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I 

ce que l'on sait ce que l'on voit 
ce n'est pas l'un et l'autre 
femme suivie figure au loin 
illusoire ou tangible 
ouvre un désert troue le regard 
l'obélisque et son ombre 
tracent le jour veillent la nuit 
le temps point ne repasse 
l'objet saisi l'objet rêvé 
ces mondes sont pareils 
forme ou liqueur et fruits perdus 
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la pluie la page et son automne 
traversent l'horizon 
le ton rouillé la pierre plate 
et pour quel sacrifice 
trancher l'idée briser le pas 
traduire son visage 
il n'est de joie que d'un ailleurs 
disais-je au fond du soir 
le cri l'oiseau son battement 
cherchent un nid caché 
entre le songe et un détour 
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reflet cassé lune inversée 
ce matin cru d'angoisse 
arbre gisant les yeux sans feu 
ce lieu est sans retour 
sans phrases raisons ni rejets 
sur soi-même ou l'hiver 
bois esseulé parole éteinte 
et tout objet cessant 
le bonheur vient d'un seul échange 
qui s'installe soudain 
très lent à chaque instant du corps 



II 

au lointain cette croix 
dans les axes trois clous 
la chair et le métal 
le courroux et la joie 
et la clef d'autre part 
dans le ciel un remous 
que poursuit une étoile 
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l'instant s'est dilaté que l'image a saisi 

silence amer, obscur et dense, armé d'épines, et cette 
oblique blême en sa déposition, terre sourde aux oublis, 
sous chape de granit où l'écho vespéral inscrit un arbre 
mort, deux masses de couleur ont ancré sa dérive, et le 
bleu et le froid sont l'ultime litière ; ce calvaire fut-il une 
autre pyramide 

l'être est-il un rivage ou l'écume au hasard 
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le temps a coupé court 
aux voilures d'espace 
le sommet fouille l'ombre 
et la grive se tait 

demain n'est pas encore 
demain n'est pas toujours 
quoique la mer remonte 
et fleurit une plage 
le temps est en attente 
le temps fuit sa durée 

un coquillage vide 
fait résonner l'oreille 
une empreinte s'enfonce 
en réfutant l'oracle 
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pourquoi plaider coupable 
s'il est ce qu'il doit être 
et dès lors tout savoir 
fontaine de sa source 

la nuit est-elle ouverte 
ou cylindre fermé 
le lit n'était que sable 
offert à tous les corps 
la parole est d'amont 
tout le chemin de pierre 

l'annonce et la rancoeur 
échangent leurs slogans 
satellisent leurs fruits 
d'éponge ou d'olivier 
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la figure trahie reste une flamme droite 

le cou n'est que ce fil, de ce qui bat encore à tout ce 
qui traduit et crée la seule image, embellie au couchant, 
pétale au teint passé, ex-voto d'un qui fut, de son 
descellement, de ce mur habité d'un salpêtre nocturne, et 
ce pot d'aromates, et ce crâne d'adam, c'est là l'extrême 
fard ou l'aube de l'idée 

l'image a libéré sa lueur d'allégeance 

la nudité, la mort et son ensablement, et le grand vent 
toujours, et la mort qui dessine et signe son squelette est-
elle un mouvement qui se hâte ou s'éteint, qui se perd ou 
se fond, la permanence est-elle au-delà de l'histoire un 
caillou blanc poli sur le chemin des ombres ; la plage est 
toujours autre à la marée qui vient 

l'instant se multiplie sans livrer sa réponse 
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chaque image en appelle à d'autres apparences 

et le temps se dissipe en d'infinies secondes, et 
chaque mot renaît dans le ferment d'un signe, et le vécu 
de l'un, et l'étoile de l'autre, et ce lièvre qui fut franchissait 
un labour où se lève et se plie l'incertaine moisson, la vie et 
le divin et la nuit des nuages sont là, tous évidents, pareils 
en devenir 

le temps n'est que ce temps qui s'efface toujours 
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dans le refrain qui veille 
et le fruit qui mûrit 
le soleil et le jeu 
la merveille et la pluie 
et la gorge qui s'offre 
dans le refrain qui chante 
un instant fut surpris 
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III 

