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et vous rappelle les lectures du
VOYAGE EN ORIENT
par Delphine André, avec les figures
acrobatiques de Raphaëlle Gayon,
le 4 novembre 2018, sur les hauteurs de
la cité d’art, Quintin (22800, Côtes
d’Armor) :

Lecture orientale à la Maison Mère
de Camille AUBAUDE
et à la galerie Daniel Templon :
http://www.pandesmuses.fr/2017/9/
concours-ode.html

Ode à Gaïa pour 2018
Colombe qui porte le Nom,
sais-tu que je suis faite pour me brûler les ailes
comme le Papillon amoureux de la Flamme ?
Je suis bien hors de mon pays
en des Maisons aux langues étrangères
dont j’entends bruire les Délices !

Reine de Paix, tu es Celle qui est.
Il y a encore une Mission extrême,
lavée des douceurs du fatras catholique
sous l’écorce pleine de vers de notre basse époque
aux émotions cruelles, aux attentes inchangées
qui se veulent éblouies mais ne sont que prisons
dans le cliquetis d’un ersatz de bonheur
ruine, usure, fatigue.
Ah ! la Terre m’étreint.
Elle ne dit rien, elle danse.
Terre de Genèse !
Elle naît dans la volupté du désir
bruissant d’oiseaux et de graines telluriques :
Quinoa
Quiwicha
et de fruits :
Granada
Passion
L’Éden est ce monde, pas l’autre.
Tu le dis, ô Mon Ange
au Visage radieux, si plaisant qu’il faut le croire !
Parée de Boucliers d’Or
lorsque volètent des Papillons renouvelés,
Tu l’enfouis en mon Âme
pour nous éveiller en Grâce et en Beauté.
Je t’aime et goûte tes caresses
d’Amour sacré.

D’autres informations et poèmes
sur nos sites internet :
http://www.lamaisondespages.com
http://www.camilleaubaude.com
http://camilleaubaude.wordpress.com
et dans les agendas :
https://www.printempsdespoetes.com/
index.php?url=agenda
http://www.pandesmuses.fr/2016/10/5
7fb89ec-a727.html

Avec la traduction de Ketty Salem, traductrice des Poèmes d’Amboise,
pour augurer la réussite de la reconstruction d’Alep et de la Syrie :

ﻛﻮﻟﻮﻣﺐ اﺳﻢ ﻋﻠﻰ ُﻣﺴﻤ ّﻰ،1
أﺗﻌﺮﻓﯿﻦ أﻧﻨﻲ ُﺧﻠﻘﺖُ ﻷﺣﺮق ﺟﻨﺎﺣ ﱠﻲ
ﺷﺄن اﻟﻔﺮاﺷﺔ ﻋﺎﺷﻘﺔ اﻟﻠﮭﺐ؟
ﺣﻘﺎ ً إﻧﻨﻲ ﺧﺎرج ﺑﻠﺪي
ﻓﻲ ﻣﻨﺎزل ذات ﻟﻐﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ
ﯾﺘﻨﺎھﻰ إﻟ ﱠﻲ ﻣﻨﮭﺎ ﺣﻔﯿﻒ اﻟﻤﻠﺬات!
ﺖ.
ﻣﻠﻜﺔ اﻟﺴﻼم ،ھﻜﺬا أﻧ ِ
ﻻ ﺗﺰال ھﻨﺎك رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺼﻮى،
ھﻲ ﻏﺴﻞ ﻋﺬوﺑﺔ اﻟﺨﻠﯿﻂ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻜﻲ
ﺗﺤﺖ اﻟﻘﺸﺮة اﻟﻤﻔﻌﻤﺔ ﺑﺪﯾﺪان ﻋﺼﺮﻧﺎ اﻟﻤﻨﺤﻂ
ذي اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت اﻟﻮﺣﺸﯿﺔ ،واﻻﻧﺘﻈﺎرات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﺒﺪل
ﺳﺠﻮن
وﺗﺮﯾﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺒﮭﺮة ﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﯿﺴﺖ ﺳﻮى
ٍ
ﻓﻲ ﻗﻌﻘﻌﺔ ﺗﺴﺘﻌﯿﺾ ﻋﻦ اﻟﺴﻌﺎدة
ﺣﻄﺎﻣﺎ ً ،ﺗﻠﻔﺎ ً ،ﺗﻌﺒﺎ ً.
آه! ﺗﻀﻤﻨﻲ اﻷرض.
ﻻ ﺗﻨﺒﺲ ﺑﺒﻨﺖ ﺷﻔﺔ ،إﻧﮭﺎ ﺗﺮﻗﺺ.
أرض اﻟﺨﻠﯿﻘﺔ واﻟﺘﻜﻮﯾﻦ!
ﺗﺮى اﻟﻨﻮر ﻓﻲ ﻟﺬة اﻟﺮﻏﺒﺔ
ﺗﻌﺞ ﺑﺎﻟﻄﯿﻮر وﺑﺤﺒﺎت أرﺿﯿﺔ
ﻣﻦ ﺟﺒﺎل اﻷﻧﺪ
وﻣﻦ ﻓﻮاﻛﮫ" :ﺣﺒﺎت اﻟﻌﺸﻖ"
ﻓﺠﻨﺔ ﻋﺪن ھﻲ ھﺬا اﻟﻌﺎﻟﻢ ،وﻟﯿﺴﺖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻵﺧﺮ.
ﺗﻘﻮﻟﯿﻨﮫ ،ﯾﺎ ﻣﻼﻛﻲ
ﯾﺎ ذا اﻟﻮﺟﮫ اﻟﻤﺸﺮق ،واﻟﺒﺎﻟﻎ اﻟﻈﺮاﻓﺔ ﻟﺬا ﯾﺠﺐ ﺗﺼﺪﯾﻘﮫ!
ﺖ ﺑﺪروع ﻣﻦ ذھﺐ
ﻟﻘﺪ ﺗﺰﯾﻨ ِ
ﺣﯿﻦ ﺗﺮﻓﺮف ﻓﺮاﺷﺎت ﺗﺘﺠﺪ ُد
ﺗﺪﺳﯿﻦ وﺟﮭﻚ ﻓﻲ روﺣﻲ
ﻟﻨﺴﺘﯿﻘﻆ ﻓﻲ اﻟﺤﺴﻦ واﻟﺠﻤﺎل.
أﺣﺒﻚ وأﺗﺬوق ﻟﻤﺴﺎﺗﻚ
ﻣﻦ اﻟﺤﺐ اﻟﻤﻘﺪس.
1ـ ﻛﻮﻟﻮﻣﺐ ﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ ﺣﻤﺎﻣﺔ أي ﺣﻤﺎﻣﺔ اﻟﺴﻼم) .اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ(

