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"Au-Delà du Corps"
Les filles d’Eve et le photographe
Le photographe, au fil des pages,
Nous invite à faire un voyage
Dont le propos, c’est l’avantage,
Sans qu’il soit l’effet d’un adage,
Est, de la femme sans visage,
Une ode élégiaque pure et sage.

Au-Delà du Corps

Les contre-jours et clairs-obscurs
Sont le fruit, c’est une gageure
Qui relève d’un éclairage
Savamment dosé. Le message
D’un corps complice en mouvement,
Est saisi, fixé dans l’instant.
Se révèlent : courbes harmonieuses,
Sinuosités victorieuses…
Prenez votre temps, regardez,
Page à page, tous ces clichés.
Peignant leurs mots, posant leurs rimes,
Tissant leurs strophes et leurs stances,
Les poètes entrent dans la danse
Pour revêtir en transparence,
Dans le respect et les nuances,
Sous nos regards, ces corps sublimes.
Pas de Graal pour les appétits
De ces voyeurs par trop lubriques
Et ces pornographes addicts.
Qu’ils soient voués aux Gémonies !
Il n’est place que pour la beauté,
La sincérité, la pureté,
Du corps féminin sublimé
Par un photographe inspiré.
Bernard Mardon
- 30 Août 2017 –
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