une aube a dilué la lune 
annulé nos attentes 
la crête monte à l'horizon 
dispose ses guerriers 
un jour s'enchaîne et tout s'enfuit 
de mitraille en secondes 
le mécanisme et la virgule 
d'un souffle court s'affirment 
la vie est ce passé futur 
du temps de faille en faille 
brisé perdu mots après mots 
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parole feinte ou mots sans foi 
l'instant qui vitrifie 
phrase béante ou crucifiée 
l'arbre que l'on abat 
cette musique nécessaire 
qui en appelle au jour 
s'entend muer en vide amer 
où la bête respire 
la mort est cet objet troué 
d'automatique bruit 
la mort n'est qu'un objet qui tombe 
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lorsqu'une main vers l'autre main 
vient suspendre l'instant 
le vent avec ses grains ses peines 
lorsqu'un geste se noue 
en fleur lumière en sentiment 
le temps s'accorde un lieu 
lorsqu'un regard vers autrefois 
trouve l'orbe et son nid 
la vie est cet aller venant 
d'oiseau de bord à bord 
planant tirant ses fins de phrases 





Prétextes à dialogue 





l'insidieuse est celle qui vit 
de son propre secret 
d'une porte qui s'ouvre 
d'un ici au plus loin 
entre l'ombre double et le seuil 

l'évidence est celle qui glisse 
entre les mots barrés 
entre fleur et grisaille 
entre femme et dérive 
courant le fleuve ou son éveil 

l'insidieuse en vient à muter 
la syllabe en parole 
tous les mots en moisson 
tout un arbre en oiseaux 
et porte une évidence au coeur 



et toi qui es sans être 
toi qui es n'étant pas 
c'est une vieille image 
qui transite les quais 

l'eau porte dans l'indifférence 

des mots passaient reviens 
l'oiseleur à l'affût 
dans ses filets sourit 
avant que mort sois là 
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à Fernand Verhesen 

au lieu d'être la sentinelle 
arme le mot d'attente 
elle affûte le jour 
au miroir du réel 
s'en va cueillir une autre feuille 

la phrase en libre architecture 
à tout sens est offerte 
un blanc suspend le cours 
entre ses rives d'être 
vers où balancera le dire 

un poème s'ouvre à qui aime 
tout regard renouvelle 
rencontre et avenir 
l'éclat du verbe aller 
ne rien croiser qui ne soit pur 
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roule-moi dans le bruit 
ô mémoire ô complainte 
chaque voile est gonflée 
de son fantôme hilare 

l'air vibre d'un essaim de mots 

de ce lointain au proche 
il faut prêter l'ouïe 
à la chanson qui passe 
et retourne au sommeil 
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à Andrée Chedid 

les termes font le tour du monde 
le poème est texture 
une grève est d'écume 
la vague fait l'accord 
et toute chose est en écho 

chose à refaire ou chose à dire 
le mot est en roue libre 
jamais n'est textuel 
s'il se renoue en phrase 
il se lisse au hasard des faits 

problème à l'un problème à l'autre 
tant de ponts à jeter 
parole et pansement 
sur toute plaie de l'ombre 
l'un se fera texte et poème 
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et la couvée des doigts 
veut nicher dans le sexe 
et le chant de ta gorge 
est plus aigu que l'or 

le feu vient lécher ses voyelles 

l'oiseau dévore au ciel 
l'allégresse d'un vol 
il déroule une phrase 
où s'enrobe ta chair 
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à Claude Michel Cluny 

cette écriture est une tresse 
qui se noue se défait 
s'incurve au gré du souffle 
s'éclaire en sa caresse 
et qu'un acier doit trancher nette 

elle est femme enfant ambiguë 
qui s'enrobe ou jaillit 
vive au nerf du combat 
court-circuite une image 
et fuit sur la pointe d'un pied 

souple mais drue et souvent grave 
elle grave au profond 
la crête d'une idée 
vers cet autre horizon 
que saisit au lasso le coeur 
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le gel est une mort 
qui joue la résurgence 
un moment de silence 
où l'idée se construit 

la terre estompe ses discours 

serait d'un bel espoir 
que chaque phrase naisse 
en brisant sa coquille 
à la clarté des mots 
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à André Schmitz 

le mot qui vient celui qui passe 
ont l'oeil ainsi la langue 
ils sont voyeurs menteurs 
glissant plongeant s'en vont 
ces mots courants ces quotidiens 

il est des mots que l'on saisit 
un cri d'oiseau perdu 
hors de l'allée des heures 
au hasard d'une envie 
un mot s'allume et troue sa nuit 

il est des mots qui font accord 
la femme qui se penche 
phrase qui fait sa fleur 
le regard que l'on suit 
un poème a cueilli ses pages 
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A chaque autre matin 

