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La falaise et l'oiseau 





un soir, une grenade éclate au milieu de la vie, non pas le 
grand soir des légendes, mais celui d'un chacun, le miroir qui se 
casse, le chemin qui se fend 

On traverse les rues 
surtout par habitude 

sans trop savoir on saute une seconde, d'un coup le visage 
se vide, le vêtement cherche ailleurs à vêtir, les leçons décousues, 
tant de mots arrachés 

On est toujours inquiet 
de tout lieu sans coutume 

il y avait une clarté qu'un oiseau justifie et ce vouloir que 
tout rocher affirme 

L'éclair peut abattre l'effort 

toute ligne se brise, il y avait mille et un souvenirs, seule 
une ombre et mille espérances 

La vague peut crever les digues 
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il y a la douleur, l'effacement, les pleins et les vides noyés, 
sur un lit d'hôpital 

On ne domine en fait 
que le bout d'un terrain 

des signes s'entremêlent, puis rejoignent le gris, s'ajoute 
l'un on retient l'autre, l'alphabet des années déroule une aven
ture, la somme est frêle, le poids sans fin 

On ne découvre pas 
chaque versant des choses 

les racines sont drues, les vœux sans millésime, un écureuil 
parfois trace la nuit, si tu es d'accord nous avons raison, et 
pour autant que le vent tourne 
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Le soir crispe le poing 

il n'est pas dit que la mort gagne, l'œil peut encore allumer 
un orage et la passion chasser tous les venins de l'ombre, tu 
es là dressée au pied de la peur 

Une falaise 
la vie accidentée 
affronte 

* * 

entre ce plan et d'autres, il est un seuil à hauteur d'homme 
et des gradins qui plongent dans la mer 

L'accès se joue selon l'approche 

du large elle apparaît la cicatrice d'un combat, criblée 
d'oiseaux, fenêtres inconnues 

On ne saisit que son égal 

elle oppose à l'embrun le front de ses refus, bosselé par 
les vents et vivant d'exigence 

* * 
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S'éloigne 
la page d'une vie 
une figure 

là gît l'angoisse, les yeux que borde un cauchemar, la bouche 
en sang, entre tout ça et l'aventure, une falaise, appuyant 
l'horizon, se fonde, se dresse, accueille 

Ta main s'ouvre à la nuit 
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Le soir tend une branche déserte 

hostile au dehors la pluie tombe droite, l'horizon tire ses 
volets ; à l'ombre de soi-même, plus d'un chasseur nous guette 
et piège tout amour 

Sans syllabe d'oiseau 
l'hiver caille le sang 

aucun sommeil ne peut effacer un silence, attendre c'est 
nager au fond des puits, se mouvoir fait battre les veines et des 
bourgeons se gonflent 

Un oiseau appareille 
où le destin s'agite 

le temps, s'il est seul maître à bord, suit des tracés divers ; 
de la tension de l'arc aux détours des nuages, la main est vive 
ou le regard distrait 

On ne distingue bien 
que ce qui nous ressemble 
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un angle fuit, là des mots se répondent, selon l'instant, 
selon l'humeur, l'attente et son écho, tu t'en vas au lointain si 
tes jambes ne s'ouvrent 

Un oiseau vrille l'air 
il habite le cœur 

si ta lèvre est de pierre, s'il trouve ton épaule, il écarte, 
il appuie au courant des années, sa présence est mémoire, il 
traverse le ciel 

Seul un témoin vivant 
permet que l'on avance 

un mot s'ajoute et un regard, et l'un à l'autre, dans le 
croassement des jours, petite fille, le soleil vient choisir l'école 
de ta joie 

Un arbre rit de tout son feuillage 
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Signes riverains 





Si un monde asséché 
sans hasard et sans doute 
règne 

il est dit que l'homme et la femme seront appelés en marge 
du désir 

Les choses prendront l'ordre et le rang 

alors viendra le jour des lèvres sans épines et des bras sans 
orages 

Joie 
plus d'oiseaux voyageurs 
la pure mécanique 
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Douze arbres sont tombés 
l'horizon fut trahi 

ni cri, ni murmure, rien qu'un œil sans reflet, les émondeurs 
agissent, récusent tout élan ; pourquoi la peur, n'éclairent-ils pas 
en apparence ? 

Qui prévient le vent prévoit la foudre 

le tracé le plus net crée l'effet le plus sûr, l'acier est franc, 
il sonne et le soleil l'écoute ; ovi donc est le soupçon dans un 
matin tranquille ? 

