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LE CORMIER

DJun Dialogue avec Philippe Jones

Nous faisons nos chemins comme le feu
ses étincelles. Sans plan cadastral. Nos
vergers sont transhumants. Terre qui gémit
pourrit dans l'espoir. NousJ polis sans raideur. Atteindre l'arbre équivaut à mourir.
Parole d Jaube qui revient chaque jour. Lieu
qui tourne et ne sJuse pas. L JépouvanteJ la
joieJ les dociles.
Je ne mJenfouirai pas dans les grottes
de Neptune mais continuerai à me raconter
les cortèges dJarcs-en-ciel et de tempêtes sur
les pierres roulées de la tour de Dionysos.
o campanile de Céreste .'

Septembre 1975

René Char

LE VOYAGEUR DE LA NUIT
1944-1946
Fragments

Sa terne étoile arrachée du ciel avait
longtemps roulé et sa trace s'était perdue
dans l'obscurité de la nuit.

Tchekhov.

Mer, vagues, vent, vagues, vagues répétées,
vagues, feu roulant, vagues, vous tournez et
retournez ce noyé que vos bras supportent ;
errant, de mains en mains, il renvoie la lumière
ce dos traîné, labouré, aux galets des sommeils
oui, vagues, rejetez-le, crachez-le ce jouet,
pantin de vos courbes, sur le roc oublié
une lame de fond en fera surgir d'autres.

*

*

Répondras-tu cette nuit, avant que tout revienne:
l'aube et les arbres délivrant leurs oiseaux,
la maîtresse qui s'éveille, les portes qui battent,
et grise, et lente, en robe de poussière
la vieille habitude qui traverse les heures ?

*

*

Un chemin garde les pas que le gel surprend.

*

*
11

Le vent hurle et un chien hurle.
Les feuilles pourrissent et les morts pourrissent.
Une auto passe et un rire s'éteint.
Ville,
tu surgis ce soir comme un poing serré.
Tes angles s'obstinent.
Tes rues que la nuit déroule
se dressent et se cassent comme des lames d'acier.
La nuit rend toujours ses morts.

*

*

Sous les auvents du ciel les morts se rassemblent
sans nom et sans couleur, sans mots pour les vêtir,
sans fard, sans chapelle et sans passe-droit,
identiques, ils ont perdu l'épaisseur des chairs.
La mort rejette leur sang et ses raisons
comme un vêtement usé, du revers de la main,
et, dans la clarté surgie, ces morts étonnés
voient à l'infini se refléter leur image ;
ils ne retrouvent plus la ride familière
sur le visage connu et que l'ombre a poli.

*
12

*

Vagues, Ô sui te de fourmis,
quel destin travaille à percer
le rivage comme une ligne
de craie en avant de vos pas?
Une à une, en cortège fixe
et front baissé, elles se forcent
un chemin sur le dos des mortes.

*

*

Arbre! ton ombre pour le creux mortel d'une vague,
ton feuillage bruissant pour une liberté d'écume.

*

*

Sel, rongeur de cordes et de voiles creuses, rat gris de
la mer,
quels aveuglements par tes grains morts comme ceux des
sables,
quels déchirements de soif dans le trop-plein des eaux
comme dans l'absence des sources !
Le soleil dans la mer, la mer dans le ciel, seul,
au centre du soleil, de la mer, du ciel,
navire, tout peut craquer comme bois d'allumette à l'instant
d'un réveil,
d'un faux pas à l'échelle du vent
qui mène le deuil au cimetière noir des algues.

*

*
13

Carrière en granit, bouche ouverte d'un monde,
on y puise une lie en siècles entassée ;
poussière d'effort, d'où naissent les forêts,
vous gardez le secret de la lente poussée
des terres. Mais vos coquillages emmurés,
fossiles d'autres saisons, de mers rétrécies,
doivent porter la trace d'étranges naufrages,
d'un chant dernier d'oiseau à la rive perdue.

*

*

Entre pouce et index, saisir Vite! Déjà
un corbeau vire au ciel et tombe de noirceur

*

*

Les racines, sans arrêt, décantent la nuit
de la pulpe argileuse; éveil, cercle, rappel
d'une goutte de pluie qui monte à la lumière
nouant avec l'espace un lien de connaissance.

14

GRAND LARGUE
1947-1948
Fragments

."

Bientôt sages et tantôt tristes
suivant la courbe des jours lents,
entre deux eaux, entre deux âges,
entre la source et l'océan,
eaux lucides, par trop certaines,
l'âge de raison vous surprend
grises de peine et de nuages,
lourdes d'huile, couleur du temps.

*

*

Te souviens-tu, nous parlions à mi-voix et tu m'ouvrais
le monde,
et bien plus que ce monde qui vit, le mystère de
mes yeux.
La fable s'est perdue, n'abandonnant que des remous
dans l'onde,
mémoire qui se trouble sous la plongée de jours et
de jours.

*

*

Rade ouverte pour les naufrages, pour l'écume et les
écueils,
ton sillon de cloche accueille le sillage des voiles
mortes.

*

*
17

Sur quelle !1ve ou quel seuil de mirage ouvres-tu
un chemin,
croix hautaine, si dans toutes ces mains offertes
ne se pose
qu'une obole de glace vive en sa brûlante
nudité?
Et, d'une pincée de gel, tu t'en iras mourir, éclat
noir,
à ton ombre rendue, simple comme un outil sans
plus d'usage.
La neige peut être une robe de mort sur la braise
des glaces.

*

*

Le poids des années déroule, sans retour, ses fêtes
perdues.
Souvenir, comme une sève qui dort sous de
nombreux étés,
une vitre se brise, et paraît une femme drue
et brune,
dense telle une moisson qui s'achemine vers sa
présence.

*

*

Tu luis au fond de ma nuit comme luisent les algues
dans l'eau,
de ta bouche entr'ouverte s'élève l'appel des
coquillages.

*
18

*

Le ciel ferme ses rideaux, l'eau traîne sa pnson
monotone,
les jours s'y mêlent sans couleur et l'année s'écoule
en dormant.
Les vignes perdent leurs raisins, des champs, là-bas,
veulen t des graines
pour répondre à la pluie et parler aux hommes
très simplement.

*

*

Seul, le choix d'une rive mesure le poids sûr
d'une VIe.

*

*

Le songe habite un long rivage pur comme une
aile d'oiseau,
mais loin des villes, des murs et des rues,
loin des ordres cnes,
c'est peut-être une femme qui danse, un roseau
dans le brouillard,
un insecte livré au soleil, riant ou pleurant.
Qui sait?

*

*

Songe, rivage d'eau VIve et claire, alors peut-être
le ciel.

*

*
19

Sur l'arbre clos, le soleil glisse;
un fruit, soudain, tel un coup d'œil,
s'éveille et se colore, offrant
aux lèvres futures l'accueil.
Puis vient ce bleu de prune douce,
caresse pleine et vient le soir,
ferment de songe où toute sève
poursuit la forme du savoir.