à Alain et Norma Bosquet 





qui est lointain n'est plus 
et ne saurait plus être 
que souvenir figé 
de fête en solitude 

un merle grave égrène 
un chapelet d'orage 

au théâtre d'en haut 
que d'étoiles déchues 
et toujours mais ailleurs 
s'élance une lumière 



il y avait ce temps, ces chemins en tunnel et des mots 
sans ramures, il y avait une ombre, il y avait ce vide, 
espace indifférent sans regard ni repère, il y avait ce gris, 
au hasard une larve y cherche des anneaux, il y avait 
l'attente au nœud de chaque phrase 

subitement la lune vint sonder nos déserts 
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les écluses du jour 
sont de temps et de lieu 
le pour suspend le contre 
et des barges s'en vont 
un discours se relâche 
tout un effort s'étale 
à réfléchir l'instant 

belle agate moussue 
avec l'idée en strie 

ce long étirement 
pointillé et se reflète 
au jeu de l'incidence 
chaque temps chaque lieu 
présente ses miroirs 
et l'intrus qui fragmente 
offre le trouble aux heures 



et voilà les volets qui s'ouvrent sur la mer, cette 
respiration qui traverse les blés, et cet agencement de 
formes en couleur, et voilà que les mots s'en viennent 
résonnants, et voilà que gravite un ensemble de signes, un 
entrelacs de sens, l'étonnement du corps 

différer tout éclair pour cerner le plaisir 
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qui recommence à battre 
et du coeur et des mains 
sur l'écume et son âge 
d'appel en devenir 

qui bouge encore là 
les yeux bordés de nuit 

ou caresse ou feuillage 
trace de blanc semence 
et cousu d'hirondelles 
ce corps est ma forêt 



Paroles et versants 

à Cécile et André Miguel 





tout un jour s'étire et se tend 
va-t-il rompre sa phrase 

cette phrase du temps 
qu'une incidente gonfle 
que l'adjectif écrase 
d'insectes copulant 
et qui n'en finit pas 
de s'inventer un verbe 
le sujet se dissout 
dans ce non-devenir 

et la phrase du jour 
arrime fébrile un instant 



il y a dans l'été 
une sorte d'arrêt 
un silence d'oiseau 
l'étouffement des ombres 
et si l'arbre est plus haut 
qu'il ne le fut jamais 
l'éternité le ronge 
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tout drapé de dentelle 
d'idées cousues d'espace vain 

de mots à la recherche 
d'abeille et de pollen 
il y a ce bleu tendre 
sous les yeux du matin 

tout est saisie tout sera perte 

sans tracer le mot fin 
ce temps est-il à prendre 
l'écriture et le sens 
sont-ils fondés d'agrès 

chênes sapins ou peupliers 
bien au-delà des plaines 



il y a cet arrêt 
découpe du désir 
chaque feuille immobile 
a bloqué son haleine 
le miroir est sans rive 
un sommeil est marais 
l'angoisse au loin aboie 
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tout le jour s'enroule et s'éclaire 
alentour d'une fille 

cette fille lointaine 
et qui fauche le blé 
des mille et un déjà 
hautaine a rejeté 
les rires du couchant 
et sa couleur de miel 
la fraîcheur les rayons 
le mien le tien chantant 

feu des jours et d'alors 
l'amour enfourche le soleil 





Ce temps d'un rien 

à Alfredo et Sonia Silva Estrada 





l'horizon est sans ligne 
sans nuage ni pluie 

l'espace avant l'espace 
ce lieu où tout sera 
ce vide sans couleur 
et qui porte le code 
de l'air et de l'oiseau 

la question sans limite 
est gorgée de possibles 



un chiffonnier d'enfance 
par ses chemins tordu 
vient amasser les feuilles 

il pèse il évalue 
la durée d'un décret 
la flambée d'un écrit 

ce cri inquiet est-il 
d'attendre ou sa détresse 
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le temps passe 
un taon pique 
et c'est tant pis 

de ritournelle en chant d'orage 
qui fut qui est et qui sera 
deux syllabes pour l'avenir 
une seule pour le saisir 

un deux trois de loi quatre cinq six de bise 
le chiffre est-il facteur de cerise ou de croix 
un deux trois je vois quatre cinq six je mise 

la course du vent sur la grève 
sable et qui suis-je infiniment 
le porte-bonheur d'un pourquoi 
la porte qui ferme sur soi 

