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à Françoise 
tout simplement 





l 





une feuille arrachée 
au miroir de la pluie 
lâche un signe à venir 

un soleil mat sans oui sans non 
tous les oiseaux volent encore 
mais sans élan ni joie 
l'usage en a saisi le cours 
charge et dépose à domicile 

où est-il le hasard 
cette soif l'inconnu 
une attente autre chose 

II 



plus de voix, quelques gestes incertains sous 
la brume, mais le passé, au fond des yeux, 
brillant encore; se mouvoir lentement dans un 
lointain regard; un bruit d'avion grandit et 
passe, efface ailleurs; la marche se poursuit et 
s'ouvre à la culbute 

12 



et tous les morts du souvenir 
refont surface au loin 
traduits des profondeurs 

lac dont nulle marée 
ne trouble les reflets 
cache tous ses récits d 'échec 
le brouhaha du peuple 
dérive puis s'efface 

au tréfonds tout se mêle 
résorbe les discours 
purge le mot de ses trop-pleins 

13 



et le discours qui se rengorge, orné de strass, 
de mots savants ou inventés à contresens, fait 
sonner les timbales d'un faux miroir en cours; 
tous les mots se rassemblent en essaims de fre
lons pour larder cette peur qui s'éveille déjà 

14 



une phrase frappée 
au revers du soleil 
fige au profond le sol 

la terre et le vent les nuages 
veulent sans fin se conjuguer 
mais babel est détruite 
le pourrissement d'une souche 
fait le repas de mille insectes 

puis ouvrir une vitre 
à la vie en cherchant 
l'équilibre d'un jour 

15 





II 





l'image frappe et frappe fort, tout est spec
tacle, tout se noue au cerveau, des fragments en 
débordent, reconstruisent ailleurs une même 
fatigue, la terre épuisée, la mer vide, écho mou
rant, est-ce du trompe-l'œil, rien que le fait des 
hommes 

19 



la chanson qui revient 
fait croire que l'amour est là 
les feuilles sont jaunies 
belles toujours trop squelettiques 

l'amour requiert la densité 
l'aisance et la souplesse 
entre pelouse et roseraie 
en parcourir l'espace 

20 



la rencontre, un sursis que la nature écoute; 
un arbre ploie offrant accueil à la passante, elle y 
pose la main, le doigt griffe l'écorce, une marque 
se creuse dans la force du tronc; un souvemr 
demeure, porte sa chance à l'aube 

II 



les minutes s'affolent 
un nuage au lointain grossit 
peut-on gagner la course 
contre une montre sans tricher 

être au plus près de son attente 
debout nerfs aguerris 
tracer tout effort au cordeau 
lâcher la bride et faire 

22 



se reconstruire ailleurs ou rebâtir en soi l'été 
d'une mouette, étoffer les rivages, accueillir les 
marées, le vent qui caresse le front, et tous ces 
mots qui portent l'ouverture, la terre n'est qu'une 
île dans l'océan du monde 

23 





III 





si l'on se promène au matin 

l'image de la femme 
le signe de l'oiseau 
l'obstacle de la porte 

que chacun se doit de résoudre 

différents ils s'affrontent 
mêlés troublés obscurs 
où donc est la clarté 

qui vibrerait d'un plein accord 

27 



les apparences que l'on porte, à chaque 
instant, selon le lieu, l'humeur, un hasard de ren
contre, agressent l'équilibre, détruisent les fron
tières, est-on toujours ailleurs ou proche d'un 
orage, cette question se pose, elle embrume la 
tête 



se déforme la silhouette 
pour accueillir autrui 
des signes gesticulent 
ils se déploient de tous côtés 

esprit et chair à modeler 
l'acteur découvre l'autre 
en s'engageant soi-même 
sur une voie qui le surplombe 

29 



se retrouver soudain, un sounre au miroir, 
dans la clarté de l'heure et droit en apparence, un 
jardin s'est ouvert et les fleurs se fécondent, 
rouge et bleu jaune et vert se formule l'espace, la 
route plonge outre les sources de l'image 

