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D'un appel 





elle est mon ecriture 
ma fougue mes caresses 

mon imprimante et ma joie d'etre 
la clarte I' embellie 
tout se melange en elle 
et vient donner le jour au jour 

I' amour et ses couleurs 
vont secouer la terre 
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ce mirage du jour, sa franchise apparente, 
abusent tout distrait et ceux qui croient savoir 

choisir la route est le secret 
d'une aventure OU de l' echec 

le reel est reel, chaque image a pris feu, elle 
pleure au vacarme, au sifflement des mots 
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avec des noms ou des slogans 
ils ont rompu combien de phrases 
ils Ont reduit combien de cranes 
les yeux creves d' avoir trop cru 

il n' est pas dit que le soleil 
doive eclairer ce merne endroit 
il n' est pas dit cela 

la haine qui fascine epinglant les oiseaux 
rend sterile et le vent et la route au pollen 

pour combien de saisons 
de grain pourri d'hommes fauches 
va-t-on encore armer le sang 

et sans echos l' image est vide 
un cri fend l' aube un mur se dresse 
c' est le defi de tant d' echecs 
c'est un constat d'indifference 
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au-dela du sinistre, les rosiers sont en fleurs, 
le mirage est tangible, il suffit de nommer 

le gris le bleu sont relatifs 
a leur usage et feront l'homme 

l' effort qui abolit le declin des lumieres, qui 
soutient l' ecriture, portera le bonjour 
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la main saisit la chair 
les bourgeons distendus 

de plein fouet un soleil frappe 
et l'ivresse du vivre 
a renverse les murs 
pour fare enfin ce que l' on est 

un oiseau passe au ciel 
et tout le corps s' eclate 
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L' entretemps 





noirceur de la corneille 
ou sourire de l' ange 
la courbe se dedouble 
en autant de visages 

cet univers qui bouge 
le vent qui se defoule 

dans l' espace eclate 
le sourire demeure 
si un soleil present 
largue les trouble-fetes 
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le froid n' est que noirceur lorsqu'il n' est pas 
miroir; gravat, neige et cailloux, squelette d'une 
vie, co mere baladeuse aux quatre coins d' espace, 
ivre de sa vitesse ; sa lancee clans le vide, un chiffre 
la ramene a sa parfaite ellipse et la mathernatique 
a quelques degres pres, le noir domine au sein de 
ces soleils epars 
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y aurait-il une donnee 

savoir avant de voir 
saisir avant de lire 
se vouloir affranchi 
au bord de l'horizon 

les mots toujours en resonance 
si nul ne les entend 
les mots se travaillent eux-rnemes 

l'hypothese fleurit 
relache une semence 
tout un ordre en decoule 
et route fleur se fane 

tout s' en retourne a son depart 
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si la ronde se brise, que rien ne recommence, 
l' oiseau se rue sur le reflet qu'il n' a pu voir, 
!'image est une image, sa densite un leurre, la 
parole sans acte est le cri du perdant, le suicide en 
ce jour vaut-il la more demain, toute reponse est 
a venir dans l' entretemps, une chance, un hasard, 
du soleil sur les bles 
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l' entretemps le hasard 
sont l' espace et l' eclair 
la reponse un tranchant 
est-ce le coup de des 

la-bas un signe au loin 
ne pas lacher la cible 

debordant l'horizon 
une orange grandit 
la pulpe est sanguinaire 
et d' aujourd'hui brulante 
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Le goernon 





recifs rochers nuages bas 
etirent l'horizon 

le fil se rompt la rnaree gonfle 
deferlement des pages 
sans trame de raison 
gerbes d' ecume eclaternent 

la phrase est devetue 
l' algue s' ecarte un sable regne 
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les fourmis et les phrases, en tous sens, se 
disloquent, en diverses motions, l'imrnensite 
demeure 

l'idee confuse 
fuit la rnaree 

un tourbillon se fonde, l' ensablement forcit, 
les paroles se heurtent, la syllabe un fusible 
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le vent ne peut se dominer 
il ne peut que dormir 

les arpenteurs du soir 
dispersent les parfums 

pour garder au silence 
la chance d' exister 
transmettre est l' essentiel 
le gene insuffisant 