Douze coups vont heurtant 
l'horizon fusillé 
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De soi-même et du choix 
l'existence est à jour 

or ils disent et se tiennent à la gauche, à la droite, comme 
si l'ombre et le soleil étaient sans partage, et l'asphalte leur sert 
de couverture 

Chaque nerf instruit sa part de rêve 

or sur quel versant la tendresse a-t-elle planté son village et 
ses rites et dans quelles balances le droit vient-il brasser le riz, 
diluer nos images ? 

Il est des références 
sans lesquelles rien n'est 
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Ou sang ou souvenir 
et le mot prend visage 

or il en vient de partout, sans ordre apparent, on dit les 
contenir, les engager sur leur chemin ; les conducteurs passent 
en code au moindre feu croisé 

La phrase ne vit que dans ses franges 

mais on élague au bord des routes, du sud au nord et net, 
les termes s'engrangent aux rotatives et renaissent parfois 
capitales, serties de fourmis dociles 

Chaque mot épinglé 
vient perdre sa couleur 
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D'un écho d'un appel 
l'œil doit cerner un lieu 

pas de mais ni de si aucun battement car il ne faut pas 
casser le fil ou briser l'efficace, et les machines à écrire marchent 
au doigt, les lettres sans regard 

Tout geste appris ne palpite plus 

pourtant l'horloge et la mappemonde s'accordent, chaque 
horizon pointe au couchant, la ville plaque une ventouse aux 
croisées de la ntiit, la clef des champs est verrouillée 

L'œil nourrit l'œil en force 
et fonde les saisons 
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De bouche à bouche alors 
l'instant retient un souffle 

mais la chair n'est un pont que sur l'été en crue ; que l'on 
s'endorme ensemble on s'éveille distincts 

Tout accord se joue sur divers cours 

le soleil cogne aux barreaux des forêts, réduit la ronce et 
le taillis, dégage nos démarches 

En nous tenant la main 
nos ombres se confondent 
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L'un taille l'autre 
à l'orée de tout bois 

la branche porte ombrage, il se doit de fixer la route, la 
découpe et les angles du tir 

Le partage des vents a tremblé 

les signes riverains se chargent de méandres, la truite a 
son repaire et le gravier sourit 

L'eau cède à l'eau 
au lacis des frontières 
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Vois 
la main qui se veut pure 
assume des empires 

et tremblent cependant ces mains gantées d'envie ou 
d'asphodèles, le geste écoute la chute de ses feuilles 

Toute poignée peut franchir la peur 

la paume est chaude au sexe de la vie et la caresse enrobe 
en phrases courtes tous les bourgeons du corps 

Et d'aval en amont 
la main double le coeur 
vive 
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De termes trop choisis 
ta langue saigne 

la lèvre se prête aux formules, les mots sont morts, noyaux 
creux ou luisants, ils ont même perdu la saveur de l'usure 

La route fleurit de vieux papiers 

l'eau stagne dans les phrases, l'horizon s'est chargé de fruits 
trop mûrs, il y a des rats moqueurs au coin des ruelles 

Ouvre la bouche 
pour te sécher au vent 
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Etre selon 





Des engins labouraient haut le ciel 

nous marchions, confiant au jeu des chemins nos pas dans 
ceux de toujours ; nous étions 

Les vertiges prenaient forme 

un tracé doit se lire dans la franchise d'une courbe et le 
discours poursuit alors l'ombre de son dessein 

Le ruisseau fut assourdi 

pourquoi prêter l'oreille aux énigmes des tombes ? Au loin 
bruit l'ambulance qui dessert nos sommeils 

* * 

La phrase a verrouillé toute issue 

nous étions certains de ces lieux apprêtés et lisses ; nous 
épousions l'espace et le temps semblait nôtre 
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Les mots perdent leurs voyelles 

un sens fut indiqué mais l'accord tournait court, car un Heu 
trop certain peut attiser le crime 

L'arbre voit ses branches mortes 

les titres se déchirent ; les regards prennent garde et des 
voyants s'inquiètent aux points sensibles de la nuit 

Toute langue est porteuse de germes 

ceux qui parlent pour tous ne justifient qu'eux-mêmes et 
l'envie vient brouiller les semences du verbe 

Chaque pavé sonne creux 

nous marchons néanmoins, le couchant caresse les nuques ; 
au-delà des paroles, c'est l'alphabet d'un devenir 

L'oiseau cherche un nid perdu 

une clarté avive les timbres des fougères, un éclat fait sonner 
la percussion des bois ; être selon 
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un objet brille et nous fascine, qu'importe son nom, son 
usage et ses mesures, il se fait roche parmi nos rochers 

Une pie d'outre en outre 
délimite le ciel 

Tout vent souffle en divers lieux 

s'il tourne autour de nous, satellite ou désir, s'il joue avec 
nos gestes, comme l'ombre et la lumière, ou s'il nous fait courir, 
il n'en reste pas moins un fait, planté dans la forêt 

