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Portrait du lieu 





Jamais plus c'est toujours un chemin qui s'éprouve 

le rejet d'un oiseau recherche un autre envol, dans 
ce besoin d'ailleurs qui se heurte et se brise 

aux volets, aux façades, dédale d'un discours où 
l'argument se fuit au croisement des phrases 

tout est détour, la ville et son enfermement, pour
suivi de rumeurs, travaillé par les chiens 

par le chuintement gras du passage d'autrui ; et le 
jour ne s'éteint que pour d'autres réveils 

la ville et c'est soi-même, en séquence, en délire, la 
rongeuse ou fantasque, la dérobée, la folle 

qui se nourrit d'excès et de quelques reliques, de 
vitrine en sous-œuvre, on fait ou fait valoir 

La recherche de l'autre est la floraison d'être 
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Les sables souverains 





I 





Ailleurs n'est pas ailleurs qui prend charge et parole 

le sable étend ses draps et là, d'ouest en est, vien
nent sécher les plis d'un corps ou du hasard, là, des 
traces parfois se rehent en phrases ; le désert n'est point 
tel, -ni totalement nu, l'écritoire du vent s'appuie à ses 
genoux, signe et passe le souffle, au delà de l'absence 

la dune en sa rondeur, la plage en délié, musculature 
offerte aux jeux aléatoires, chaque vaisseau est creux, 
mirage d'épiderme ; l'ossature est polie, le soi-même 
fantôme, maison de l'éphémère à l'affût des messages, le 
vent brosse et bâtit, il s'exige crissant 

celui qui va criant, va heurtant ses montagnes, et la 
voix sans échos est celle de l'écho, cristaux noués de gel, 
silex de la colère, harde aux vocables fous, ces mots sif
flent et fendent, ils cravachent le temps et l'attente d'en
core ; un adieu sonne dur au détour de l'image 
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la neige des moutons blanchit l'aire grillée, inno
cente le sol, la colline et les sons ; un souvenir affleure, 
une envolée annonce qui est venu, qui vient ou celui qui 
viendra, mauve d'eucalyptus, et les parfums, au loin, les 
cèdres, les cactées complimentent les terres 

Ici tout comme ailleurs voit ses ombres portées 

16 



L'eau brève du jaillir ensemence les terres 

la source ou la naissance, vérité ou fraîcheur, et sexe 
impunément qui vit en devenir, au discours de l'éveil ré
pond l'arche du jour suivant tous les selon de la géogra
phie, le hasard affluent, la venue des orages, racine et re
nouveaux et rites d'une eau vive 

l'opacité se rompt et le cri d 'un sérac libère l'éboulis 
du songe et des prisons, de cet autre soi-même aux marges 
de l'exil où l'arbre est effeuillé de son questionnement ; et 
le sommeil se brise et le courant franchit le lac enfin trou
vé, d'oià l'on jaillit debout 

questions de l'écriture et problème des sens, cette 
voix qui appelle de sommets en énigmes, cette calligraphie 
trop aiguë des roches laissent tomber leurs mots dans ces 
puits de l'humain, bouteilles à la mer ou de subtils naufra
ges, on ne rejoint le flot qu'aux éclats de lumière 
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l'éclatant aujourd'hui, tout en cailloux dociles à 
toutes les caresses, ombre de chevelure, paroles qui se 
dénouent, qui se laissent peigner, qui selon la torsion 
d'une épaule et d'un sein, vont abreuver l'écho et révéler 
tes yeux, voit s'ouvrir le miroir d'un plus profond visage 

L'eau s'écoule et relance ailleurs les sédiments 
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Le corps prête au regard le poids de l'aventure 

femme au proche, au lointain, multiple et fruit et 
toute en ses géographies, ses climats, ses orages, elle 
engendre ce temps qui est celui de tous, eau vive et son 
ressac, nuage au désert, pluie, cristal de l'écriture infini
ment divers et point fixe de l'oeil où s'engage la marche 

en la moiteur du soir, là, des martinets gerbent, tra
çant l'espace, un plaisir proche, nos cris répondent ; le 
sable est surchauffé oià nichent des lézards, les langues 
se dénouent autour de galets ronds, là, sous le dos arqué 
passe un peu de lumière, l'épiderme se mouille en averse 
de joie 

l 'homme qui tenait à l'agneau et pour lequel femme 
dansa la mort pour le posséder seul, vêtu par l'aube au 
nœud de la géométrie, dallage d'horizon, chemins de la 
rigueur, et dont la chasteté est fleur de nénuphar, l'his
toire est en rupture avant que de s'écrire 
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le poème n'est pas ce tracé sans recours, une plainte 
au passé, un fantôme lunaire, il revit pleinement à tout feu 
de rencontres, charnel, toujours prenant, il est semence 
et jour ; tu es sommeil et paix et tu portes les graines, la 
paume des saisons nourrit chaque ruisseau 