3° 



le réel s'impose au delà 

l'obstacle est sans structure 
se dissout à l'approche 
tout le vrai se révèle 

saisir la femme et lâcher l'ombre 

trouver enfin la voie 
dans la simple caresse 
qui répond à l'appel 

quittant l'abri l'oiseau s'élance 

31 





IV 





la vision immobile de cet oiseau qui plane, 
loin de tout bruit là-haut, s'intégrant au soleil, 
douceur du mouvement, paisible ouvrant les 
ailes, plumage offert au bleu pour être ce qu'il 
est, un jalon à venir, un accès disponible, où la 
femme est songeuse, où le désir surprend 

35 



le regard s'est plongé 
sur l'attente ou l'accueil 
aimanté chaque fois 
par un appel vivant 
vivre c'est être double 
qui donne et qui reçoit 
et sans discriminer 
l'égal est complément 



une étoile, deux cents fois le soleil, s'éclate 
au-delà du visible, instruments et calculs tra
vaillent et l'épinglent, l'éclair allume un temps 
obscur ou aboli; et l'homme au parcours éton
nant où donc est-il, ici c'est peu de chose ailleurs 
la chance est faible ; et le climat printemps 
automne autre saison l'espace est relatif, l'indivi
du debout face à l'absurde, au vide, un aveugle 
pouvoir; il faut cependant reconnaître et non se 
battre, le vrai n'est pas ce que l'on pense, un 
arbre fort, mais quelle en est la preuve 

37 



dans le courant des jours 
la volonté s'étire 
chaque tracé déclare 
un défi de conquête 
qu'il soit à la mesure 
et du jeu qui se joue 
et d'un succès probant 
courir casse l'effort 



un avion tourne au loin la page du silence et 
tout espoir s'éteint dans un fracas de tôles; tout 
croisement de routes est chose aléatoire pour 
l'élan ou le deuil, pourquoi pas le bonheur ; 
l'aventure a séduit ce preneur d'une chance et 
la terre s'en va, sans le joueur complice 

39 





v 





il faut nommer les choses 
ressusciter les relations 
ou réveiller la vie 
d'affinités profondes 
les arracher à l'habitude 
et leur offrir un souffle 

43 



encore faut-il être et respirer soi-même par
delà les enclos, les pluies du quotidien, les bon
jours, les bonsoirs des puissants, des portiers, qui 
tiennent en échec la caresse du vent 

44 



regard aux environs 
aller vers l'autre et relier 
le mot perdu l'objet 
trouvé hasard rencontre 
la sève monte et puis s'éclate 
l'instant nouveau s'annonce 

45 



si l'on redit qu'un fleuve transporte la culture, 
il porte les limons et les débris d'ailleurs, en crue 
en creux le flux délivre des leçons, mais l'esprit se 
formule au coulé de sa force 



et si l'eau toujours même 
repasse en lieu déjà vécu 
tous les reflets se chargent 
de nouvelles lectures 
selon sa transparence à l'œil 
un monde recommence 

47 





VI 





des triangles d'oiseaux 
redressent les nuages 

ou s'y emploient 

la vie saisit les formes 
dans sa volonté d'être 

51 



dilater ou contraindre tout est respiration, 
mais la fin qui se montre, hasard au jeu de 
cartes, la brume à fond de rue, le chat joue la 
souris, le piège se referme la solitude est là 

52 



un drap tendu en noir ou blanc 
sur la couche malade 

le massacre d'un tremblement 
qu'un dieu en minuscule 
accueille avec indifférence 
le sol tremble questionne 
une souffrance est la réponse 

le choc ou la lenteur 
s'en vont buter au même arrêt 

53 



le terme d'un voyage ou gravir un sommet, le 
point est relatif à l'humeur d'un chacun, c'est un 
petit tumulte au sein de l'inconnu; seule une 
femme assure une séquence au jour 