20

SEUL UN ARBRE
1949-1951
Extraits

Seul un arbre, par sa présence ou son
absence, définit un paysage. Droit, il
affirme un domaine. Etant, il devient un lieu
d'échange, de la racine à l'oiseau.

Ph. J.
Ne te courbe que pour aimer.
René Char.

Droit

C'était le temps des grandes pluies,
pavés gras et fusils brillaient
et les paroles vénéneuses,
portes et serrures grinçaient.
Sur tout un continent les feuilles
tombaient avec indifférence.
Contre la grille il était grand,
pâle, cheveux gris de silence.
Les yeux sans brume il souriait
les yeux au delà du voyage,
c'était la veille de sa mort
il souriait, les yeux sans âge.
C'était le temps des grandes hontes,
où les prisons étaient le port
d'hommes dressés, d'hommes vivants.
Il marchait droit, il marche encore

23

Ils ont

Ils ont des mots de serres chaudes
et des versets de purgatoire.
Ils ont des psaumes de déluge.
Ils ont des chansons de pressoirs.
Ils caressent des cercueils vides,
des sentiments bien reliés
en peau d'aurochs, de tamanoir,
et quelques brins de fleurs séchées.
Séchez la gorge des rhéteurs.
Saint François charme les oiseaux.
L'amoureuse épingle une étoile,
prête l'oreille aux demi-mots.

24

Le v1sage intérieur

L'arbre sur la pointe des pieds
fouille la poche des nuages,
et mes doigts allongés d'amour
veulent déchiffrer ton visage,
saisir le jeu de tes idées,
de tes muscles, de tes images
et voir les animaux secrets
qui s'abreuvent de ton langage.
Si je tourne un instant le dos,
ta bouche accueille une autre danse,
un sourire, un lézard, me fuient
dont je perds les correspondances.
Nos échelles sont discordantes
et nos étages sont boiteux,
notre syntaxe ignore même
l'auxiliaire être des aveux.
y a-t-il une seule chambre
où nous soyons nus l'un pour l'autre,
où la marche qui nous sépare
porte une empreinte qui soit nôtre ?
25

Et chaque fois que je retourne
vers l'autre rive de tes yeux,
une ombre y vient boire; peut-être
faut-il mentir pour être deux.

26

Veilleur d'ombre

La tête sous l'eau du sommeil
se gonfle et veille au ralenti,
de ses trois dimensions s'étire,
éponge et buveuse de nuit.
La nuit plonge ses tentacules
aux quatre coins de tout secret,
soupèse l'éclat d'un sourire,
lisse les griffes des regrets.
Stries, poissons le long des yeux,
les nerfs ont des gestes nageurs ;
l'anémone des mers soupire
de n'être pas la simple fleur.
Sous le chemin du temps qui passe,
creusant de lentes galeries,
la taupe obstinée du sommeil
ronge les chiffres de la vie.

27

Rue barrée

On s'avance, les mains ouvertes,
naïfs, des provinces du cœur.
Un brin de soleil à la bouche,
gonflant ses muscles de rameur.
L'aviron se brise aux miroirs,
les pavés rêvent de fortune;
la grille du regard se ferme
un parc désert, étang sans lune.
Personne aux accueils, ni sourire,
les murs étouffent les jardins;
on poursuit une phrase vaine,
sans réponse une rue s'éteint.

28

La fuite accordée

Bonjour bouche pleine
robe fraîche de nouvel
ta langue est un jeune
qui joue et s'enfuit en

au soleil
an,
animal
riant.

Aux caresses que tu appelles
un présent de ton corps répond;
ta main accroche un bout de ciel,
près de ta plage il fait si bon.
Ta parole et ses dunes blondes
font résonner tout un pays ;
tu vis et je suis, vois: nous sommes
dansants sur la pointe d'un cri.

*

*

Pourquoi décliner le mensonge ?
Le cœur nourrit un cyprès noir.
De notre accord naît notre fuite,
entre nous se dresse un miroir.
29

Je me retrouve et je te perds,
tissant ma toile d'araignée.
L'œil se replonge en son étang,
notre lucarne est embuée.
Et la dérive recommence,
sur l'eau éteinte à mon désir
une feuille d'automne tombe,
tombe, m'empêchant de dormir.

30

Dialogue d'un long hiver

La lenteur d'un miel pur s'oublie,
des insectes sans lendemain
déchirent le ciel d'ignorance,
troublant le rythme des jardins.
On grimpe d'étage en étage
où l'on fuit ses propres mystères,
l'or trompeur d'un escalier brille
jusqu'aux lucarnes les plus claires.
On y trouve une mouche morte,
morte sur la vitre des mots.
Dodo, l'enfant do,
le soleil c'est pour tantôt.

31

Où es-tu? Mes lèvres sont à vendre. Mère, redonne-moi le
sein. Qui êtes-vous? Un chrysanthème tourne son globe lourd.
Son œil d'émail me fixe.
Tu es mort enfant de serre chaude.
Je suis couronné de pétales, je suis cerné de miroirs.
L'orchidée tourne vers moi son visage las. Elle tend sa lippe
grasse.
Tu es fatigué de toi-même.
Arrête, j'appelle l'espoir d'un brin d'herbe. Je veux une
fleur simple, offerte, nue

.32

Au fond d'un silence neIgeux
la bouche des saisons prépare
ses phrases longues de printemps
et l'huile souple pour les jarres.
Vitesse en lame de couteau
qui retombe entre les épaules
tu pars perdant, car le soleil
s'adresse aux fruits à tour de rôle.

33

J'ai revu les livres de l'enfance. Un homme hurle encore, le
foie brûlant d'un souhait de soleil. Eve s'est noyée dans le miroir
d'un serpent. Patience aux chemins de la terre.
Une deux trois de bois, quatre cinq six de cerise, un oiseau
siffle le train du jour. Ai-je rêvé un long hiver?
Dressé, la poitrine ouverte au ciel, un arbre occupe son
espace.

34

AMOUR ET AUTRES VISAGES
1953-1958
Extraits

Tu caressaiS un bois

Car il Y a seulement de la malchance à
n'être pas aimé : il y a du malheur à ne
point aimer.
Albert Camus

Tu caressais un bois qui avait ta couleur, de la forêt de tes
gestes naissaient des formes simples. L'atelier m'apparut comme
un instant de pause, abolissant le rouet quotidien de la ville.
Tu taillais ce bois chaud en suivant ses méandres, tu étais
accordée à son jeu naturel. Tes mains dépouillaient un mystère
sous l'écorce, longuement élaboré par le chemin des sèves.
Un nouvel espace naissait, à ton image. Et de l'art tu glissais
à la femme, tes gestes amoureux et tantôt maternels. Dès cette
joie mon souvenir ne se raconte qu'au présent.