et c'est tant pis 
un taon pique 
le temps passe 
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une planète à vendre 
à l'automne venu 
roussie de souvenirs 

puis refaire et boucler 
son bagage de chair 
offert à tout voyant 

ce chant d'oiseau est-il 
l'instant ou la lumière 
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là entre chien et loup 
le temps d'une lueur 

la pesée n'est plus vaine 
le bourgeon n'est pas clos 
on cherche on ouvre on porte 
la semence d'un chant 
le grillon d'un soleil 

mes lèvres sur tes lèvres 
l'arbre fleurit d'un rien 



r 



Termes et nœuds 





là sur la fenêtre 
en prisonnier du couchant 
s'agite l'insecte 

plus mystérieux 
est le revers d'une vitre 
qu'un tour d'univers 



le poème et l'arc-en-ciel 
sont des cerfs-volants 
qui libèrent les nuages 

toute une phrase se glisse 
entre les coraux 
que nourrissent nos mémoires 
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la demeure est haute 
tous les chemins sinueux 
seul y vole un trait 

puis mots après mots 
un poème gagne ou perd 
sa proche altitude 



un cristal une parole 
cherchent un écho 
dans la cellule du peintre 

et longtemps après la pluie 
un bourgeon éclate 
multiple sur un ciel bleu 
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un vent chasse l'encre 
l'arbre tord sa chevelure 
essuie une idée 

s'accroche au sentier 
celui qui vient de plus loin 
une souche accueille 



sa phrase gardait silence 
un geste se noue 
le temps va-t-il s'accomplir 

qui regarde quoi là-haut 
le mort son strabisme 
un chapeau en paille d'or 
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l'aube et son héron 
se hâtent vers autre part 
ta main suit d'un signe 

dénudé mais vif 
un arbre affirme ses nœuds 
son rire et le gui 



un insecte et le beffroi 
sont témoins à gages 
d'un règne ou d'une assonance 

une fourmilière ailée 
assaille le ciel 
à perte d'éternité 
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roseaux langue verte 
et complémentaire au jour 
l'incarnat des lèvres 

toi et le tumulte 
ont secoué le printemps 
traduit les racines 





Les rivages d'enfance 

l'enfance est intérieure 
tu me donnes ce temps 

à Françoise 





I 

ce n'est qu'aujourd'hui que je sais 
que j'aurais pu comprendre 
se disait-il face aux montagnes 
au gel de chaque puits 
comme au bois laqué d'un cercueil 
telle une pierre droite 
au sable au sens de l'orient 
l'oeil caresse l'eau 
les mousses les bambous l'iris 
où le poisson affleure 
puis tout à coup n'est qu'un rond vide 



automne automne et qui revient 
mémoire et qui s'infiltre 
et guerre il y a d'autre part 
entre la vitre et soi 
un souci d'être ou vivre au loin 
que les mois éparpillent 
la saison pleure sa chevelure 
saisie par la moisson 
d'une herbe rousse et du hasard 
triés tressés tranchés 
entre un rayon et l'ombre dure 
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II 

si un germe est conçu le monde se relance 

cette forme de fève elle occupe son ventre, et l'eau 
des origines et le sel à venir se mélangent déjà pour un 
autre baptême d'une vie rouge et acre et d'éclairs et de 
houle, d'exhalaison, et jusqu'à s'expulser au jour, où naître 
est l'aventure, atteler un soleil, affaler un typhon de faits 
qui s'entrechoquent 

le tumulte s'accroît de toute part nouvelle 
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si deux fois deux font quatre 
l'un et l'autre se fondent 
dans leur prolongement 
se prolongent eux-mêmes 
accueillant le hasard 
qui les divise et joint 
chaque rive à une autre 
chaque pas à l'empreinte 
qui précède ou qui suit 
dans l'immense désert 
dans les circuits du temps 
que chaque phrase abrège 

