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'un espace renoué 

L E C O R M I E R 





LIGNES ET VARIANTES 

à Lismonde 





Trouver dans sa distance un trait 
qui nourrit une rive 
d'autres encore y font escale 
en perte d'horizon 
bateaux d'ailleurs ou bois flottant 
marqués par le ressac 
fumée en son lointain refus 
mouette ou bien regard 
tout ce qui s'en va ou s'endort 
choisit sa profondeur 



Traçant les mémoires d'un site 
la ligne passe 
à l'écoute d'alors 
n'entend que l'essentiel 
souligne en clair 
un écho qui s'étonne et vit 



S'en est allée puis revenue 
prise au treillis du rêve 
les sentinelles du passé 
dressent leur fête d'ombre 
chemin qui monte haut 
monte à l'échelle de l'enfance 
cueille un jouet perdu 
que le sommeil immobilise 



Le souci d'être et d'être à vif 
précise tout qui poudroie le silence 
partage les carreaux du jour 
entre règle et douceur branche ou équerre 
se cherche ou se fixe un désir 
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Du motif à l'objet 
disposer de paroles 
sur la terrasse des attentes 
le cercle et son nocturne 
les traits et les tensions 
s'inventent leur géométrie 
puis entraîneront l'œil 
à l'horizon des plages 



Mystère et non hasard -! 
noue et dénoue 
l'empreinte du soleil 
les graminées d'un soir 
mouvement sourd qui se module 
rythme qui naît et se prolonge 
de marais en tropique 
de l'allégresse au froid 
s'en vient jouer 
sur l'écorce du temps 



Avec l'obscur 
mais dans l'élan de faire 
une trame envahit l'espace 
de voile et d'ouverture 
de rayons et de voix 
dans la nuit blanche d'une feuille 
les grillons répercutent 
autant d'étoiles 
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L'arc l'ombre et le portique 
sont lieux d'accord ou points d'énigme 
sur des chemins en devenir 
en trajectoire 
espace ouvert à nos amours 
à nos voyages 
la forme éclôt à sa lumière 
la ligne invente son royaume 
de l'intense à l'accueil 
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Tache ou veinule 
se lie à la tendresse 
un lézard lèche une muraille 
courbe fine et vire 
naît sitôt conçu 
devient et s'écrit 
rejaillit et vole 
un martinet foudroie le ciel 
se détend dans l'ardeur 
s'étale et signe 





CARRÉ D'AIR 





L'oiseau découpe une vitre 
un pommier givre le ciel 

si d'autres affleurements se colorent, si les syllabes se 
dénouent, la mémoire se doit d'être arrachée 

La saison de la vie change les souvenirs 

une fenêtre qui s'ouvre sur la fenêtre fermée, les pleins 
jeux du reflet, la buissormière, flambent le cœur 

Ton regard est revenu 
les fruits nocturnes sont lisses 
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A chaque arbre une fenêtre 
aux fenêtres des nuages 

avoir l'espace en gage, avoir le rire à sa portée, le feuillage 
est en rumeur suivant l'angle des amours 

Le dehors est à soi s'il s'accorde en silence 

entre l'oeil et le réel, la vitre accueille un reflet, l'écho ou 
l'ombre, et cette fraîche à la fièvre des jeux 

Que l'on plonge à deux battants 
où l'on se baigne d'oiseaux 
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La phrase a tué l'écho 
les carreaux sont gris de crainte 

soleil rongé par d'autres dents, si la morsure est faite au 
cœur, il n'est de reste qu'au hasard 

Une image ne vit qu'à la force d'un rêve 

parole en perte de mémoire, ou signes bradant leur squelette, 
où est ce goût des avant-guerres 

L'oiseau passe à travers l'arbre 
l'hiver casse tout secret 
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Un carré de vert détruit 
tout un pan de vie s'écroule •• < 

cette prairie d'enfance oia le rêve est en friche, parenthèses 
du temps où l'on s'envole, porte le sceau du gel 

On ne construit pas à contre nature > 

la racirie arrachée par un acier trop vif, vieille tordue, souche 
du coeur, se voit vouée au faux langage ' ^ 

Un temps magistral étouffe 
la voix des ombellif ères • ' ' 
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La maison est mangée d'ombre 
tous les regards sont absents 

visages remontant le cours de la mémoire, pris aux filets des 
peurs, des idées fixes, traversent des chambres désertes 

Le bruit d'une eau vive apaise l'angoisse 

sommeil que secoue la marée, un rideau bouge, un escalier 
respire, sois cet écho sonore à l'inverse des nuits 

L'échange a trouvé ses rives 
des mots brillent aux fenêtres 
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LA PHRASE INCLUSE 





Là n'est pas ce que l'on pense au delà 
d'autres mots ou pluie battant d'autres murs 
l'angoisse étend ses bras s'ouvre une trappe 
où l'eau s'engouffre et broie chaque ressac 
déluge à tout venant s'en revient là 
où celui qui l'attrape est sans refuge 
une abeille a quitté l'ordre et la ruche 
et ne se fie qu'à son ultime dard 