54 



elle a rejeté l'ombre 
tous les reliefs de l'heure 

l'hiver des sens 

forme l'hiver d'esprit 
un gel saisit les mots 

55 





VII 





consommation de l'actuel, un mange-tout; 
un monde passe et puis oublie et l'émotion passe 
ou ne passe pas selon le jeu des modes, certains 
signes demeurent, non le baudet boiteux ou le 
pigeon tiré du lot suite au hasard, mais un objet 
créé pour être ce qu'il est, alors peut s'arrêter un 
regard pour demain 

59 



un choc qui est fortuit 
peut être une bonne rencontre 

si la vacance existe 

et se double du disponible 
l, \ l' d' un a autre accor e 

60 



tout est possible et tout s'agence en juste 
forme, si crédible en durée; il vient poser pro
blème à ceux qui ont saisi une route tracée; il 
veut construire et non poursuivre, il veut choi
sir; l'instinct de l'animal peut éviter le piège, 
tête baissée est faux, sentir ou déjouer; s'il s'agit 
de bâtir on met brique sur brique 

6r 



il faut étançonner 
mouiller son col et sa chemise 

largement inspirer 

se rassurer à bon escient 
et croire en l'arrivée 



l'oiseau en vol va raisonner à sa mesure, le 
soleil ou le vent, la femelle ou le nid, et le pro
longement du chant et des couleurs; un poète a 
rêvé dans une autre matière où le son et le sens 
font comprendre le monde, heureux il s'y com
plaît, se retourne un instant, il s'étire et sourit, 
puis d'un coup se rendort 





VIII 





sur le bord de la route 
du roulage au trafic 
tout est précarité 

y a-t-il une suite 

les souvenirs figés 
le musée intérieur 
sont un socle de vie 



s'animent des lambeaux que le vécu éveille, 
supporte ou modifie, relance dans l'action pour 
reprendre couleurs, le projet serait-il enfoui où 
tout se mêle; la force du taureau se fait nécessité 
pour charger les décors, le rythme qui s'impose 

68 



que s'ouvre au large un dialogue 

chasser la mise en scène 
les voyeurs le drap rouge 
les chevaux et le sang 

qu'y a-t-il en deçà 

l'agacement du jeu 
l'effacement de dieu 
la fin des fondements 

sonnant à la porte qui s'ouvre 



la maîtrise d'un jour, assemblage ou désordre, 
tenir tête au passant, surprendre ou questionner, 

, , , 
tout n etant qu un passage tout recommence 
ailleurs, s'étale un choix d'objets, parfois l'un 
tombe juste, il deviendra trouvaille, un sacro
saint bonheur, il enchante l'instant 



le murmure d'un mot 
saut d'un chat sur le mur 
le soir va ronronner 

y a-t-il une suite 

se retrouver tendu 
disponible à l'écoute 
survivant en soi-même 

71 





IX 





la lumière ouatée en ce matin d'avril, le seuil 
d'une impression portant le souvenir de son 
branchage nu et d'une ampleur possible, saisir et 
non saisir, mais effleurer du doigt tant les nerfs 
que les muscles, réveiller tout terrain; l'incendie 
frémira dans la chanson du merle 

75 



la saison pousse et aspire le vert 

le sol reprend brillance 
faut-il sortir déjà 

but no daffodils yet 

la fleur n'est que pouvoir 
sans la coloration 

la racine transmet un souffle sourd 



la pluie calme l'effort, réunit ciel et terre 
s'ouvrant à la pensée, calme tout jeu qui fausse, 
évite l'anarchie; le printemps doit nourrir la 
semence en attente, instruire l'habitat sur des 
bases données, on requiert du terreau, forma
tion, savoir-faire, puis un grain de folie 

77 



savoir se mesurer pouvoir attendre 

toujours faire et refaire 
les cent pas du veilleur 

nothing can yet be seen 

sous l'envol des mésanges 
la terre se dénoue 

aux quatre points du ciel un bourgeon brille 



tout recommence à être, tout choisit son 
chemin, les amants s'agenouillent, un ventre 
s'arrondit, que ce soit un enfant ou simplement 
l'amour, il faut vivre pour être dans l'élan d'un 
constat, la terre est un éveil qui peut vivre sans 
l'homme et l'homme qui est là pourrait la 
féconder 

79 
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