' ,. tout un vecu s impose 

lorsqu'une ombre d'oiseau 
vient erafler lemur 

ou trouver le seul fruit 
l' arbre plonge dans son hiver 
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au hasard des saisons, selon que le vent 
scuffle, la repoi:se est ouverte de la graine au 
grelon 

l' aleatoire 
le temporaire 

la crue et la decrue, la chance rnaitre a bard, 
cornplexite du tout, les erreurs d' allumage 
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ce monde est monde et en deroute 
pesant le poids du vide 

quel equareur faut-il choisir 
ce monde n'est qu'un monde 
cu la presence est nulle 
avec l' oiseau le boeuf et l' ane 

OU l' echoue en vain 
attend la venue d'un quelconque 
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La tour prend garde 





courbe du temps point de la vie 
que du hasard et puis s' en va 

les points vibrent le temps 
tOUS ces robots a pile OU face 
sur eux-mernes pivotent 
nouant le jeu au non-retour 
l'urgence au loin s'etale 

sonne deux coups le rideau tombe 
chasse l' intrus la scene est vide 
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le flou partout le gris 
ne reste qu'un seul point 

ce trait de noir n' a pas d' echo 
la route est absolue 
rien n' apparait au creux de I' ombre 
!'horizon se contracte 
et va vomir de sa pierraille 

point mart e.t sans partage 
ou chaque appel se bloque 
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lorsqu'une tour implose 
lorsqu'une tour ensanglantee 
balafre le regard 
peut-on toujours lever les yeux 
vers ce qui fut alors 
vivant le quotidien de tous 
lorsqu'une tour vivait 

et lorsqu'une autre tour 
s' effondre etage apres etage 
massacrant sans arret 
l' enfant qui reve OU le voleur 
chacun plus innocent 
que l' autre et qu'importe sa peau 
lorsqu'une tour implose 

apres le sang les eris 
rire demerit puis le silence 
la stupeur sans limite 
l' arbre casse feuille qui tom be .. 
et lorsque tout se tait 
lorsque retombe la poussiere 
la tour bat sur le cceur 
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grandement le silence 
les gravats ou la cendre 

un poids de plomb l' air ernbrase 
l'innocence est perdue 
qui se dilue aux quatre vents 
a tout jamais jouee 
le sombre est la le s:mg se caille 

le deuil vend sa defroque 
le sens veut s' elancer 
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regarde au loin au loin de s;a 
au plus intense en chaque temps 

la vue en double accueil 
ce double iris s' ouvre s' eprend 
le cinema du crane 
enclenche et deroule en secret 
son mirage ou l' envie 

le simple est double et tout est simple 
prends l'horizon souffle la nuit 
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D'un plan a l'autre 





la limite est toujours 
le vase ou la prison 
censure ou ornement 
ce qui tient et retient 
l' eau remplira le vase 
un mur perd sa couleur 
le temps changera-t-il 
l' espace d' un trajet 
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l' ete regnant, le jour vecu, l' ample montagne, 
l' esprit complete dit-on ce que l' oeil percoit 

myrtille et souche arole et roche 
rneles vivants de l' eau qui sourd 

un oiseau au couchant, un feu de joie, liesse, 
l' artifice au-dela, um: etoile brillait 
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mobile immobile 
l' eau respire 

ce corps couche ce lac tendu 
espere un nuage couvrant 

enserre en ses bords 
sortir et n' etre plus 
le prisonnier d'un seul pourtour 
devenir l' etendue 
et le desir fluent 

le cap franchi le vent se joue 
en effleurant il cree la vague 

l' eau s' eveille 
accueille l' envie 

43 



l' esprit complete et l' ceil saisrt la vie 
tournante, la vie qui vient et sa brisure et 
l'arythmie 

sauter les trous sauter le cceur 
ou done chercher d' autres chansons 

ce quartz· d'un bleu profond, entoure 
· d' anemones, n' est que ce lac perdu clans l'infini 
des lieux 
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mettre fin a l' image 
hausser le plan de vol 
relacher les voyelles 
qui agitent les phrases 
vouloir etre le vrai 
entre l' eau et l' oiseau 
vivre pour devenir 
l' espace qui s' erneut 
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La verticale 





