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Certaines rencontres dans l’existence, apparemment imprévisibles, 

apparaissent, après réflexion, comme une évidence ! 

Ainsi, les poèmes réunis dans le dernier recueil de Cécile Oumhani, sont-

ils nés d’une nécessité intérieure provoquée par la lecture, lors d’une 

résidence d’écriture au Sappey-en-Chartreuse, du Carnet de Grenoble, de 

J.M.W Turner : « il fallait que je recueille les échos qui jaillissaient et semblaient 

abolir les années »explique-elle dans la postface.  

Deux cents ans plus tard, visitant les mêmes lieux que le peintre, elle tente 

de retrouver « les bribes d’un regard disparu ». Un regard qui va au-delà de la 

simple apparence, car il ne s’agit pas de donner à voir avec précision un 

paysage découvert lors d’une promenade, mais un « monde arraché à l’instant 

» […] « ces espaces/ abîmés toujours plus loin dans le gouffre du temps ». Entre ses 

mains, ce carnet semble lui indiquer le chemin à suivre. Ne retient-elle pas 

cette phrase de Turner citée en exergue de la IIIème partie du recueil. « Mon 

travail est de dessiner ce que je vois, pas ce que je sais être ». Insensiblement une 

identification va naître « L’œil s’en va étourdi de blancheur entre ciel et terre/Le 

mien ou le sien ? »  

De poème en poème, deux champs sémantiques s’entrelacent : celui de la 

peinture et celui de l’écriture. L’« intensité de la couleur », «  d’encre et de 

peinture », les « marques et hachures du crayon », autant d’outils que possède le 

peintre pour cerner et donner à voir. Sur le blanc de la page la poète, quant 

à elle, ne dépose que des mots avec lesquels il faut sans cesse lutter« mots 

impensés obscurcis[…]sons confondus ils se bousculent/ à la margelle des yeux pour 

tenter d’approcher ce que l’on perçoit, et vaincre , «  ce vertige muet » . Or 

que cherche la langue du poète si ce n’est aller au seuil de ce « vertige » ? 

Nombreux sont les termes qui soulignent cette déstabilisation qui envahit 

l’être : « le pouls s’emballe », « il croit vaciller » face au « tourbillon sans fin d’un 

paysage », « corps étendu sur le sol/boussole affolée entre terre et ciel ».  

Certes les mots « sans fin tremblent aux confins des nuages » mais c’est dans ce 

tremblement confié, dans cette voix rythmée, musicale où les images 



circulent avec tant de justesse, que cette rencontre entre le peintre de la 

lumière et Cécile Oumhani se devait d’exister.  

Elle donne ainsi naissance à des poèmes nous offrant, dans « la démesure de 

l’espace et de la lumière » « ce rien d’empreintes laissées/à même ce versant des 

choses », « cette douceur incendiée/elle qui surplombe le rêve » …  
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