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PAROLES DONNÉES 





Trace plurielle 

à Jo Delahaut 





L'immensité offerte a charge de moissons 

l'écriture est soc ou charrue, elle arase le sol et 
découvre un cours, adresse un paysage 

Elle sème à l'envie 

chaque trace est inscrite et germe, et tout hasard 
comble, une étoile prend forme et choisit sa réponse 

L'amour étale un jaune au couchant de la joie 



Etre guetteur d'un autre versant 
d'une ligne en partage 
et d'une aube 

la découpe n'est pas limite, elle est surgissement, elle est 
forte clameur d'un monde à contre-jour 

Tu es belle arrivée 
tout un matin reçu 
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Tu es plage 
tu es l'orge profond 
ta peau s'étend au ciel 
c'est la plaine à saisir 

la forme se domine et porte, elle est porte qui s'ouvre 
et livre sa clarté, respire un plein espace 

Tu sillonnes du doigt la poitrine du monde 

les carreaux sont riants, la bouche est en appel, la couleur 
vibre à la fenêtre, ouverte à ses amours 

Soleil rouge grandit 
il déborde le seuil 
il a troué les murs 
il voyage 
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D'un noir tendre et ce n'est que ce noir 
ce plan secret de l'ombre 
où l'on rêve 

/ 

le ton et son point de rosée, un bercement d'azur au 
plus près de tes joues, tout l'horizon bascule 

La courbe se fait corps 
sur l'aplat de ses nuits 
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Le martinet percute au ciel un son d'urgence 

la ligne et sa brusque tension assaillent les regards, si le 
calme renaît, il fleurit sous l'accord 

Le bleu partout diffuse 

l'eau vient couvrir un sable fin, le temps pose un miroir, 
le merveilleux amour réinvente la lune 

Il relance à demain les signes d'arrivée 
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Le mot partout assaille il n'est maître de rien 

un mannequin s'appuie nu 
au revers de la nuit 
cendre au matin marché désert 
cette caresse fut 
il n'est d'amour que de clartés 

On ne dénonce au vif qu'une image profonde 



une branche endeuillée 
s'enchevêtre de lierre 

des corbeaux d'alentour 
plaquent l'effroi 
sur les robes du gel 

la brume isole 
ses collines éparses 



la phrase à l'écran du possible 
allume ses voyants 
l'œil y recherche un certain songe 
y voit un sens et passe 
de l'un à l'autre et par delà 

Le duvet d'une lèvre adoucit le regard 

mystère est cet autre soleil 
la femme au loin perçue 
la chaleur tendre et qui se donne 
des espaces tangents 
les cent châteaux de l'aventure 



l'arbre allume l'espace 
au souffle du soleil 

une grève s'étend 
vibre et invite 
où s'éblouit le corps 

le mot ricoche 
sur la crête des sens 



L'écume des forêts infléchit les marées 

l'écrit se double à chaque page 
rousse et bleue ma nature 
le temps volé cette demeure 
une hirondelle hésite 
à renouer avec l'automne 

Le texte monte au jour tous les souvenirs d'être 

21 





Réseaux d'écriture 

à Stéphane Jourat 





Il y a tant de vent au courant des paroles 

un rivage ne peut renaître 
ni d'ici ni de cendre 

Il y avait du feu en réponse à nos cris 

on rebâtit des villes 
sans foi ni voix et sans chaleur 

Il y a tant d'écueils pour des phrases trop claires 



Se perdre à l'écran des syllabes 
perdre l'espoir d'un si 

dans l'été immobile 
dans le blanc absolu 
aucun signe à la page 

A force de marcher s'efface l'horizon 



Tant d'arbres secs déjà 
sur les carrés d'octobre 

la mort a gommé ses passants, et le geste et le nom, le 
jour fut démonté, le soir est en consigne 

L'inventaire a tué tout secret d'accordailles 

l'algue et le sourd refont surface, une bête a surgi, 
prisonnière d'un choix en marge des mémoires 