76 



la phrase est-elle un cercle où chacun fait le point 

chaque regard traverse en oblique une vie, c'est une 
main tendue vers les ors d'une plage, c'est une porte close 
à l'écho des serrures, de la carrosserie et ses reflets 
d'ailleurs, et c'est n'importe quoi portant n'importe qui, et 
c'est l'incohérence aux confins du pouvoir, où le mot 
prolifère au-delà de tout sens 

un terme ressassé ronge-t-il ses racines 
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et le discours des autres 
n'est-il pas un refuge 
à sa propre carence 
on discute un propos 
on s'oppose et ardent 
on s'invente vainqueur 
le mot vibrant la phrase 
qui claque et le fouet 
s'inflige sa blessure 
le cerf-volant de l'âme 
a rompu son amarre 
toute image est flétrie 
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on ne restitue pas les accords d'un silence 

la façade agrafée, des piles de béton, un ventre de 
marchand, un visage à l'antique, et c'est une demeure que 
l'on veut animer, une recette à vivre, un carcan à polir, et 
ne rien découvrir qui ne soit aligné ; on appréhende alors 
des continents exsangues, pillés depuis longtemps ou 
gonflés en décharge 

un grenier sans poussière est un quai sans départs 
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il y a ces jours pleins 
d'abricots et de figues 
l'étal aux arguments 
chaleureux sensuels 
un cageot de paroles 
et tout le temps d'aimer 
il y a l'heure creuse 
les lambeaux d'horizon 
atteints de vacuité 
des pertes de nuages 
des ruptures d'oiseaux 
il est d'obscurs remords 
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l'aperçu est l'espoir l'entendu est la chance 

les rives se sont jointes qui jouaient la tendresse, les 
refus ou la crainte, accueillent l 'apparence, vases 
communicants qui refoulent sans cesse dénuement, âpreté, 
la rose et l'arbre sec, l'arête et le plumage, les miroirs du 
métal, les phares de l'envie, puis à pas lents se passe, au-
delà du saisir, le temps d'une parole 

les berges se font nasse et capturent l'idée 

81 



l'enfant est cette vie 
accouplée indivise 
une musique forte 
qui est rythme et archet 
un espace ou un leurre 
forme qui interpelle 
qui en appelle à d'autres 
courant contre un soleil 
à éblouir la mer 
qui sépare chacun 
de l'ici au reflet 
sans abolir l'instant 
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le ciel imprime un fait la durée fait le grain 

un astre blanc irise une page entamée où la 
ponctuation tomba comme une grêle, brisant, hachant 
menu, toute moisson du texte ; le fil de la mémoire et les 
ourlets de l'ombre se rompent, se défont, un mouvement 
découpe les phases de l'échec et culbute l'idée de guider 
un soleil ou d'aérer ses nuits 

on requiert la clarté pour reconduire une ombre 
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allonge diras-tu 
cette belle indolence 
femme présence mûre 
et qui se répand là 
sur la berge des nuits 
femme estuaire fleuve 
dont les mains sont le flux 
et le souffle un ferment 
elle poursuit son cours 
qui enrobe le sexe 
et conduit à l'étoile 
l'éclatement de soi 
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il faut tailler le mot qui doit porter le fruit 

un lierre a fourragé tout au long de la phrase, il 
étouffe la sève, il étrangle un discours, il défroque un 
prétexte et tout ce qui n'est pas ; derrière un mot courant 
vient le sens de la terre, tu t'en iras un jour, enfant de la 
garenne, étonné, sans le verbe, écrasé, bien trop vite, sans 
avoir caressé les seins d'une voisine 

un bref instant de songe est un baiser nocturne 
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III 

enfin le printemps vient fermer 
l'horizon d'un feuillage 
vêtir le tronc la fourche avide 
golgotha fait divers 
faisant couleur d'un noir et blanc 
qui pose des coulisses 
où la chair et le vent se jouent 
ligne et plan prennent place 
où l'oiseau siffle son domaine 
où l'écho fait clarté 
dans la cascade et le désir 
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la plage a rompu l'horizon 
un coquillage est né 
baiser au front du visiteur 
ce corps ceinturé d'algues 
la dune fait l'oeil au nuage 
tout le bleu lui répond 
la vague pose un doigt de sel 
sur la lèvre qui s'offre 
au devenir le soleil flambe 
vénus et la toison 
l'enfant s'éclabousse à la joie 
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TROIS CENTS EXEMPLAIRES SUR D A R W I N CREME 120Gr 
NUMEROTES DE 1 à 300, 
LE T O U T C O N S T I T U A N T L'EDITION ORIGINALE. 
L'IMPRESSION, ACHEVEE LE VINGT MAI MIL NEUF CENT 
NONANTE TROIS, EN A ETE CONFIEE A L'IMPRIMERIE IPM A 
BRUXELLES. 

EXEMPLAIRE 

IMPRIME EN BELGIQUE. 
D é p ô t légal D / 1 9 9 3 / 2 0 7 5 / 1 