*

*

37

Ce n'était que brouillard.
Tes bras se sont ouverts.
D'un coup mon paysage a trouvé sa mesure,
il affirme un contour et se découvre un ciel,
il s'étonne, il respire, il nomme l'aventure
amour.
Vers l'horizon il lance des chemins
où le soleil décrit la courbe de tes hanches,
tu animes, charnelle, un espace et ton corps,
de la terre à l'oiseau, s'impose en lignes franches.

*

*

La plaine était d'ennui, tu la sèmes de joie.
Tu offres le bonjour. Tu ouvres sa prison.
Elle reprend couleur, elle s'éveille et gonfle
une jupe écossaise aux carrés de moissons.
L'été saisit ta bouche en forme d'alouette,
l'univers se renverse et le ciel réfléchit
la chaleur de tes yeux. C'est midi aux récoltes.
Rompons ce pain, amour, le pain de ton pays.

*
38

*

Une présence émonde une forêt confuse,
tu fauches d'un regard la broussaille des jours.
Une ronce fleurit. Ton rire frais découpe
des clairières d'enfance.
Et si l'arbre est lourd
de sève, de secrets, de feuilles retenues,
te voilà son printemps, te voilà son langage
(le bourgeon qui s'ouvre est une bouche qui aime) ,
te voilà sa raison et la fleur de son âge.

*

*

Il est des mots que seule une eau libre prononce
tout le long de tes bras jusqu'au delta des mains,
langage de reflets, vivant selon tes gestes;
l'espérance d'un cœur y poursuit le chemin
d'un sourire éclatant, d'une courbe amoureuse.
Ta présence a forcé tous les verrous du gel,
un langage s'accorde à nos mains qui se joignent;
mon paysage, amour, épouse ton appel.

*

*
39

Un appel ne faisait qu'un seul trajet, entre nos deux regards,
pour trouver sa réponse. Maintenant, tout cela se réfugie au fond
de la mémoire.
Te souviens-tu d'un bois qui avait ta couleur? Ebauche d'un
accord que l'automne a surpris, il garde le secret de ses phrases
rouillées.
Nos lèvres n'échangent que des leçons bien apprises, ton
regard suit la courbe d'une gravitation lointaine. Et la distance
s'établit. L'atelier prend la couleur d'un jour distrait, sa porte se
ferme sans violence.

*

*

Ton visage devient un masque et le décor
change; un horizon froid, de mur et de métal,
ta bouche qui se ferme à l'espoir de mes bras,
refuse tout soleil et les yeux me font mal
à force de chercher.
Le cœur qui pavoisait,
ce cœur n'est plus que vide, un endroit de passage,
carrefour et banlieue, cerné d'angles aigus.
L'humeur de notre amour dicte son paysage.

*
40

*

Une odeur d'hôpital, des portes sans bonjour,
l'on se heurte aux pavés comme à des yeux distraits,
nul espace d'accueil, mais un tas de béton
et des arbres de fer pour nicher les regrets.
Tout cela, ce royaume ouvert à l'amertume,
martelé d'appels sourds, pour l'envol de ton rire!
Ta montre indique une heure étrangère à la mienne,
les rendez-vous sont vains si l'on n'a rien à dire.

*

*

Cette rue où je marche est un long monologue
qui charrie des passants, des paroles sans lien;
chacun assume un rôle ou suit une idée fixe,
l'échange est impossible et le soleil devient
un hasard personnel.
L'ennui couve les toits.
Tes gestes ont rejoint l'ordre des habitudes
et ton regard n'éveille aucun lieu d'avenir.
Chaque journée s'écourte et l'hiver sera rude.

*

*
41

La ville a repris tous ses droits, ses sens uniques,
ses damnés, ses valets, ses feux rouges et verts,
l'on avance courbé, guettant l'heure qui passe,
qui vous frotte le dos à la paille de fer.
C'est un spectacle né de ton indifférence.
Une couche d'asphalte étouffe nos saisons,
et j'ai beau parcourir les collines du songe
un même écho toujours raconte ses prisons.

*

*

Sur la tempe des collines, l'hiver a posé un doigt de sagesse.
Les neiges sont venues, le silence avec elles. Ton visage s'est joint
au rang des souvenirs, venant gonfler cette somme de souffrance
dont l'intérêt, seul, marque la route d'un signe plus.
Les rides du chemin appartiennent à hier, un lent dépôt les
efface. D'autres pas se sont inscrits dans l'axe de mon espoir, et
l'oubli naît d'une empreinte nouvelle. J'écoute, au delà du silence
des neiges, battre des ailes folles de printemps.

42

Dialogue sur la grève

Vers la mer, l'horizon, la ligne de partage. Par cent mètres
de fond, une sole s'identifie au sable. La mer sur le sable, sur
rien.
Un peu de terre dans le ciel, un grain de poivre dans l'espace,
une ronde monotone, et le soleil qui brûle parce qu'il brûle pour
brûler.
Et des feuilles, des plumes, des cheveux, quelques hommes,
parce qu'un soleil brûle pour brûler.
Un peu d'écume et les cauchemars journaliers, un peu
d'amour et puis tous ces bras désœuvrés,
puis le soleil qui brûle.

*

*

Sombrer, un jour il le faudra, sombrer
tout pavoisé d'orgueil, dans cette houle
de virgules, d'années, sans autre point
que cette chute, un remords qui s'écroule,
homme à la mer, et qui s'en va trouer
le frêle tissu gris des apparences ;
alors, pantin de sable, on sombre enfin,
n'importe où, le corps gonflé de silence.

*

*
43

Mais que le vent change de quart, que tu paraisses, une
marée nouvelle submerge le doute des plages.
Je t'épouse, femme, la mienne, estuaire premier et qui se
doit unique. Alors, ma vie reprend forme.

*

*

La vague, empoignant le roc, caressant
l'algue et le sable, éprouve ses rivages
elle monte, porte et vous force à naître,
double un cap et nomme une rive : plage
où l'on pose le pied. La mer s'attarde
à sourire. Debout, l'homme ou l'idée
trouve ses mots puis le geste ses phrases.
Bonjour! C'est le fruit de chaque marée.

*

*

Sang vif, houle forte, amour! Les galets bousculés ont le rire
des premières rencontres. Notre soleil allume et gonfle tous les
muscles de la plage, et l'arc du rivage se tend.
Plein feu, plein midi, nous deux! Vers la double vague de
ton ventre une autre vague s'agenouille, tonne et s'étale. Je
couvre de ma voix les appels de ta bouche.
Rade acquise, plage allongée, membres détendus, je veille sur
ton épaule au concert de nos chances.
Le sable respire et, de tous ses pores, boit les reflets du ciel ;
notre dérive est accordée
sous un soleil qui brille.
44

Formes du matin

Au commencement ce fut l'algue
et le champignon sourd,
puis vint le cri répété des fougères
dans le bouillonnement des formes qui se cherchent.

*

*

Tu plisses les yeux, durcis le regard, sollicites en vain un
support, une cible. Un remous s'est produit au fond de ton sommeil. Est-ce un poisson déjà ? L'obstacle se refuse et la flèche
s'émousse. Interroge! Interroge! L'écho rejette son appel, nul
objet formulé n'éveille un dialogue. Et cependant des racines
rampent.

