
L'Art des Calligraphes

Quelques gouttes d'eau
Polissent la pierre ponce
Devenues quelques gouttes d'encre
Un coup de poignet traduit la pensée
La petitesse d'un trait
englobe l'immensité d'un monde
tandis que la noirceur du jais
imbibe l'opacité amande
Le tracé spirituel
d'un sentier initiatique 
se faufilant à l'Ombre des Feuilles
jusqu'à la hutte d'un ascétique
Une conversation écrite
aux formes diffuses et hermétiques
Un symbolisme intemporel
La résonance d'un air mythique
Berce le mouvement frénétique
de la plume ou du pinceau
Exécution d'une danse lyrique
Le brasier qu'allume l'étincelle
Une imagerie poétique
et l'intellect se sent moins seul
Apprendre à peindre une nature morte
Écrire un texte sur un linceul
Tremper le crin dans l'horizon
s'accaparer le bleu du ciel
Ton encrier c'est l'univers
À toi de relater l'odyssée
Attention aux faussaires
Y en a ben trop qui bluffent
Diffuse la connaissance
Un vieillard sur le dos d'un buffle

Une grande lettre

au début du paragraphe
Une lettrine ciselée
On l'appelle l'art des calligraphe
Ouvre un codex ficelé
par les doigts frêles d'un moine copte



et puis enterré dans une jarre
vers les abords de la mer morte
Révélation occulte
sortie de l'ombre par un berger
On dit que tout est un fragment
Combien de pommes dans un verger?
Forger une idée en cursif
Un caractère bien policé
Laisser une marque tel le graphite
Un bout de pierre carbonisé
Poétique estampe
C'est un haïku qu'on débroussaille
L'âme submergée par les flots
sous la grande vague de Hokusai
Et puis se détache une pétale
Jadis un cerisier en fleur
que le vent pousse vers la surface
unie d'un lac qu'elle effleure,
C'est calqué sur le floor
La mosaïque d'une cathédrale
Profonde énigme que l'on déflore
La proportion divine
relie micro et macrocosme
As above so below
Ou quand le Mot rempli l'Espace
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