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L E C O R M I E R 









l'efFondrement des cartes 
le jeu la rixe ou le séisme 
ce monde n'est qu'un monde 
où tout se meut où rien ne bouge 
rien ne sera jamais 
sans une perle ou un regard 
sur l'infini du lieu 
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l'arbre que l'on élague a beau dresser au ciel des 
moignons écarlates, sa sève et ses pollens, tous ces mots, 
ces virgules, parole imprononcée que l'on tue en soi-même, 
vont obturer le temps 

l'absolue nudité n'a qu'un piège en partage 
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la phrase dépouillée 
le verbe dru le tracé pur 
mais où va la dépouille 
laissée pour compte en son terreau 
ce hangar à fantômes 
berce une larve et ses regrets 
trop infiniment grise 
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on traduit un chemin à la scansion des bornes, bas-côtés 
du hasard, fondrières d'oubli, la chanson se déforce où 
l'empreinte se prend, de clôture en césure toute marche 
est boiteuse 

la porte est cette femme et s'ouvre sur nos ombres 
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j'oppose un au néant 
criant le chiflFre au vent qui vient 
et le néant existe 
la goutte d'eau ce rien de vide 
sont trêve du printemps 
toi contre moi on se rejoint 
sous la fonte des lèvres 
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FRAGMENT DE CIEL 





un cristal enclavé si bleu 
dans sa roche poreuse 
réfléchissant toute mémoire 
très en deçà du temps 
avant son trouble avant l'humain 
ce cristal attentif 
si translucide à chaque appel 
ce quartz en filigrane 
a-t-il saisi l'ombre des jeux 
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le vent s'éprend en girouette et s'en vient moudre 
l'ailleurs dans la grisaille ou l'appel anonyme, tout ce qui 
reste et qui sera l'inachevé, c'est chaque chose, depuis 
adam, à l'infini, babel se recommence 

l'oiseau s'écrit au ciel la fleur en son terreau 
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il reste creux le tôt matin 
sans marie ou sans charles 
quartier désert cerveau vacant 
et vacance du cœur 
tourne le vent perce le vert 
ce printemps où tu ris 
sa main se joue à tes genoux 
sera par toi recours 
femme ou saison et crête à vivre 
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puis un homme et l'humain tout à coup dialoguent, 
tendre fragment d'épaule où s'émeut le pommier; 
le chemin s'est instruit, des syllabes se nouent, le tronc et 
son écorce, la feuille et son accueil échangent leurs attentes 

ligne saveur et fruit sont en même demeure 
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ces mots ces merveilleux insectes 
bateleurs au rucher 
ardents selon l'angle du jour 
voiles et dards multiples 
nouant le sens tracent les murs 
y posent la vigueur 
de la sentence à tout poème 
entre l'œil et le sexe 
s'enrobent le corps d'une phrase 
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MÉDITERRANÉENNE 





toute mémoire et tout soleil 

l'olive et le plan d'eau 
un bleu sous verticale 

se font l'oiseau se font le verbe 

ce corps ses traits ses courbes 
sculpture avec le temps 

retourne au rêve de sa pierre 
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l'immobile et fervent accueil, selon les heures, le 
battement d'un pas sur un embarcadère, une halte, un 
courant, une bouche tendue, l'aube se réfléchit, repense à 
être au jour une flèche ou la nasse 

le visage et le masque ont faussé les amarres 
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des fruits si drus et puis ce fruit 

pulpe et larme à la fois 
venu pour assouvir 

la lèvre se double à l'écho 

ce miroir est l'aveu 
possessif ou l'amant 

parole arguments à la bouche 
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tout ce bleu d'un regard, l'horizon se dilate, le rire et sa 
caresse encerclent l'olivaie, des phrases d'un lointain 
déambulent à l'amble, au-delà de l'accent, des souvenirs, 
de l'or, du geste de la fête 

la musique formelle est femme des cyclades 
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