monique Flosi, dont j’aime le dessin,
l’invention des formes, et la richesse des
coloris, nous formons ce que j’oserai appeler
une « société d’inspiration mutuelle ». 
Lorsque mon poème, « Signora Metafi -
sica », tâtonnait encore dans les essais de
phrase, Monique me demanda de lui en
envoyer quelques-unes et, convenant avec
elle que ces petites strophes évoquaient
notre condition d’existence sous le régime
du (ou de la) Covid, j’intitulai l’ensemble
« Danse avec l’invisible »... Le coup de
pinceau et l’imagination du peintre m’ont
aidé à aller jusqu’au bout de mon long
poème dont cette « danse » est donc un
extrait, mais, comme tel, différent de ce
qu’elle est devenue, intégrée à un plus long
développement. Celui-ci a d’ailleurs fait
l’objet, avec deux autres poèmes, d’un
autre « commentaire » visuel aussi inventif
que le premier, sous le titre « Déclin de
lumière ». Il y a quelques années, dans un
recueil paru en 2015 (Edifices des nuages,
éditions Ubik, Marseille), j’avais écrit deux

poèmes pour Monique : sous le titre qui les
rassemblait, « En forêt de symboles », je
m’étais efforcé de caractériser sa démarche
et sa dialectique d’expression. Je me per -
mets ici de reprendre deux strophes, la
première évoquant son inferno personnel : 

En artiste elle veut descendre en la caverne
où gisent les secrets des pouvoirs rédempteurs
où le rebis des noces alchimiques
rétablit l’unité du couple archétypal
bel Hermès qui se voit mélangé d’Aphrodite

tandis que la seconde rend hommage à sa
force d’âme et concentre dans son dernier
mot ce que le peintre obtient :

L’iris d’un seul regard solaire et végétal
aide à épanouir la maladie florale
et l’abolit rendant visible sa beauté.

Un artiste toujours dansera devant l’Arche.

A.U.
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Le ciel de la métaphysique, 
où plafonne la philosophie 

offre toujours quelque béance 
libérant une vapeur d’âme 

apte à s’insinuer dans le réel.
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Foin des principes en vigueur
lorsqu’on pensa que la Raison

fût l’opposée de la Folie.
C’est dans notre imagination

que les deux nidifient.
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Fragile est la frontière
entre le pas de vie

et la marche de mort…
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La mécanique quantique 

renvoie
par son tennis particulaire,

un doux minou corpusculaire
entre l’être et le n’être pas.
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Moderne indécision :
Quel serait donc le Bien, 
comment le reconnaître ?

Pourquoi le mal et la mauvaiseté
ont l’air prospère et triomphant ?

Lucifer serait-il pardonné
en appel ?
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Les balances sont à la casse
Mais les questions restent posées.

Les cousins du COVID 
se battent pour lui succéder
C’est toujours une guerre 

entre des têtes couronnées.



16

Multitudes en mouvement 
ou invisibles nébuleuses, 

c’est par l’extrême petitesse
qu’un ennemi ouvre une forteresse.
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David imperceptible 
se rend maître de Goliath.

La bonde où coule l’existence 
destitue tout pouvoir.
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La Vérité se donne
au rendez-vous que chacun mérite,

dans la forêt aux sortilèges
féconde en belles horreurs et 
en terribles enchantements
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Or ouvrez-vous, petits humains, 
à qui l’on voudrait parfois inspirer

l’intuition du Réel.
Accueillez le cosmos, 
inventez votre route. 
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