Ce corps ailleurs prévu dort à portée de main 
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II 





paquets d'algues agglutinées 
souvenirs ou slogans 
où sont les plumes du passage 
la plage corrodée 
connaît le pas des écumeurs 
les tessons les carbures 
pipeurs de nuits et braqueurs d'aube 
les pièges sont mouvants 
à toute étoile sa méduse 
là des vide-langages 
roulent aux vagues leur oubli 



ouverte au vent peau mise a nu 
et plage infiniment 
des sentinelles de grisaille 
débusquent l'ensablé 
le mot gravide et ses contours 
tout n'est là que de haine 
rafale brève ou sauterelles 
opalescence au jour 
à perte regard et poitrine 
sans levant ni couchant 
s'étire un barbelé du songe 



sable jonché d'échos lointains 
rouleau sombre nuage 
squelette cassé de l'oiseau 
souffle d'air qui se cherche 
et laisses courant au rivage 
de voyelle en syllabe 
pour que batte un son qui n'est plus 
tout suspend toute chance 
la plage lave sa mémoire 
égoutte ses nautiles 
relance aux dés les équinoxes 
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qui sépare le vrai de l'ombre 
la vie est cet oiseau 
la diversité forestière 
où se retrouve-t-on 
de-ci de-là d'autres encore 
le squelette et les nerfs 
l 'homme en éveil comme en écho 
soi-même qui s'épie 
et cet autre qui va chassant 
sur de mêmes frontières 
l'intrus son double et son gisant 



la buée s'efface au matin 
des courbes se découvrent 
un parapluie n'est plus de mise 
c'est le souffle en retour 
c'est l'herbe neuve ou c'est dimanche 
l'image traversière 
joue le temps l'espace et tes jambes 
enfourchent ma saison 
le sang irrigue un paysage 
où tout s'énonce à deux 
l'étreinte assèche les lointains 



forme et battant d'une journée 
la fenêtre en séquence 
rêve l'espace vertical 
l'enfléchure et sa phrase 
qui grimpent aux gréements du 
qui tendent les paroles 
comme des linges de couleur 
eau pure ou bleu profond 
lorsque s'y plonge le soleil 
on ressource un regard 
très au delà des reflets d'encre 



les mots et les feuilles jaunissent 
si l'on marche en soi-même 
à travers sable à travers sens 
si l'on court par angoisse 
ayant perdu ses origines 
là-bas entre les phrases 
on se découvre à ce présent 
cet horizon trop sourd 
le plat et triste d'un pays 
tout un étang se rouille 
avant de perdre le regard 



ces pas sur la glace et la mort 
empreintes ou questions 
une brillance réfléchit 
le temps d'une pensée 
de ce brin d'herbe à l'alouette 
oià le monde renoue 
tous les filets de ses voyages 
en striant le bois sec 
la neige efface ou temporise 
calfeutre nos attentes 
fourbit les chances du matin 



la glace fleurit ses reflets 
bouche frottée de neige 
soufflant clair vivace et d'azur 
vallées d'horizons brefs 
mais répétés de cris en cris 
tant de lignes nourrissent 
volume et trace et long parcours 
une rigueur de crête 
et ce nuage aléatoire 
ajustent les possibles 
vivant un plein temps d'univers 