Les branches sont traits ou volumes 
selon le temps de notre humeur 

* * 

un objet se ramasse, il se perd, on le garde, il se pèse, on 
le broie, que l'on émonde son jardin 

Soleil ou bien fétiche 
arrêtent le voyage 

Tout amant laisse une marque 
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si l'on oublie, le fait exige un rendez-vous, si l'on passe 
distrait, l'objet se venge, et le fait d'hésiter n'y change guère ; 
on tombe ayant perdu poids et raison, et l'horaire des trains 

La feuille éveille ses échos 
la racine ancre ses regrets 

* * 

objet saisi, nommé, objet nourri, lustré par le regard, l'objet 
s'impose dans le sillage d'un chemin 

L'œil rêveur se dilate 
en suivant son nuage 

Tout se joue en eau profonde 

s'il faut lui bâtir un abri, contre l'envie ou la tourmente, 
s'il devient un fait qui se laisse vivre, s'il faut lui rendre les 
hormeurs, il ne sera jamais qu'un prisonnier de choix 

II doit embraser la forêt 
la parcourir de sa fureur , 
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Lorsque la journée se replie 
ouvre les draps sur mon retour 
l'instant doit naître où tout se tait 

où tout se tait dans ce qui nous sépare, le facteur a fermé 
sa boucle, les visiteurs ont repris leur parcours, tout s'est fait 
ou défait selon les règles et nous restons, et la raison de nos 
accords demeure aussi totale 

La vie ne se joue pas à l'effeuillé 

ne se joue pas sur une ride ou un carnet d'adresses, ne 
s'improvise pas au hasard d'un parfum, au courant d'une vague ; 
la vitre qui éclate, le volet qui se ferme, ressort du quotidien et 
emporte ses morts 

L'instant doit jaillir de son propre élan 

jaillir de l'évidence où ton regard le porte, pour moi au-delà 
des barrières, pour toi en deçà des ressacs, pour nous en terre 
meuble où nos racines se fondent et ton sourire déjoue les muscles 
de l'orage 
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L'heure importe peu à qui sait la vivre 

qui sait ce que nous sommes et qu'importe d'ailleurs, mais 
se vouloir au vent qui supporte l'effort, ne pas dormir sur ce 
qui fut, écarter l'algue et ses fausses douceurs et se laver l'un 
l'autre en étant tous les deux 

Et lorsque nos jours se font face 
sois là puis tends vers mon retour 
tous les balcons de ton attente 
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hors du versant de l'ombre, nous, ce désir, accède aux plus 
hautes falaises et accueille, debout, les témoins du vent, de la 
soif et tous les échos des tensions que nous sommes 

Un chien se plaint là-bas 
de l'absence d'un maître 

Nous vivons à l'appui de nos attentes 

* * 

le sable n'oublie pas la pesée de nos jours, les pavés se 
souviennent, malgré les pluies, et si l'on retrouve nos traces, c'est 
avec leur accord ; ainsi notre désert a ses fontaines, lorsque tout 
semble s'égarer 

Tout insecte s'enchaîne 
en cherchant sa lumière 

Nous suivons l'ombre portée d'un espoir 

* * 
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il faut remonter souvent vers les lieux de nos rencontres pour 
y puiser des vivres, sonder chaque point d'eau, laisser un fruit 
mûrir ; si le parcours est long, on s'émerveille alors de la constance 
de nos pas 

La forêt en silence 
renouvelle ses feuilles 

Et nous allons vers le bout de nous-mêmes 
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A chaque geste on attend un accueil 

recherche d'une image, réponse à son propre regard, tout au 
long de la route un tel besoin s'impose ; il relève de la peur 
d'être sans visage et autre que son espérance 

Tous les amants se jouent 
aux reflets des miroirs 

mais le miroir est sec, sans épaisseur de vie, il n'est qu'un 
fait banal, ne s'ouvre ni se prête à réflexion, à l'aventure, au 
voyage, et la mer au loin attire 

Tant d'aveux se diluent 
dans le jeu des marées 

mais ce jeu est sans fin et nous sommes passants, il faut un 
accord, et non point des rumeurs, nous recherchons l'accent d'un 
rêve au creux du quotidien 

L'espoir de chaque instant 
est d'être inattendu 
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cette flaque d'eau porte en elle un monde, désir d'une pluie 
et d'un sol, double complicité qui nous ressemble, vive et modi
fiant ses limites, elle respire 

La chance de durer 
est d'être à bon escient 

elle est un nuage inversé au hasard de nos pas, éphémère en 
surface, mais cependant foncière, elle est, de-ci de-là, le bain 
saisonnier des oiseaux 

