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Extrait
L’invitée du ciel
Huang Shan n’existe pas. Seuls demeurent les instants furtifs de ses apparitions.
Et c’est le ciel qui en décide. Quand la brume relâche son étau autour de la chaîne
montagneuse, située dans l’Est de la Chine. Quand les laisses de brouillard s’écartent
enfin pour livrer à l’œil des fragments de son corps de pierre.
Alors, ici et là, comme les pièces d’un puzzle dispersées dans les nuages,
surgissent des îlots de terre aigus : pics crénelés et ras, versants abrupts,
flancs tranchants piqués de quelques arbres obstinés - des pins millénaires,
au feuillage aplani sous le poids des brumes -, qui défient les lois de la gravité,
mendiant le vide, à moins qu’ils ne s’éprennent de lui.
Quelquefois, au premier plan,
l’œil saisit une branche feuillue ou juste quelques épines noires qui semblent vouloir
retenir le ciel errant.
On s’accroche à cette amorce du réel, une petite encoche dans la toile du vide
pour ne pas tomber, pour retenir l’instant, le lieu, soi-même…
Est-ce pour cette raison que les visiteurs de la montagne éprouvent la nécessité de boucler
des cadenas par milliers
sur les chaînes de fer qui délimitent le sentier accidenté ?
éléments

de biographie

Née à Séoul en 1962,
Mi-Hyun KIM s’est installée en
France depuis 1985.

Elle est représentée par
la Galerie Philippe Chaume, Paris.

[…] Et pourtant. Libre, ouverte, disponible comme la mer ou le ciel, avec la modestie
et la sincérité qui caractérisent ceux qui sont à leur place, Mi-Hyun se laisse guider
par son seul regard, c’est-à-dire son cœur,
sans attente, sans logique ni raison,
se faisant ainsi l’invitée de l’être, capable d’accueillir ce qui ne fait que passer :
l’éphémère.
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15 mm de rogne
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