III 





La jupe silencieuse enrobe cet ailleurs 

il a neigé longtemps et pour tout abolir, et tout ne 
fut, là-bas, que lente confidence, parfois marqué d'em
preintes où l'étrange se meut, oij le sang se retire sous 
le cri d'un nocturne ; égal en apparence, un territoire 
éveille l'espace du nouveau et ses poumons qui s'ouvrent 

ce que l'on voudrait neuf n'est qu'un autre soi-
même, décrassé des scories, de sa glu de remords que le 
rêve amplifie en écrasant la gorge ; mais d'appel ou de 
proie, nul oiseau, nulle vue ; bordée à l 'horizon par la 
chape du gel, cette uniformité fait miroir à fantômes 

là, tu dors, terre ou femme, et paisible et certaine 
d'être, à quelque moment, une forme gravide, la vérité 
dès lors se résout-elle au fruit, seul témoin de ces noces 
où le hasard convole ? il reste sans réponse tout un semis 
de blé, le crissement d'un pas peut déclencher le jour 
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et tout ce paysage que l'on sait à venir, avec ses 
verts, ses jaunes, les pommes du verger, ces muscles 
assoupis qui sont faits pour s'ouvrir aux gerbes du soleil 
comme aux germes des pluies, faut-il compter ce temps 
qui allonge ses ombres, la jeunesse qui fuit et ses 
maîtresses mortes ? 

L'ailleurs à chaque étape a reporté l'accueil 
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La femme non saisie est un printemps qui passe 

il faut jeter une ancre au courant du regard et briser 
la dormance et des mots et des graines qui dérivent, là-
bas, vers une écluse opaque ; tant l'oubli qu'un échec, 
un nuage mouillé, vont dissoudre une ligne que l'on 
croyait tenue, quelle phrase viendra cicatriser nos rives ? 

ailleurs est une bouche, elle obsède la nuit, elle est 
ce complément que l'on souhaite au verbe, elle est ce 
don, ce pain, et sa béance pâle, ourlets de la douceur ou 
chemin de l'errance, lève ce vent de chair oti l 'œuvre 
s'accomplit, chapitre ouvert, texte en appel, page à 
couvrir 

la bouche et sa réponse, au gré de chaque soir, peu
vent chercher un sens entre brouillard et gel, et les jeux 
de l'attente aiguisent leurs couteaux ; la peau comme la 
page vivent du même effroi qu'une tension flammée, 
d'écriture ou de sexe, sent aux abords d'un gouffre et de 
la connaissance 
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sonnant toujours l'éveil au délié des jambes, une 
motion du corps fait travailler l'obscur ; un champ de 
résonance voit s'accorder les mots, les instants et les 
rythmes, et l'eau bouillonne vive sous la forme nageuse 
qui délivre le temps, oriente les flux, trace les territoires 

La femme est cette houle et nous lave de tout 
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Le rire est merveilleux au lit d'une rivière 

la courbe de l'accueil se remémore, ici, brassage et 
battements, chaleur des origines, et ces coulées de vie 
fécondent les rivages, rocher qui dialogue avec ses goé
lands, ou plage fouettée par des grappes d'oyats, ici, nos 
bras se lient pour ceinturer nos terres 

femme, et non plus ailleurs, estuaire et tangible, 
courbe enfin qui se tend, exulte au plein soleil, comme 
au plus grand secret où l 'ombre est son ardeur ; un 
oiseau glisse à fleur d'écume et de plaisir, l'eau se trouble 
un instant pour s'élancer encore, ressaisir une forme qui 
ne s'émeut que prise 

qu'importent les couleurs, ta chair comme nos 
pages prennent les gris, les bleus, tous les chiffres du 
temps, dans le regard de l'autre et dans la même attente ; 
l'écureuil, la caresse ont parcouru nos gestes, tout un 
buisson se perle au son d'une mésange, tes seins sont 
l'oreiller où je bois le sommeil 
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baignés d'air et de ciel, nous plongeons dans les 
jours et nos formes s'appuient au dessiné des rives, 
amants de même corps, roulés comme un fuseau qui va 
tramant les heures d'une même aventure, nous sommes 
ce nous-même, ici tout comme ailleurs, étant le double 
accord de notre différence 

Je suis un répondant aux algues de la soie 
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Paysage au levant 





Une feuille s'envole et recherche l'oiseau 

le léger nous habite sous un toit de soleil, chaque 
trait donne corps au plein jeu des voyelles 

l'apparence est docile aux instants du regard, à l'ac
cent du réel, aux filets des rivages 

là, en deçà du bleu, tous les tracés d'écume, où 
l'écrit dans le sable aborde ses marées 

nos mains ne cherchent plus à saisir que nous-
mêmes, une empreinte se double et percute le sens 

entre bec et douceur, les plumes du voyage, qui se 
perd en chemin, en rêvant se retrouve 

en aimant se prolonge à l'été où tu règnes, en ces 
vallonnements, à la crête des heures 

Une encre se dilue où s'ancre l'horizon 
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