Quand la mer se retire 
que de rongeurs déjà 
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Si le regard lentement tourne 
appelant ce qui fut 

sur les murs éclatés 
sur les jalons d'alors 
aucune ombre de sang 

L'amitié est un sac à profusion de vie 



L'écriture se branche aux pulsions des artères 

tout le feuillage se fait corps 
le diffus se rétracte 

Un mot ne sonne vrai qu'à l'accent qu'il se donne 

une femme s'anime 
à tout soleil elle apparaît 

Un vol de passereaux passe au matin du cœur 
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Racines du temps 

aux quelques-uns 
de Laurent à Simone 
de Jacques à Jacqueline 





Une vitre ternit si la vie se détourne 

pluie sourde lente et poids du gris 
ces mots lourds de tant d'autres 
de textes lignes et couleurs 
lourds de tous mes amis 
s'en vont gonfler nos cimetières 

Tout ce malentendu va parapher son règne 
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l'homme s'ajoute à l'homme 
puis il retient le pire 

pour une seule erreur 
de voix d'écoute 
voici l'éclatement 

l'œil vitrifié 
reflétera la lune 
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avec l'aigreur avec l'attente 
les mots se font trop clairs 
et la forêt sans plus de feuille 
laisse passer la meute 
les ouragans de nos échecs 

Et le vent creuse indifférent ses phrases mortes 

temps veule on te revient toujours 
dos brisé démuni 
et triste et plus sec d'être encore 
quelque part quelque chose 
quelqu'un parfois songe un accueil 
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il faut saisir l'instant 
où l'instant se féconde 

poésie ponctuée 
à toi présente 
refait puiser l'image 

un fruit rougeoie 
du passé de la sève 



Les migrateurs de l'ombre égayent les saisons 

mémoire en fondu enchaîné 
sous ma clarté d'automne 
moins haute au ciel mais plus humaine 
vos gestes vos visages 
conjurent les damiers du froid 

Il ne sera pas dit que le hasard gouverne 





Les saisons de l'image 

à Paul Willems 





L'orage a déclenché sa mitraille à paroles 

un discours se déroule et perd 
son âme à se vouloir 

tout ce feuillage au loin en vain éparpillé 

de bourrasque en ailleurs 
jamais ne peut fonder un arbre 

La tempête dérange elle épargne l'image 



l'araignée ou la peur 
trame la transparence 

le silence est morsure 
l'arbre cassant 

un mort n'est pas qu'un mort 
passe en abîme 
ne cesse de tomber 
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La muraille se fend sous la poussée du cœur 

l'œil rond et bleu noir ou bridé 
c'est babel du regard 

mille et un traits de ciel 
façonnent d'accents les fenêtres 

Toute arche prisonnière aspire à son espace 

l'oiseau remonte les saisons 
et le désir l'emporte 

l'aurore et ses hautbois 
sont force au terme de l'effort 

L'image répétée vise au profond de l'être 



44 

l'ouverture de l'œil 
est source à retrouvaille 

de l'éponge d'automne 
au cri des blés 

la ronde et les amours 
sont avenir 
pour qui marcher c'est vivre 



Les secrets sont cachés sous des nuages proches 

tendre l'oreille aux quatre vents 
réveille les accords 

la version qui détourne assombrit le réel 

un homme en se faisant 
déchire et voile et ses mémoires 

Tout le non dit se doit au présent d'vme image 
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Noël pour sujet 

à Jean Tordeur 





Chaque soir investit l'alphabet des mensonges 

lorsque les mots se décomposent 
lorsqu'une phrase fuit 
cancrelats ou dicton qui crève 
on charge en d'autres lieux 
tout le génie de ses greniers 

A détourner les sens on se croit voyageur 



au trouble de l'écart 
répond un chant de plomb 

il faut rompre par jeu 
tuer donner 
un brassard au massacre 

on veut sans fin 
réinventer l'aurore 



les mages au parfum d'étrange 
la soie l'orgue et l'ivoire 
toute texture langagière 
ou recouvre ou dévoile 
l'ombre un fossile un paysage 

Au plus lointain de soi s'éveille un vent de terre 

si l'enfant se fait gerbe ou germe 
et fenaison et fête 
s'il est sans âge et toujours nu 
la force et le fragile 
il sera gage ou loi faîtière 
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les passants l'ont-ils cru 
pouvaient-ils jamais croire 

un sapin se redresse 
à travers gel 
affirme sa verdeur 

ils n'ont perçu 
que le vent des aiguilles 



On reste seul parfois mais à deux par désir 

la voie ouverte et sans bagage 
si ce n'est que le cœur 
battant l'espace et dépassant 
la parole ou l'étoile 
brillante et noire en avenir 

Tout amour est lentille et s'offre à l'oeil qui voit 
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Les deuils d'octobre 

