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Paix et calme
rêverie solitaire
faire naître un signe lumineux
emprunter le passage étroit
vers l’impossible
sous ses pas le vide
l’inconnu et l’obscurité
puis laisser la confiance 
tracer la route
pour répondre à l’inattendu.

Ghislaine Lejard

Illustrations : Ghislaine Lejard a réalisé les collages sur lesquels 
Pierre Rosin est venu poser ses dessins.
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Cette nuit tu étais dans mon rêve
irréelle étrange 
la marque du passé
une image du futur
sur ton regard un voile de nostalgie
tu semblais attendre
comme si nous avions encore 
quelque chose à nous dire 
un espoir
que l’éveil refuse

parfois les rêves se brisent.

Pierre Rosin
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En lui le poids de la servitude
étranger à lui-même
exilé sans partage
dans l’attente
sans autre alternative que la fuite
sans jamais atteindre l’autre côté de l’horizon.

Ghislaine Lejard



12 13

Lazaret 
maladrerie
chemins de la peste 
de la lèpre
de la solitude
tu alignes des corps 
sur des pages lacérées
qu’ils se reposent 
peut-être trouveront-ils la voie du soulagement 
passeur d’âme
tu regardes 
croupir les voyageurs hébétés qui agonisent 
sur ta figure un masque en forme d’oiseau
leur pestilence terrifie
qu’on les éloigne
qu’on les cache
que nul ne s’en approche
ne les touche
ne respire l’air qu’ils ont vicié.

Pierre Rosin
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Étancher sa soif aux dérives de la vie
tenter d’effacer les traces douloureuses 
en quête perpétuelle
d’une flamme nouvelle
et dans l’abandon renaître à l’espérance.

Ghislaine Lejard
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Je ne sais rien des mondes parallèles où les autres vivent
fragments d’humanité en lambeaux 
marécage de papiers poisseux 
carcasses de sentiments 
entraperçus 
que personne ne voit vraiment 
ni n’entend 
qu’on devine à peine
j’avance 
bras et mains tendus 
cherchant à percevoir 
du bout des doigts
ce qui ne m’est pas intelligible
faire vibrer le réel 
là où l’esprit frotte contre la matière.  

Pierre Rosin