La ronde n'enclôt que rumeurs 
moudre le temps sentence nulle 
le circuit sonne un prochain songe 
où l'on se couche aux caraïbes 
la mouche encercle son plaisir 
délicieux d'orgues ardentes 
où s'en va celle qui détruit 
chaque sommeil d'un trait menteur 



Debout aussi dressé que dru 
fusil marquant sa proie mouillée 
un chevreuil pâle a franchi l'ombre 
et tout chasseur perd la forêt 
de place en terme on tue la chance 
le désir renoue à l'écart 
des lieux où lassé d'être il est 
à nouveau clair en devenir 



Alors évident dès lors vain 
attendre à s'attendre et que vienne 
un miroir sourd et déformant 
toujours le même au gris du soir 
la clarté piège une innocence 
lorsque le cœur va de l'avant 
dans cette eau vive d'un discours 
oii l'algue morte est l'argument 



Chaque mot se condense et traîne sur 
la page offerte à l'autre et l'aventure 
secoue ses méridiens qui se questionnent 
quant au langage qui serpente en marge 
des souvenirs ou des similitudes 
il cherche asile et regarde où poser 
le poids du feu la charge aux références 
dans ce dernier carré oii tout se garde 





D'UN CALLIGRAMME INTIME 





Je t'aime et tu réponds 
et mon soleil 
s'arrête à son tour ébloui 

j'aime et le mot se donne, il se dénude, et le geste qui 
naît comble ses territoires 

Le bonheur d'appeler 
fait passer la distance 

proche et toujours telle et jointe à jamais, l'univers se 
ramasse et garde sa chaleur 

Tu es cette aube ouverte à l'autre 
et tes échos 
forgent tout d'avenir 
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Que l'instant sonne clair ' 
que nous soyons 
au sablier de nos attentes 

quelque part un sommeil quitte son erre, il suffit d'vme 
voile, une étrave s'émeut 

L'aventure est chaleur 
où sourit la rencontre 
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Ta main éveille ses domaines ' r r , ; 

lorsqu'un amour se vit du cœur jusqu'à l'écorce, il s'ouvre 
aux lendemains qu'il veut se découvrir 

Ta bouche absorbe les brouillards !'. 

un langage accordé peut se jouer de l'ombre ou vêtir chaque 
soir du poids de ses caresses 

Ton souffle s'injecte à mon sang 

toute racine file au travers de ces jours, trame la joie, s'en 
vient ancrer tous nos encore 

Rien ne survit sans ton regard 
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Gînnaître une eau secrète 
où l'on se rêve 
où chaque image se fait nôtre 

là nous veillons l'enfance et les miroirs, là s'exprime l'ardeur 
en multiples feuillages 

L'ombre portée ravit 
le couple qui se penche 
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Un lointain se déchire 
et tu fais jour 
l'espace lui reprend couleur 

entre le rêve et l'inutile, un oiseau plonge, une marée surgit 
et se délivre 

Le temps que l'on se veut 
est œuvre que l'on crée 

souple comme un sable et la mer, ce jeu de houle et du 
sort et des mains s'offre et se donne 

L'accord submerge la durée 
les mots s'en vont 
une clameur nous vibre 
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DES MOTS EN PLACE 

à Staritsky 





Un texte livre une forêt 
grillage le regard 
le rêve opère à livre ouvert 
débride ses jeux d'ombre 
l'espace naît d'une réponse 

La plage où s'allongent les signes 
alerte l'horizon 
l'oiseau calligraphie un songe 
va s'éloigne et recueille 
le diamant de sa marée 



Sous quel éclair ou quel soleil 
la page est-elle en feu 
un simple terme modifie 
les parentés acquises 
un dé relance les étoiles 

La ligne découpe une route 
dans les taillis du cœur 
poème intrigue personnages 
d'ailleurs ou d'alentour 
refluent vivaces et fantômes 



Mots après mots langage dru 
signes figés dans l'encre 
perçus sans cesse inattendus 
on vendange peut-être 
de cet autre côté de l'oeil 

Et de parole en paysage 
de la phrase à l'insecte 
nuUe évidence ou interdit 
un chemin ne se trace 
qu'à travers l'ombre d'un détou 



Le mot se vêt d'un autre sens 
si l'autre le désire 
et d'herbe folle et de bourgeons 
s'enivrent leurs amours 
d'être là-bas et d'être à vif 

Barrer la voie aux caractères 
voir dans le blanc des mots 
c'est se vouloir trop au delà 
c'est déchaîner au vent 
la violence du squelette 



A la dérive de soi-même 
trouver un point d'ancrage 
où le hasard s'arrime au jour 
où tout écrit se livre 
au devenir à la saison 

Laisser l'élan venir à terme 
le grain guider sa force 
saisir l'image qui fait souche 
les buissons qui s'allument 
les mots qui défont l'habitude 



Point n'est besoin de simulacres 
si l'alphabet s'éclaire 
l'eau reconnaît le poids des rives 
des lettres en bon ordre 
feront la guerre à leur mensonge 

Les relations se multiplient 
de voyelle en syllabe 
l'humus sent vibrer des racines 
des sentiers se découvrent 
un texte bruit dans tout feuillage 



multiple fenêtre qui piège ou révèle, de part et 
d'autre et selon soi, les ambiguïtés d'un reflet et le 
degré des transparences 
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