Chers amis de la poésie, Bonjour.
Un beau soleil va illuminer la journée. Profitez de ce
printemps, un peu en avance.

L’INSTANT en littérature et poésie N° 10
Il a été démontré que seul le souvenir revécu dans le
présent pourrait être capable de redonner à celui-ci la profondeur
de l’instant. « Le temps pourra renaître, mais il lui faut d’abord
mourir. » L’instant, c’est la solitude et il faut la mémoire de
beaucoup d’instants pour faire un souvenir complet.
Dans son ouvrage : « L’intuition de l’instant », Gaston
Bachelard écrit : « Nous ne vivons que peu de chose, à chaque
instant, de ce que l’instant nous propose. Et pourtant tout ce que
nous vivons est l’instant lui-même, et l’instant lui-même n’est que
ce que nous en vivons. Il faut nous pénétrer de « la totale égalité
de l’instant présent et du réel. »
Dans le poème qui suit, l’instant s’illumine et nous
transporte comme il a transporté le poète. .
APPARITION Stéphane Mallarmé 1842-1898
La lune s’attristait. Des séraphins en pleurs
Rêvant, l’archet aux doigts, dans le calme des fleurs
Vaporeuses, tiraient de mourantes violes
De blancs sanglots glissant sur l’azur des corolles.
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-C’était le jour béni de ton premier baiser.
Ma songerie aimant à me martyriser
S’enivrait savamment du parfum de tristesse
Que même sans regret et sans déboire laisse
La cueillaison d’un Rêve au cœur qui l’a cueilli.
J’errai donc, l’œil rivé sur le pavé vieilli
Quand avec du soleil aux cheveux, dans la rue
Et dans le soir, tu m’es en riant apparue
Et j’ai cru voir la fée au chapeau de clarté
Qui jadis sur mes beaux sommeils d’enfant gâté
Passait, laissant toujours de ses mains mal fermées
Neiger de blancs bouquets d’étoiles parfumées.
:- :- :- :- :- :- :- :
L’apparition fugace de l’être aimée transporte le jeune
amoureux, le tirant de sa mélancolie en un instant…
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