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C’est un masque virtuel, sans doute, mais qui n’en est pas moins certain. Il est protéiforme, il représente la conjonction de figures de l’imaginaire, et du réel aussi bien. Des êtres,
des choses, des espaces et des sentiments, qui font l’épreuve du merveilleux ou du tragique,
de l’éternel ou de la finitude, du bien ou du mal. Elles sont envisagées, chacune, dans un moment de leur histoire. Ce masque, elles lui donnent donc son existence. Et sa raison d’être.
S’il est en or, c’est parce qu’il a le désir de durer. Et de faire durer, à travers lui, les témoignages de ces figures qui le composent.

L’AUTEUR
En parallèle d’une activité pratiquée pendant longtemps, de biologiste de la conservation (Le
Rhinocéros, Au Nom de la Corne, Éditions L’Harmattan, 1998), l’essentiel depuis toujours pour
Alain Zecchini, né en 1949, reste la poésie (Soleil blanc, Éditions Saint-Germain-des-Prés,
1980 ; Désert de tant, L’Harmattan, 2015), la traduction (Élégies de Duino, Les Sonnets à Orphée de Rainer Maria Rilke, L’Harmattan, 2010) et le dessin artistique.
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EXTRAITS
Elémentaire
Le petit aspirant
des terres non meubles
court au très-loin du lac. A peine
soulève-t-il la poussière des jours ;
il ne dérange ni l’ordonnance
de la beauté dans ses nuages, ni les senteurs,
en très minces tourbillons, qui viennent
se faire désirer, çà et là.
Il est vêtu de presque-transparence ; et son âge
est incapable de le situer. Pourquoi donc
se poserait-elle, l’empreinte
des autres, sur sa figure.
L’aube tient encore, mais par morceaux ;
quelques soupirances de lumière,
et c’est assez ;
parfois, en lisière des bois,
les danses de fruits rafraîchis,
dont les accords se perçoivent.
Et lui, qui se lance en nature,
sans arrière-fond, et sans reflet
de lui-même, ne rêve pas ;
le présent lui est infusion
d’un à-venir, imperceptible,
auquel il croit. Il court,
porté par sa discrète mesure,
et dure tant que le ciel s’écarte
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