*

*

Un jour et le temps d'un souhait
une feuille nouvelle
peut-être des fleurs viendront délier
les gestes endormis de la germination.

*

*
45

Une aile d'oiseau déchire la brume, une phrase s'appuie sur
chaque forme qu'elle éveille. Tu parles, et les franges de l'aube
s'agitent d'insectes. Les syllabes s'ordonnent. Chaque objet prend
sa place, dévoile sa réponse, et les arbres soutiennent tous les
vœux d'amitié. Seul, un monde que l'on crée peut vous donner
la vie.

*

*

La sève alors sous mille formes
des forêts au chiendent
dresse des sentinelles familières ;
et chaque voyageur fonde son paysage.

46

Dialogue pour une ville détruite

à Ossip Zadkine

Les Olseaux quittèrent la ville
bien avant le massacre
et ce fut le règne de la pierre éclatée.

*

*

Entre les draps de l'aube, les mains ne cherchent plus le corps
d'une amie. Les foyers sont exsangues, le ciel voit passer des
vautours et l'acier vient rompre les digues de la haine. La ville
a perdu connaissance, ses artères ne battent plus selon l'humeur
de ses enfants. Deuil et cendre, l'homme est bafoué dans son
cœur. Ceux qui restent se demandent pourquoi cette mort fut
avare.

*

*

Puis vint le temps des égoutiers,
la nuit des rats aveugles,
les heures de la boue, scandées de bottes noires.

*

*
47

Les routes du matin sont trouées de fusillade, l'angoisse
étrangle les chemins du soir. Partout le silence imposé, le silence
qui ronge, et seul le cri sec des potences sépare l'homme du
troupeau. L'espoir est une fleur toujours plus souterraine. Une
femme se penche, veuve, sur un miroir éteint où sa vie se dilue,
et l'orphelin ressent la grande peur du vide.

*

*

L'espoir a déchiré sa gangue
il se dresse et le grain
s'est remis à germer; tous les chantiers s'éveillent.

*

*

Lentement le soleil a renversé la nuit dans des traînées de
sang. Une femme nouvelle naît à sa lumière. Un court instant, le
monde a oscillé du silence incrédule au grand vent de la joie.
L'homme s'est redressé sur une ville morte, ses bras tracent déjà
des signes de plein air. Et, sur le tronc rabougri du passé, toute
blessure se ferme et se noue; des bourgeons vont éclore.

*

*

Une femme portant son ventre
comme une arche de foi
s'avance, et digne et droite elle enfante le jour.
48

Jusqu'aux limites accordées

Les giboulées de mars, l'adolescence, lui brouillent le regard.
L'orgueil éveille sa démarche, cependant qu'une sève monte aux
bourgeons de son corps.
Elle rêve de s'unir, provocante, mais partout réserve ses
distances ; des interdits tressent leurs barbelés; l'appréhension
gouverne ses refus.
Et ce jeune animal, captif du galop de son sang, rôde dans
l'enclos de sa retenue, y cherchant une issue pour fuir. Pour fuir
puis être poursuivi, fuir pour être saisi et s'accorder enfin au
printemps qui s'attelle et gonfle ses poumons.

*

*
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Ton paysage, me disais-tu, fut l'objet d'une coulée de lave.
L'heure avait inversé sa marche et l'ombre, d'ouest en est, dévorait tes frontières.
Un impossible cri te ligotait les tempes : l'anémone, me
disais-tu, prenait ce poids nocturne du pavot et son cœur d'encre.
Regarde, je suis là, tranquille. Le soleil force, à travers les
nuages, de longs tubes d'acier, pylônes de lumière qui enjambent
les ronciers et le doute.
Regarde, mes deux mains s'ouvrent à la hauteur des tiennes.

*

*

Pour chanter ceux qui passent, silhouettes sitôt fanées, un
saule nous suffit qui s'emprisonne d'ombre, ou le chrysanthème
qui baille de tous ses pétales .
Pour marquer un désir, au plus fort de son cours, il suffit
d'une terre assoiffée de cigales, de l'inquiétante audace d'un
cactier, fier mais criblé de dards.
Pour parler d'aujourd'hui, du bonheur qui est mien, tous les
décors s'écroulent; un simple rideau gris demeure et ton image,
amour, en fait jaillir un monde.

*
50

*

Et le chemin des douaniers fut nôtre.
Il traçait la limite entre l'ardeur des pins et tous les possibles
qui s'en viennent du large. Malgré ce lieu, malgré son nom, il
était sans partage, accordant le vœu de mon cœur à la calme
présence de tes pas.
Ce fut le sentier de nos fiançailles.
Et si, des mois plus tard, un tir de mines vint nier le support,
défiant nos promesses, nous le gardons intact ce chemin qui se
love en nous, pareil à l'enfant que tu portes et qui, maintenant,
le prolonge.

*

*

Ta marche se confie au sol avec sérénité, sûre de son accord
depuis ce poids nouveau. Miracle de te voir touchant ta plénitude,
merveille d'en être complice, je vis de fenêtres ouvertes !
Nous sommes, en vérité, semblables à tous et tout pourtant
se renouvelle. C'était le bonheur d'être simple, de ce don mutuel
sans retenue. Voici la récompense qui mûrit et qui bouge déjà!

*

*
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Toi qui mûris encore sous l'orbe maternel, déjà tu sillonnes
d'accents le visage de ma compagne et tu descends le cours de
sa nuit chaude, telle battant de notre joie. L'amour avait frappé
son accord le plus juste. Vive le jour! qui doit voler ton premier
cri. Le chiffre neuf vient exhausser tout ce pour quoi nous étions
deux. Que ta réponse paraît lente, nos bras ont hâte de saisir !
La houle du travail a longtemps oppressé les rives, éprouvant
notre espoir, mais la confiance avait un visage d'épouse. Le jour
a délivré sa charge lumineuse. Tu gis maintenant échoué, luisant
sur les sables d'un matin fier. Et par la rupture d'un fil, tu deviens
notre enfant. Tu nous proposes un corps, et des mains, et des
yeux. Mille autres liens se nouent au fond de nos poitrines.
Les jours s'envole?-t, l'émerveillement grandit; notre horizon
abolit ses nuages. Tes mains s'animent, algues tendres et parcourues d'obscures connaissances, puis ton regard accueille nos sourires. Debout, enfin, tu traces une émouvante verticale. Nous te
suivons, toi le vivant, dont chaque geste éveille un nouveau
monde, et, pas à pas, nous te suivrons jusqu'aux limites accordées.
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QUATRE DOMAINES VISITES
1955-1957
Extraits

Les marSOUIns

Des croches noires, par dizaines, vibrent soudain sur la portée
des vagues et leur turbulence fait éclater les cuivres du couchant.
Une meute s'ébroue, des élans s'entrecroisent; joyeux, des arcs
bondissent, brillent; la fantaisie fait sauter son écume à tous les
vents! Mais que sonne l'hallali du soleil et les marsouins percutent l'horizon.

