Sophie Soleil
ÉCLATS DE VIE

Portaparole

Je dédie ces poèmes à tous ceux qui sont ma
lumière et ma vie, à Maylis, à mes amis, à Loïse, à
toutes ces naissances qui sont les nôtres, à mon éditrice,
au soleil de Vermeer un jour de pluie à Rome.

Mais que cherchent-elles, nos âmes, à voyager ainsi…
Georges Séféris, Poèmes 1933-1955

Horizons troublés

o u
v a n t
Sur le sable m
Ils accomplissent
La marche du temps.
Pieds nus
Sous le soleil brûlant
Qui aveugle de lumière.
La soif, désir d’oasis,
Jalonne l’immense désert
Où résonne follement
L’écho lancinant u c œ
d
u r.
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Langage

à France Guatarbès

Je dis : nuit, et les gens ronflent sur l’oreiller du temps,
les paupières closes sur les rêves qui sortent des tiroirs
fous. Je dis : neige, et l’hiver, de sa pâleur tragique, pose un
drap infini sur les chemins indifférents. Je dis : mer, et je
me brûle les yeux à trop vouloir contempler l’agonie des
hommes dans le ventre de la mer féconde.
Je dis : ciel, et un point d’azur crée des mirages de liberté
à travers les murs qui transpirent de mon asile. Je dis : vent,
et les nuages se dérobent dans une course obscure qui
ramasse les souvenirs, remporte les désespoirs et les cris
amers, perdus dans de lointaines vallées sans écho.
Je dis : sang, et les hommes me déchirent les entrailles
de leurs gueules sales de pourriture et de caries frémissantes. Je dis : encre, et j’habille le papier nu de mots, de
maux qui n’en finissent pas de palpiter sur le sein du
monde. Je dis : feu sur les orties, et les serpents, pleins de
nœuds et d’angoisses, rampent et bavent sur le printemps
que l’hiver ne vient jamais bousculer.
Je dis : pluie, pour implorer les perles d’eau de noyer
l’enfer brûlant de mon âme. Je dis : terre, comme l’enfant
aux ailes plumées de rêves qui, partant en exil vers
d’autres soleils, se cogne contre le miroir du ciel, et vient
retomber en esclavage sur le sol fébrile.
* Rédaction faite en classe de 3e, le 1er juin 1992, respectant la structure du poème
d’Albert Ayguesparse, Langage.
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Sophie Soleil est née à Pau où elle exerce avec bonheur
son métier de professeure. Agrégée en Lettres Modernes, elle
ressent une vocation pour l’écriture depuis son enfance car
celle-ci permet d’exprimer l’essentiel.
Elle a publié Il était plusieurs fois (éditions du Panthéon),
Fulgurances (éditions La Nouvelle-Pléiade), Dédale en citadelle
qui accompagne l’œuvre de Bruno Loire, Conte de l’étoile illustré par Tamara Bartsch, Apocalypses intimes puis Le Chant de la
plume (éditions Les P’tits Bérets).
Éclats de vie, recueil de poèmes écrits depuis l’adolescence,
retrace le parcours sensible de cette âme qui choisit la vie,
l’aime, l’éprouve tout entière avec ses fêlures et sa grâce. Dans
tous ses états, dans tous ses éclats.