à Jan Cox 





à nouveau ces nuages 
et ces mots sortis du charnier 

la botte et le gourdin font sauter les écluses 
la rue a crié sous l'injure 
le souvenir détruit toute une aube à venir 

alors tu t'en vas solitaire 
avec la mort de face 



sous chaque grille aveugle 
il faut greffer l'éclair 

le temps passé 
conjure ses chevaux 

on te revient toujours 
mythe ou malheur 
destin aux larmes brèves 



rien n'est majuscule en ce jour 

le titre d'un journal boucle sans fin la crise 
à chat crevé se joue le sort 
les couleurs ont séché dans la vitrine aux songes 

plus rien de bleu n'est à prévoir 

faut-il pleurer ses lendemains 

un poème en étoile peut dilater l'espace 
hors doute et les mots de sourire 
si l'on crée son chemin on espère un accueil 

il est trop tôt pour que tout meure 



la force est dans la toile 
et la vie la retend 

sous le regard 
tout un message éclate 

la course est engagée 
un témoin vibre 
et sans trêve il repart 



sur les plus hauts sentiers 
n'avons-nous pas vécu l'intense 

non pas le quotidien mais une idée du monde 
cette tension qui fait la forme 
la vérité d'un rouge ou le sang d'un vocable 

des amis te gardent présence 
et nombreux à veiller 





Le jour simplement 

au signe écureuil 





Au rempart d'oubli déboulent des pierres 

de grands oiseaux bagnards 
larguent des cris 

une grêle a cassé tous les bourgeons de mars 

l'obstacle dru 
trouble les confluences 

Un flot de souvenirs rompt tout sommeil 
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tu fais de ma tristesse 
xm lit que tu partages 
vm drap frais ou de laine 
épouse mes saisons 

tu vis le temps 
tout au bord de mes actes 

tu es de mes fatigues 
cette pluie qui efface 
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Le feu de ce qui vient 
c'est toi proche et cent fois écrite 

distrait par le roncier des hommes 
je retrouve le sel 
en trouvant ton regard 

Un amour se perçoit bien avant l'évidence 

ta main et sa chanson 
ta langue et ses roseaux 
sont les bergers de tant d'alpages 

Toi encore et cent fois inscrite 
où s'abreuve la chair 



ce foyer à l'étape 
puis cette ombre qui fond 
tu aménages l'heure 
et la soie des tendresses 

avec le temps 
tu joues au plus subtil 

tu deviens ce complice 
de mes pages tracées 



Tu montres du doigt ma ligne horizon 

la moisson au levant 
poudroie nos sens 

la prison est ouverte où picore l'oiseau 

tu es fortune 
hors tunnel et orties 

Aux élans de jour parle un temps de joie 





De volume et de sens 

à André Willequet 





Balancement feuilles et branche 
la sève est cette femme 

ce langage et qu'il se faut conquérir, habite nos méandres, 
un arbre éperdument trace un geste d'accueil 

La forme se souvient de la torsion des vents 

lisse d'apparence et proche d'un corps, elle a quitté 
l'écorce et polit un espoir à ce jeu de caresses 

Et le fruit se formule 
au bonheur opalin de l'aube 
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Dès la clarté 
il faut filtrer les heures 

un vol est à saisir et chaque aile à guider, si l'instant se 
découvre il se poursuit au continu des phrases 

Au loin du souvenir 
une colombe enrobe une forêt 
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De la mémoire au cri toute une allée s'éclaire 

tout message de cire ou le son du métal, chaque fleur de 
l'aubier marque de fièvre et l'empreinte et le vent 

Mille mailles de chair sont miUe fois l'amour 

d'une branche à l'oiseau, cet instant cristallin qui précède 
l'éclair vit une soif et des formes qui veillent 

Il propose un miroir au visage à venir 
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L'accent est force 
il règle ses distances 

il est signal et nu, se donne à la lumière, il traduit son 
espace et vérité, il accorde son ombre 

Au soleil au travail 
s'en vont sonner tous les copeaux du jour 
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Il faut décanter un verger 
comme on danse l'amour 

retenir que le fruit, les pulpes et l'amande, le dessert 
ou les dieux, garder au cœur les marches d'un désir 

D'une fouille de l'ombre a surgi la figure 

le vécu du feuillage impose à chaque tronc la crevasse et 
les noeuds, quant au hasard il exalte ou foudroie 

Le soir signe un recours 
la taille allège le passé 
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