55

La méduse

Cloche opaline, aux multiples battants, de quels Pâques obscurs êtes-vous l'appel vénéneux? La forme est élégante avec ses
tons d'aurore, mais l'illusion est sa seule substance. Elle dérive à
fleur d'eau, comme une belle insouciante, et tous ceux qui répondent au salut de ses doigts sont saisis par l'angoisse que recèle
son nom.

56

L'oursin

Ce bel objet qui s'offre, par sa ronde couleur, à toutes les
caresses, se refuse pourtant aux familiarités. La pudeur le hérisse
en cris des plus aigus et laisse au téméraire un cuisant souvenir.
Ainsi le langage océan se livre à d'étonnants propos, simples en
apparence, mais qui se révèlent problèmes dès qu'on les veut
saisir.
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Les algues

Un perpétuel mouvement tient éveillées les algues. Mais
quelles phrases les animent, ces linguales mystérieuses? Leur ton
varie selon la profondeur. C'est un langage secret de marée, qui
s'exprime tantôt en psaumes drus, tantôt en laisses longues, et
qui chante tout bas sa pourpre, ses ors, ses verts pâturages.
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La pieuvre

Tout en elle est succion et vision de cauchemar. On ne peut
la prévoir que déjà menaçante, piège d'inattention qui se lie et
s'enroule et ne lâche jamais. Bête des fonds, des recoins oubliés,
chair à ventouse et ventouse pour chair, abcès aux racines puissantes, chacun de nous la porte et certains la maîtrisent.
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L'otarie

Plus lisse qu'un galet roulé par l'océan, brillante! plus souple
qu'une palme qui se plie aux remous, joyeuse! l'otarie est l'acrobate des mers. Elle impose un fuseau à la trame des vagues et se
joue des écueils, le plaisir d'exister habite son ardeur. Elle plonge
et s'exclame, puis, comblée par sa joie, regagne les gradins pour
goûter le soleil.
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Les cyprès

Une barque de sauvetage, pour ceux que la vie a noyés,
traîne dans le sillage de chaque ville. Et le cimetière s'endort sur
l'alignement de ses croix. Des cyprès y montent la garde, rames
dressées, flambeaux drapés de crèpe, et boivent à longs traits
les flaques d'eau du souvenir.
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Le figuier

Chaque branche est saisie du besoin d'enlacer, un nid de serpent se cache sous les feuilles. Et l'arbre maladroit, en quête
d'équilibre, propose alors au démon de midi le fruit de son désir:
la figue aux ombres violentes.
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Les hêtres

Grands seigneurs de Bukovine et de Soignes, réunis en forêt
comme un ordre guerrier, vous avez le cœur dur. Les voix, sur
chacun de vous, ricochent. Lisses et le cimier hautain, vous faites
cependant régner le calme de ce vœu fraternel qui vous dresse
en colonnes. Les sabres de soleil que vous croisez semblent percer
les vitraux d'une cathédrale.

6.3

L'olivier

Quelle que soit l'aridité de son lieu, ce désir de paix reste
toujours vert. La patience aiguise le crochet des racines. Si des
rides le creusent, et semblent le vieillir, la sagesse le concentre et
maintient sa durée. Les leçons de l'olivier sont des gemmes, noires en apparence, mais qui deviennent onction lorsqu'elles s'expriment.
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Les sapIns

L'esprit grégaire domine et l'individu s'intègre dans la masse
qui couvre les versants exposés. Les sapins se tiennent coude à
coude, formes monacales, dans leurs vêtements rèches et lourds.
Le destin leur réserve souvent d'autres chemins que le bois mort.
Transplantés en mer, ils s'ornent de voiles; soumis à la coupe,
ils abritent des linceuls. Ainsi, ils sont de tous les voyages, de la
cime au tombeau.
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Le peuplier

Un arbre fuselé scande le paysage de son exclamation. Le
peuplier veut s'élancer toujours, et son feuillage pépie de lumière.
Souvent à plusieurs, et côte à côte, ils se fondent en rideau. Ils
soulignent alors, comme des cils, le regard d'un étang, ou filtrent
les clins d'œil d'un ruisseau. C'est l'appelle plus aigu, le lien le
plus vibrant que la nature ait tracé entre terre et nuage. Un souffle
sans cesse l'habite, et dans la plaine un clocher lui répond.
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L'éphémère

Le mot que l'on roule sur le bout de la langue, la passante
qui déchire le voile quotidien de la rue, sont autant de surprises
d'un instant généreux. L'éphémère lui aussi, voué à la seule parure
des jours, et dont les ailes sont énigme à tout orfèvre florentin.
L'insecte, goutte d'eau sous le ciel des plus chaudes journées, rend
gloire à l'inutile, et notre planète, soucieuse, reste poussière dans
un hangar d'éternité.
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Les moustiques

Petits fantômes d'insomnie, leur pouponnière est l'eau stagnante des souvenirs. Par les lourdes nuits de l'été, ils hantent
nos chambres d'un chant de forêt tropicale. Longues pattes et
têtes de sorciers, le chef orné de plumes, ils nous tournent le
sang, nous harcèlent comme autant de soucis, comme autant de
remords. Comble de l'ironie, on les nomme cousins.

68

Les fourmis

Le discours méthodique qui martèle ses mots, et ces fourmis
en files monotones, naissent d'un cerveau trop habile au calcul.
Chaque terme a sa place, sans la moindre chaleur, et procède,
logique, d'ambitions souterraines. Tous les champs sont minés,
une menace pèse sur tous les promeneurs qui s'en vont en rêvant.
Ce peuple de secondes fait régner une horloge, une armée de
syllabes fabrique des slogans.
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L'araignée

Agrafe de venin sur une trame de soie, sa patience est un
piège, son silence un arrêt de mort, son immobilité le tombeau du
visiteur. Elle attend, confiante en la souplesse de ses arguments
où l'insecte bavard viendra se perdre. Il est dangereux de lier connaissance avec elle, son domaine aérien n'est qu'un marais gluant,
et la finesse de son propos embobine l'étourdi. Il n'est pire eau
que l'eau qui dort et l'épeire, en un baiser, aspire tout le suc
d'une vie.
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La cigale

Appelée enfin au lieu des plus fortes chaleurs, la larve se
délivre du maillot collant de sa nuit et laisse au vestiaire des
hautes herbes sa défroque de mineur. Elle accède à la vérité du
jour et cigale, de la sage olivaie, elle dresse le fût de ses colonnes.
Son rythme élève, partage l'effort et fonde la durée. Eloge du
soleil qui exhausse la graine, ce chant arme le bras du moissonneur.
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La noctuelle