comme un caillou il tombe 
vien t heurter le desert 

l' air a lache l' oiseau 

on ne survit que de rnernoire 
qui se casse au trafic du jour 

le corps pesant inerte 

plonge en un sable acide 
echappe a sa duree 
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il y avait la dune le mica scintillant 

un piege aux alouettes qui revent. de nicher, 
clans les rideaux du ciel ; il y avait la soif, 
l' ego"isme regnant, le desert qui grandit en 
l' absence du vert 

de tout cela r~faire-.une terre nubile 
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la verticale est nette 
une femme un enfant 

un soleil lateral 
affirme ce brisant d' email 
I' eau le fleuve ou le lac 
sur la riziere et sa verdure 
infiniment s' ecoule 

l'horizontale brille 
ligne d' eau terre et ciel 

une femme dressee 
capte sa force au paysage 
prend les traits d'un effort 
la au-dela de tous les jours 
la ou scuffle une graine 

verticale voulue 
sur I' etendue des heures 
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durs sont le soc la pelle l' absence de charrue 

l' opaque maladie qui taraude les os, le ventre 
qui se creuse sous la tension des charges, les affres 
du couchant, la confiance qui fuit comme un 
tonneau d' angoisse 

un souffle doit fonder d'un rythme sa demeure . . 
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comme une pluie feconde 
au travers de l' absence 

la nudite des sables 

l' ordre du jour coupe la voix 
aux fairs divers a la recette 

que l' attention se po rte 

ou jaillit la moisson 
l' air saisira I' oiseau 
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L' arc-boutant 

a Emile Lane 





arrive un temps ou l' on mesure 
ce qui reste a courir 
a la recherche d'un soi-rnerne 

un orage d'hiver 
cumule en noir et blanc 
il divise le froid 
fair claquer ses grelons 

revient ce temps ce temps qui passe 
au miroir aux ecueils 
ou tout silence est noye d' encre 

l' on se trouve et retrouve 
la chaleur un orage 
dissipe l'idee fixe 
joue l' effusion du corps 

la racine affleure et rampante 
voudrait rompre le temps 
ce temps que vient ourler une ornbre 
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faut-il traduire OU mettre a nu le mecanisrne, 
se vouloir excentrique pour devenir rnodele, 
chercher le difficile pour etre simplement, la rnaree 
joint le ciel pour savourer l' etoile, faudrait-il 
conjuguer le comment, le pourquoi, on reste seul 
sur son echafaudage, et puis, le malaise est 
vivement la pour s' eblouir, l' oiseau s' englue dans le 
cambouis, niant son vol 
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l' etendue ignore l' echo 
lointain pur innocent 
et l'hiver vient glacer l' oreille 

la neige en miroir mat 
traduit sa profondeur 
et prenant son recul 
decouvre un terreau gris 

clans les prisons de son rriutisme 
de son dedoublernent 
l' ecart s' accroit la ligne casse 

le poerne en ses marges 
reve-t-il de rimbaud 
d'une distance prise 
de son dereglement 

un eclair lui force les veines 
enrayant la boussole 
fuyant il traverse un desert 
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faut-il du sable a l'horizon, a l'infini, du sable 
apres les dunes, alors le sable eclate et la poussiere 
aveugle route reconnaissance, un envol de cri 
quets assourdit le soleil ; faur-il etre ep. avant, les 
pas sans d' autres pas, les phrases s' enchainant 
l'une a l'autre au hasard, la tete au sablier, aux 
parfums d' autrefois, pour trouver au sommeil 
une aile de secours 
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consornme-t-il consume-t-il 
cet homme etrange au loin 
ne produit-il que son image 

deux merles au bee jaune 
silhouettent la nuit 
sur l' ecran des fenetres 
la lune ronde eclaire 

la terrasse etirait son ombre 
ses barreaux et son double 
bien au-dela d'un garde-fou 

lumiere ernue et glauque 
clans l' en deca de l' ceil 
tout le reel est mort 
qm saisrt une gangue 

au loin toujours cet homme en peine 
arc-boutant il refuse 
tous les traits obscurs qui le cement 
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