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L’instant
où
les mains dans le sable
le fil sous les pas
les bras pour voler
la folie sous l’ombrelle
vertige en équilibre ténu
rien
une goutte d’éternité
l’éclat d’un regard
bourgeon tendre à la pointe du cœur
suffit
pour tout faire basculer.
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Au début, bien sûr, je tâtonne. Je 
cherche, dans le flou des inspira-
tions, l’éventail des techniques, 
le jaillissement des idées. Surface 
dure du bois ou bien souplesse de 
la toile? Coller ici et là des lettres, 
des papiers? Imaginer quelques 
effets de texture? Je laisse ensuite 
le hasard présider au choix des 
premières couleurs que j’étale. 
J’aime caresser de la paume la 
planéité du panneau de bois, sen-
tir quelques rugosités. Faut-il les 
poncer ou bien les laisser comme 
autant d’accidents? Il n’y a jamais 
de réponse toute faite. Ce sont l’œil 
et la main qui mènent la danse. 

Des pistes émergent de la brume. 
Couleur, mouvement... comme 
deux priorités. Avancer, pas à pas, 
à coups de pinceau légers ou bien 
avec d’autres outils moins conven-
tionnels : spatule, chiffon, éponge, 
empreintes laissées par différents 
supports, couteaux et lames qui 
grattent et révèlent les couches 
premières. 

Ma démarche est avant tout jeu, 
découverte, expérimentation. 
Avancer et puis me dire : tiens, 

et si je faisais cela maintenant? 
Parfois, un pas supplémentaire est 
franchi. Parfois, ça ne marche pas. 
Il faut alors suivre une autre piste. 
Chaque tableau est ainsi le résultat 
de couches superposées, associées, 
retranchées, dévoilées. 

Associer peinture et poésie s’est 
fait de manière naturelle. Joan 
Miro disait d’ailleurs que les deux 
étaient inséparables. Elles obéis-
sent au même procédé : s’arrêter 
sur des moments ténus, des formes 
à peine entrevues, sentir leur frêle 
résonance en soi, essayer de les 
cerner, de les toucher, oser des as-
sociations qui frappent le cœur ou 
l’imagination, se lancer, s’élancer, 
dans un voyage dont on ne sait 
rien. 

Poésie et peinture fuient l’inten-
tion, la leçon, la démonstration. 
Toutes deux sont affaire d’émotion, 
de ressenti, de peaux et de tripes. 

Alors, en peinture ou en poésie, 
aller vers ce qui vit, ce qui jubile 
et se donne avec générosité... 

Gwenaëlle Péron

En guise d’introduction
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La fête des bateaux,
Acrylique sur toile, 50 x 50 cm
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L’étendue bleue des houles en nage
caresse le jour hémisphérique

Le vertige sur le plongeoir
crache une écume chargée de sel

Et la terre sous le pas
s’équilibre   
sur le fléau de la nuit

L’oriflamme du vent de mer
brase le soleil à l’horizon

Courbure à fleur de regard
rosaces d’or sur les rochers

Descendre plus vite vers les graves
en apoplexie vers l’aigu remonter

L’oiseau incombustible volte
et fait claquer autour du phare
ses flammèches de lumière.
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C’est peut-être au milieu des bois
quelques pas étouffés
le vert persistant
d’une solitude émaillée
la musique décousue
d’un film qu’on ne voit pas
le mystère épuise son souffle
sur l’incompréhensible lumière
qui vient
quand tout semblait perdu.
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Rendez-vous à la cascade
Acrylique sur panneau de bois, 50 x 50 cm
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Jengalets,
acrylique sur papier
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Que faire
de ce galet au creux de ta main?
Tu l’as ramassé rêvassant parmi
d’autres galets et tous les coquillages
blanchis par les vagues
dorées par le couchant
tu pourrais le lancer
d’un arrondi sec
faire jaillir la flamme
ou le ricochet
pourtant tu le gardes
doux et chaud
comme une joue à ta paume
et ton sang à force de caresses
redonne vie à ce fragment mat
de l’ancien cœur du monde.
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Reflets d’hiver
Acrylique sur panneau de bois, 50 x 50 cm
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Par la fenêtre
le jour enfui
se pare d’ombre
et de secret
ailleurs sans doute
un autre carré de lumière
où ton regard se perd
dans la magie des étourneaux
comme eux tu voles
comme eux tu cherches
l’ivresse des éthers
le fluide mouvement
qui porte 
ou bien peut-être
seulement une branche
où te poser
pour traverser la nuit.
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C’est l’encre noire
d’un cimetière marin
qui coule dans mes veines
la luisance d’ébène
de ses coques calcinées
éclaire mes nuits
de lunes allongées
ces arches de bois mort
bercent
dans leurs ogives de cathédrales
des souvenirs sablés de houle
sous les algues chaque jour
les marées rongent davantage
l’idée d’éternité.
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Collage et peinture sur papier
extrait de la série 