Ayant perdu le chemin des parfums et les pistes du jour,
resserrant, autour d'une lampe, les cercles de sa vie dès que vient
le soir, l'insecte s'enchaîne à l'idée fixe et l'esprit, entraîné dans
une ronde aux abords du sommeil, s'enroule au fil de sa rigueur;
ils tournent, l'un et l'autre, autour d'un artifice, ayant perdu le
chemin des parfums et les pistes du jour, ils montent, l'un et
l'autre, en vrille aveuglante puis, naissant à la lucidité du mensonge, sourdement tombent, loin du chemin des parfums et des
pistes du jour, ils glissent vers d'autres folies végétales, vers une
autre équation temporelle, et du visage ouvert, béant à la nuit,
surgit une flore de tendresse et de haine.
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L'hirondelle

L'arc et la flèche, ici, n'ont jamais pu se dissocier. Lui nerveux, elle affûtée, ensemble sont devenus mobiles. Et le discours
tantôt s'élève, tantôt il glisse à ras de terre, happant de-ci de-là un
nouvel argument, selon le poids du jour. Le ton cependant ne
cesse d'être vif, malgré cet apparent caprice, et les voyelles battent, tout au long de la phrase, avant de virer vers d'autres sujets.
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Le goéland

La nonchalance de son vol semble le faire dériver, mais
l'œil est aux aguets. Il effleure l'écume du temps puis, d'un coup
de ciseau, coupe le déroulement d'une vague. La majesté gouvernait son maintien et la patience étalait ses ailes jusqu'à l'instant
propice du plongeon. Il rejaillit alors, le bec exact chargé d'une
proie frémissante.
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La corneille

Tout en elle invite à la mélancolie: ce lourd battement qui
l'arrache de terre vers un autre labour, ce langage et ses notes pessimistes, sa robe de regrets ... Est-ce à dire que cet oiseau, broyeur
de noir, n'est pas à fréquenter ? Non, louange à lui, sous sa
lugubre apparence, il émonde nos champs des vermines qui
rongent.
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Les mésanges

Courbes et sauts, de la haute voltige et des angles aigus, et
l'arbre tout entier prend le rythme d'un cirque: chaque branche
un trapèze, chaque brindille un cri de joie; la famille acrobate
vous invite à sourire. Charbonnière ou nonnette, peu importe les
noms, l'allégresse gouverne, l'agilité fait loi sous un chapiteau de
feuillage.
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Le mOineau

La vie citadine se doit d'être bruyante, pour masquer sa
grisaille, et le moineau en est un signe quotidien. Ebouriffé,
bavard, mais bon garçon, il vit (nous semble-t-il) à la petite
semaine. Et de l'aube au couchant, tous les arbres des squares
deviennent le parlement de maintes querelles, monosyllabiques et
toujours vaines!
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LJalouette

La volubile grimpe au fil de soie qui relie les blés au soleil.
Fébrile, elle cherche à nicher son amour bien plus haut que le
ciel. Tout effort a son terme, toute joie s'épuise au diapason de
l'extase, et la palpitante retombe en chute libre. L'esprit cède à
l'objet qui retrouve son poids, et, pierre, elle rejoint le champ d'où
elle est née.
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EXTRAIT D'UN BLOC-NOTES
1958

Notes pour un itinéraire

L'étincelle qui guide le poète vers une page blanche n'est
que la prise de conscience, à un moment privilégié, du discours
continu des choses. L'évidence même de ce discours fait qu'il
échappe aux oreilles distraites, accordées seulement aux bruits
majeurs des routes coutumières.

*

*

Un détail peut le rendre manifeste ou en faire jaillir l'indice:
le geste d'accueil d'une femme, l'oiseau qui chante sur les tuiles
du couchant. La force d'un tel signe, le mystère de ces points
d'orgue ont des vertus bouleversantes. Si le passant est disponible, il peut alors entendre.

*

*

Saisir ensuite la portée de cet indice et choisir, dans l'univers des relations nouvellement créées, une ligne de force. Une
œuvre en naîtra peut-être, germe qui deviendra objet pour marquer une étape sur le chemin que quelques-uns poursuivent.

*

*
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Restituer au jour ce qu'il vient de donner, implique une
lente germination. Le sujet suggère sa forme et la forme affirme
son contenu, dur ou tendre accord selon le climat. L'objet qui
en résulte doit se suffire à lui-même: arbre ou vasque, pylône
ou rocher, au bord de la route.

*

*

Ainsi les jalons s'accumulent, témoins discontinus et parallèles au discours qui ne s'interrompt jamais. Pour celui qui les
pose, pour ceux qui savent reconnaître, ils deviennent des haltes,
plus ou moins heureuses, qui nous permettent de nouer les deux
bouts de l'horizon.
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Les sentiers dangereux

Pourquoi hausser le ton pour évoquer l'aurore? Pourquoi
farder le ciel si la nuit fut complice? Tous les tréteaux sont vains
lorsqu'un amour s'éveille.
(La poésie n'est pas théâtre ou geste noble de diseuse, mais
peut-être, et à la fois , avant-scène de l'objet et envers du décor
de ses relations profondes. S'il faut passer la rampe, il ne faut
pas la forcer, mais nouer tous les liens possibles des parterres au
paradis. Le projecteur doit mettre l'objet en évidence, non le
déformer. )

*

*

Rien ne sert de décrire un chemin pas à pas, de dresser des
bilans, d'égrener les secondes. L'instant qui vibre efface un
complot d'alluvions .
(La poésie n'est pas discours, mais sans doute première
effusion de la source et brassement des embouchures. Avec tout
ce que cela implique de don et d'abandon. Si au départ il y a
éruption, au terme générosité, de l'un à l'autre se noue la volonté
d'aboutir. Tout cela doit être présent, l'homme et l'artisan,
dissimulé sous la coulée ou serré dans le jet. )

*

*
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Et pourquoi se vouloir messager d'un secret, ou penser que
l'obscur apprivoise le songe? Toute moisson se rit des embruns
prophétiques.
(La poésie n'est pas un masque de sibylle, mais la ménagère
de chaque instant. Elle rythme et ordonne, sans théorie ou hasard,
avec ce sens aigu de l'efficace. Sa vertu cardinale, et de fait la
plus rare, se nomme économie, car le diffus préside au banquet
d'abondance. Souvent des oripeaux usurpent le sensible et tant
de panoplies prétendent à l'audace.)

*

*

Il est vain d'amasser des couleurs et des sons. La courbe
des mouettes parle mieux de la mer que cent crêtes d'écume
qu'elle englobe d'un trait.
(La poésie n'est pas un simple jeu de mots, mais les limites
d'un silence. Ainsi, les blancs de chaque page sont aussi importants que les insectes du langage qui s'y voient épinglés. Les
détails lassent, mais un détail précise. La parenthèse accuse, mais
ses comparses nous fatiguent. C'est la valeur du témoin, la justesse
du rapport qui tranche.)
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Etapes

Boucler la boucle d'un trait net, cerner l'idée ou l'émotion,
et non barbouiller une page d'un pâté subjectif; c'est le problème,
ô modestie, même si la boucle se déboucle en forme d'interrogation, tant il est vrai qu'en art il faut animer et non se raconter.