Sur chaque route on surprend des relais 
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Nos étreintes sont souvent un baptême 

Chaque rencontre efface 
l'enduit des apparences 

remonter, bord à bord, au levant vers nous-mêmes, en pro
fondeur, en clarté, en aile d'oiseau, l'incision dans les brumes, 
dans les mots du langage, le modelé du geste, être à nu sur un 
seuil en dehors de tout âge ; le vœu de respirer trouve à deux 
sa réponse 

•le * 

Se reprendre ou mieux s'accorder à l'autre 

Il faut unir ses temps 
pour s'étendre à l'espace 

demeurer, l'un à l'autre, en un domaine ouvert, au lit de 
notre fleuve, sur le flanc d'un vignoble, le goût de ta langue et 
la douceur des mains nous font saisir chaque secret d'un monde, 
il se nomme nous-mêmes, il prolonge l'éveil 
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Ainsi l'eau claire est à notre reflet 

Tout écran qui éclate 
est l'écho d'un désir 

se fonder, côte à côte, dans le sommeil ou la marche être 
parallèle, rire au même instant, voir le même aspect, sans perdre 
pour autant le sens d'une lame de fond qui nous porte, toujours 
doublement, à dépasser nos ombres 
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Fable ou forêt 





Le chien courant après sa queue 
imite 
son maître en quête d'un miroir 

l'aube là-bas lève une image débutante, le théâtre disperse 
l'accessoire, lance des personnages qui cherchent à se poser ; les 
miroirs du ciel font mouvoir les ombres, nous lisons le journalier 
du drame 

Cependant le grillon sans fin 
gravite 
alentour des grands esseulés 
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Où vont les mots que l'on vous crie 

tous les instants hagards abordant le visage troublent, 
cassent l'aiguiUe et son dessein ; la foire tourne à l'horizon, 
ricochant sur la mer 

Le brouillard fuit l'amour saisit 

les formes des longs fonds remontent les chemins, l'arbre 
bâtit son nid puis ouvre les fenêtres, une robe frappe l'air de 
tous ses désirs 

Les doux amants ils viennent d'où 
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L'oiseau revint soudain 

nous retournions vers un couchant ; une tension nous fige, 
suspend toute pensée, le son vint en rafale 

Soudain je te vis nue 

le souffle vibrait aux fenêtres ; l'oiseau vivant filait au ciel, 
l'instant sans fin repris, je t'aime 

L'écho résonne encore 
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Le tôt matin s'inquiète 
sera-t-il 
la pomme verte agace 

ils vont, ils viennent, attendant leur plaisir, sans trop savoir 
comment s'éprendre ou recevoir, ils ne savent plus disposer les 
heures, les monter comme des cubes, avec l'espoir que cela tienne 
et le cri de grandir 

Un feu soutient le jour 
il devient 
la figue s'ouvre et comble 
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L'air est en soi et nous relie 

la prairie étend son accueil aux collines secrètes, une pellicule 
de lumière enlace l'heure où nous rêvons, le calme d'être là, 
l'oiseau niche à l'oreille 

Le ciel se double 
tout l'œil est bleu 

il se gagne le soleil à force d'une alouette, il darde sa couleur 
à l'assaut du hasard, nous épousons la plaine lisse, il lance des 
nouvelles 

Le beau se fixe à tout le jour 
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Et le temps d'être 

la sève allume les ajoncs, l'étang s'échoue sur un nuage et 
le temps d'être un corps se lave au feu des mains 

Il est pour devenir 

la phrase éveille, une image se trouble à force d'être, l'idée 
brûle ses termes, le mot se lève, fonde le grain 

A force d'être 
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Non pas réserve d'or 
ni privilège 

elle est de tout temps à tous temps ouverte, mais non facile, 
sa phrase embroussaillée d'oiseaux, sa théorie de verticales se 
jouant l'une l'autre pour nous barrer son cœur ; ne la pénètre 
pas qui veut, elle est simplement là pour être mieux ravie 

Est-ce fable ou forêt 
ce lien d'échange 
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La peau touchée donne vie 

l'espace qui entoure se conduit en aveugle, s'il ne s'arrête 
pas sur la chaleur possible d'un visage 

Ta robe est faite pour rire 

le silence est troué par la douceur des doigts, il éclate et la 
forêt le remplit, ton sol monte au soleil 

L'herbe se livre à la main 
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Déjà le sable 
passe à l'oubli l'empreinte 
de tant d'oiseaux 

nos pas bordent le gris des jours, frontière vive à qui perd 
gagne, des poches d'eau plombent les rides, la plage se souvient, 
incertaine à saisir les mots épars, nos bois flottant 

Un seuil franchi 
s'enlise et se rappelle 
enfin la mer 

1971-1972. 
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