Dix variations sur l’’horizon
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Abondance,
acrylique sur toile, 100 x 70 cm
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Sauvages 
les rêves que la nuit laisse
sur l’empreinte de tes lèvres

sous la houle turquoise
la main blanche du sable
fracture le mystère
qui noircissait ton sang

et ton cœur en exil
remonte essoufflé
les courants qui sinuent
sous les assauts secrets
d’un très ancien naufrage

sur des cartes sans usage
ton regard cherche l’île
miracle ténu et émergé
fragile fragment d’elle
que tu caresses
de tes mains-sablier.
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Aux pas comptés 
de solitude 
sur la route des nuits 
entre chouettes et étoiles
le cœur à l’étouffé
ébloui et sans remède
se dire... se dire quoi?
tous les mots ont failli
au bout de mes doigts
le bleu noir 
d’un paysage obscur 
farde mes yeux
mais chinoise
ton ombre traverse
toutes les couleurs.
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Ce qui nous sépare,
acrylique sur panneau de bois, 50 x 50 cm
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Après l’orage,
acrylique sur toile, 30 x 30 cm
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Les mains pleines d’orage
le cœur comme un livre ouvert
au fond de l’eau
il pleut des comètes sur la page
le ciel rassemble ses troupeaux

bleu diffus des lointains
feux de brume sur la mer
que le hasard ourle d’argent 
mais l’or des champs
boit toute la lumière

les manches du jardin
tracent de clairs ruisseaux
dans le soir idéogramme
la chant divin d’une soprane
referme un à un tous les pétales 
sur l’encre noire de ses arcanes.
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Chercheur d’or,
acrylique sur panneau de bois, 30 x 30 cm
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Ce qui est dit
ce qui est tu
ce que tu sais
ce que je n’ai plus
les repères se brouillent
les frontières s’atténuent
désordre des images
je me perds
dans les flammes du feu
dans les mots sur la page
ce que j’attends
ou pas
à cette heure tardive
et indécise
où la nuit rapproche
ceux qui n’ont pas pu
mais sous la pluie du matin
les rêves se diluent
et au plus profond du cœur
la main du froid s’insinue.
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Les jours patiemment étirés
le livre qu’on abandonne à la moitié
l’onde mouvante des dunes
la sieste en pointillés 
fraîcheur sous les platanes
le soleil 
la blonde avoine
et tous ces chemins qui se croisent
dans la froideur du sable
un soir d’été

il y aurait peut-être
une autre vie à inventer.
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Kervel à marée basse,
acrylique sur bois, 30 x 30 cm
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Résonance
quelques notes disséminées
l’écho d’un lointain
clin d’œil amical
la rive inabordable
des souvenirs éparpillés
à l’insouciance du vent
ces coquelicots tête penchée
au bord de nos chemins
égrenant
le miracle 
du premier sourire.
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Dans l’eau dormante
de tes yeux
s’épanouit l’onde
d’un vœu insubmersible
et têtu
qui tourne en rond
sans jamais trouver l’écluse
qui lui ouvrirait la mer
et l’horizon tangente
à l’infini
la bulle de ton rêve.
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Giverny
Acrylique sur panneau de bois, 50 x 50 cm
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Je remercie de tout cœur celles et ceux qui, par leurs 
encouragements, leur enthousiasme, leur curiosité 
m’ont soutenue et aidée à faire ces premiers pas dans 
cette nouvelle aventure! 

Collages et peinture
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Ecouter 
ce qui murmure en soi
des promesses de clairières
dans le chant des oiseaux

écouter
chaque goutte de pluie
et le regard qui s’ouvre
au chemin nouveau

écouter
ce qui ne fait aucun bruit
et pourtant palpite
dans le bleu secret des nuits

écouter
ce qui n’est pas dit
et glisse lentement
sur la peau

écouter 
ta voix qui ne parle pas
ton cœur qui frémit tout bas
la cantate de tes paumes

et t’entendre  enfin.
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Je vous souhaite à tous 

une très heureuse année 2015!

Poèmes et illustrations ne sont pas libres de droits. Merci 
de ne pas les reproduire sans l’autorisation de l’auteure. 