*

*

Malgré les formes pré-contraintes, et malgré les bandelettes
métriques, règne une saison de cancer. L'écrit se gonfle, bourgeonne, et sa chair se taraude. La horde des vocables ne laisse
qu'une trace épidermique, tant il est vrai que nombre émousse
tout pouvoir.

*

*

Le poids d'un poème ne se mesure pas au nombre des signes
qui le compose, ni la valeur d'un terme au son qu'il fait en naissant d'une jolie bouche ; tant il est vrai que la vie d'une œuvre
réside, non dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle implique.

*

*
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La nouveauté, souvent, n'est qu'œuvre de surface et mène,
sans délai, vers son académisme. Tout autre est de parfaire.
Mais le chemin est lent qui exhausse le cœur ; tant il est vrai
que tout instant vécu est plus complexe à évoquer qu'un paysage
étrange.

*

*

Si chaque poème est le terme d'un voyage, il n'en est pas le
souvenir figé mais un point de départ vers de nouveaux sentiers ;
tant il est vrai que l'œuvre d'art est un tremplin pour qui la
considère, une perche vers d'autres inconnues.
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GRAVER AU VIF
1968-1970

Découvrir une chose c'est la mettre à vif.
Georges Braque.

Les naissances de Vénus

Le titre doit toujours s'écrire en toi. Tu es le fil qui tresse
la confiance, femme ou objet qui apporte son poids d'où gravitent
selon tous les rythmes du geste. Un monde peut surgir d'un écho,
d'un coup d'œil ou même d'un seul ton. Il vivra ses printemps
en suivant ta réponse et le feuillage en toi.
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Différé par la brume

Je te recherche alors que je croyais te voir. Le brouillard
monte ou descend, qu'importe! il s'installe, écran sans texture,
il nous réduit sans lien. Le vol est suspendu. Je dois t'attendre,
et m'attendre à l'ennui d'attendre. Ainsi, de la rive des sens au
terme du désir, l'escale se refuse. Que faut-il réveiller pour reprendre un essor ?
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La silhouette initiale

Attentive, un sourire depuis les premiers pas, le cœur qui
entend quel que soit le langage, une main fraîche au front de
tout souci, comment nommer ce qui toujours se réclame? Gestes
intraduisibles, et d'avant la parole, toute ligne difficile à tracer
remonte à l'origine.
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Les angles du sort

Par l'aiguillon du pôle ou les palmes du sud? Première à
gauche, deuxième à droite. A quand la lune? Depuis toujours,
sœur aimée de Sirius, de la reine des prés. Mais quel sens au
voyage? Un sourire ou la crainte, selon qu'il s'accorde à la terre
qui borde nos voies intérieures.
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Il Y a vingt -cinq ans la mort

Il y a vingt-cinq ans la mort cassait net mes vingt ans ;
marquait mes jours d'une absence exigeante et mon regard en
vain cherchait où se poser. Celui qui fut restait l'arbre exemplaire.
En ce temps-là, le crématoire à mesure d'homme, de peuple
ou de cité régnait. Auschwitz, Hiroshima, j'ai vu ; table rase du
cœur pour de fausses raisons. Aujourd'hui des enfants se bousculent inquiets dans ces musées d'ossements, alors que par la
ville toujours le meurtre est à l'affiche.
Il y a vingt-cinq ans la mort choisissait un seul homme
et tout fut arraché. Aujourd'hui des racines ont poussé dans
l'absence; le vent me prend aussi, j'aime, j'ai peur et quelquefois
j'assume.
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Méditerranéen

L'agave se dresse à flanc de roc . L'audace le couronne, lui
donne un devenir. La mémoire se fend et des écrits solaires lui
remontent aux lèvres, tout vibrants d'aujourd'hui. Les grandes
épousailles, et de force et de sol, et nos amours s'accordent. Que
sait-on engendrer qui ne soit un problème? Mais nous pouvons
veiller nos cris et nos silences.
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Le jour sur Vérone

Et toi, sage, assise au bord de ton enfance, et moi, le fou
qui te regarde . La ligne est aussi droite que celle de l'oiseau, le
feu aussi serré qu'un filon de granit, le courant aussi dense qu'une
houle d'été. Et le monde se prête à toute voix profonde. Et toi,
sage, mais tendue et folle de ta sagesse, et moi, fou, mais trop
sage au sein de ma folie ; puisque nous sommes, puisque le coq
chante déjà . Que l'on entre à plein corps dans le flot du matin,
que le soleil saisisse en heures confluentes.
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Ici, ailleurs

Son vol, pour nous, lisse les vagues, s'en va porter aux
plages l'écho d'une houle commune. Toi lointaine, il ne reste
qu'un récif à bout de souffle et nargué par l'oiseau.

96

Règne midi

Toutes les mouches de l'été vibrent et la chaleur excite
l'éther de nos vendanges. La joie grimpe jusqu'au faîte et s'y fixe ,
bonheur ; un bleu profond assure sa durée.
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La femme de Salomon

Chapitre des voyages, de la reconnaissance, les mots charrient
l'oxygène à la pulsion du jour. Et c'est toi, livre ouvert à ma
ligne de vie.
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L'échelle des rencontres

Une silhouette soudain affirme ses contours. La nécessaire
image est là. Je te nomme la merveilleuse, puisque tu vis

*

*

Un langage de funambule vient lier nos regards et nous
rions, piétons heureux de notre vie.

*

*

La cognée de l'arbre en toi clame nos accords
cette pause où la forêt respire.

*

puis règne

*

Déferlants, roulés d'émotion l'un et l'autre, la terre enfin
était ferme. Un soir, fruit partagé, reçoit totalement et le sommeil remonte alors ses draps tranquilles.

*

*

De toutes mes nudités, je t'aime. Au moindre signe, tu
m'accueilles et je reste là, partout. Nos climats se répondent ;
nous se conjugue à tous les temps du ciel.
99

Douce à deux voix

Partager et puis vivre et les nerfs et la paix
et la dent creuse de l'envie
brille
dans la bouche des passants
Une attention aiguë est la vie d'un accord
et notre égalité de souffle
creuse
dans la broussaille du jour
S'accorder au silence est le partage heureux
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Paysages pour les péchés capitaux

Il est un lieu de marais tièdes, une pente y convie. S'il
attire en douceur, il retient sans jamais assouvir ; des joncs y
fouettent l'eau trouble. Et par ses courbes, ses détours, et jusqu'au cri, une flore exaspère. Que viennent les charrues! Mais
le sang se refuse à jaillir, vainement il s'écoule teinté d'imaginaire.
Nul printemps ne visite un domaine éperdu.

*

*

Rien ou si peu, aucun obstacle ne fait chanter le vent. Il
passe, anonyme, avec la pluie ou le gel, et aussi la poussière.
Aucun espoir, ni même un souvenir, ne relève la tête. La complaisance a pris racine et ses fleurs sont d'écume. Peu de chance
à la joie, peu d'avenir pour la moindre moisson, un vague liseron
se trame en ce vague jardin.

*

*
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Il n'est pas de vermine, aucune moisissure, que les ombres
ne multiplient. La nuit se couche en travers du cœur, pèse et
ronge; se fait meule ou acide et ravive les plaies. Quant à la
lune là-haut, elle observe ; la lune est une loupe froide . Un
rôdeur ne perçoit l'horizon qu'acéré ; avec la gorge sèche, il
aspire aux dépouilles.

*

*

Amoureux de son site, et non point de ses fruits, tel est ce
bâtiment de verre et de béton. Il affirme un empire, exhibe ses
rouages; autrui n'est plus qu'une fourmi docile. Des cheminées
le flanquent, prétendant à l'azur, son panache se gonfle en volutes
superbes ; mais la fumée déjà porte son deuil et le vent vient
noyer de frêles souvenirs.

*

*

Le verger brille de tous ses fruits et l'on rêve d'une femme
qui se dévêt, en épelant chaque désir. Rondeur du fruit fait naître
le baiser, douceur du grain doit émouvoir la paume. Et cette
branche souple, et qui s'étire et qui se ploie caressant notre faim,
ses dons nous font tourner la tête. La légèreté du mal y mêle son
piment.
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*

*

Ici commence un monde aveuglé de fusion, si les fourneaux,
d'un coup, s'allument ! La bielle répond à la bielle, le rouage
au rouage ; une chaîne sans fin nourrit toute gueule béante.
Chaque objet vient y perdre et sa forme et son poids. Ici cogne
le sang, ici flambent les joues. Le bruit seul est majeur et le
chant d'un oiseau n'est qu'une attente vaine.

*

*

La banque et la prison, le grillage ou le mur, sont autant de
symboles d'une ville au cœur sec. A chaque assaut du rêve, à
toute liberté, la contrainte répond. Le moindre geste éveille une
règle prudente, et l'or ne peut prétendre au bonjour du soleil.
On se prête parfois sans jamais s'accorder; toujours un manque
d'air menace les trésors.
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La table des matières

Il suffit que d'un mot pour qu'un récit commence. Mais où,
mais qui, pourquoi? Alors un torrent crache sa loterie de phrases.
En vain, en vie, parfois. Le lieu jaillit, la possession fait loi, la
circonstance est juge. Il suffit que d'un mot et peut s'écrire fin .

104

L'enfant

Sa taille est celle du blé mûr et, sur le champ de mes journées, il joue avec la joie que son âge éparpille. Il fend l'obsédante
moisson, il crée une aire de détente, son rire sonne au clairon de
mon sang.
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Ainsi soit-il

Il est des mots sans phrase et des verbes sans compléments.
Il est des semaines sans barrage, ni gué ; elles coulent en marge
des routes coutumières, les plombs précis de l'heure ignorent ses
reflets. Celui-là braconne le soir et l'aube, il bricole tous les
sentiers du jour. Sa voie est solitaire ou cadenassée de pluie, mais
il s'endort à l'aventure d'une étoile.

106

Tristesses cl 'un clown

L'ambition, l'idée fixe, et qui prend au lasso, d'être une
image où d'autres se reflètent, une auréole de murmures, la gloire
à plein battant, le chapiteau de vie, et n'être en fait qu'un vêtement qui tourne sur lui-même, le temps se creuse au rire et à
l'envie des autres. Et que la bouche est douloureuse si deux ne
fait que deux fois un. Les années mortes, les anémones sans
parfum sur le poids de soi-même, et les succès d'un soir qui se
répètent sans jamais se fonder, un grand silence les étrangle
lorsque le cirque se replie pour un autre voyage. Dépose alors
ton sac, bonhomme, fouille-le pour te chercher.
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L'annonce faite

Espace ouvert, vide franchi, la levée des scellés et la pénétration n'aboliront jamais le mystère gravide.

108

La rose de sable

De rien, roulé par les vents sans frontière, graine morte
parmi les grains de sable, germe non encore appelé, poussière d'un
possible, et qui bascule et tombe dans la grandeur inversée d'une
faille aride, tu aurais pu devenir une fleur. A nos déserts qui
balafrent des continents d'espoir, à nos terres brûlées qui peuplent nos réveils, quels mots roulent ainsi sans ombre de racine?
Il suffit d'une goutte d'eau libre pour que surgisse un printemps.
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Whistler, 35000 pieds

Or et métal sur bleu d'argent, les moteurs fusent vers
Anchorage. L'acier des hommes dans l'acier des glaces, l'instant se
fige en éternel. Il bouge et ne bouge pas, un point de l'oubli dans
un rêve de feu, d'abîme, où le jour et la nuit s'affrontent sans
jamais se vaincre. Très seul, pareil à dieu, peut-être.
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Après La Fontaine

Celui qui fut dressé n'est plus que ce poisson aux écailles
ternies dans le courant du quotidien. Ainsi meurt la vigie, ainsi
tombe un espoir, et le chêne a rejoint les ombres de sa fable.
Le roseau de ton souffle s'est brisé lui aussi.
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Escales japonaises

Aborde à la plus grande ville. Englouti en sa matrice folle.
Chaque artère y injecte des caillots de métal. Les clefs de sa vie
ont des chiffres secrets.

*

*

Le son d'un bronze très lointain émeut la profondeur de
l'eau, brise les vagues quotidiennes qui ensablent sans rémission.

*

*

Une branche se grave, plus présente que la forêt ; à cette
ligne, et pour seul ornement, la pourpre de ses feuilles. Eloge de
l'ensemble par éloquence d'éléments.

*
112

*

Le flux des contrastes désoriente ; la boutique et le temple
et d'un lac à l'optique. La perle cependant joint le mystère à
l'artifice et garde intact son orient.

*

*

Et la montagne, autre cliché du géographe, domine au plein
soleil; noble ascendance de la courbe sur le fragmentaire grouillement humain. Le lieu commun triomphe ainsi du dernier cri.

113

La chanson du saisonnier

La pomme d'un verger, le pré d'une province, il va de l'un
à l'autre une herbe au coin des lèvres. Des labours ont durci
l'écorce de ses mains, et il s'en va, louant sa liberté pour les
graines d'un champ. L'échange est de courte durée, son pas suit
la vie des récoltes. Sa femme l'attend, autre terre, couchée sur
l'horizon.
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Veiller aux simulacres

Etre ce qui pourrait en étant l'un et l'autre
les éclats du présent
de pacotille ou bien de sang
qu'importe qu'importe
si l'œil est content
Chaque geste est tué par un autre qui vient
la phrase et son ferment
de tendre amour ou bien de vent
croassent croassent
si le son se vend
Et cet autre qui vient accourt à perte d'âme
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Le gel d'août

L'oiseau passe à la main sinistre et les mots, à nouveau, ont
changé de frontière.
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