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 « Dieu cache un homme sous les chênes 

  Et le sacre en d’austères lieux » 

                                                   Victor Hugo – Les Contemplations (III) Magnitudo parvi 

 

 

« Le rôle de sentinelle 

Est confié aux arbres. » 

            Guillevic – Du Domaine 
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Effeuillage 

 

 

 

D’une feuille naît une racine 

D’un fossile une tempête. 

 

 

 

Desceller dans l’écorce 

La momie d’une cigale. 

 

 

Le sentier suit la courbe   

A se rompre 

A continuer de profil 

Comme sur les pièces de monnaie 

A hurler  

A cru  

Il dit 

Je viens de nulle part 

Il parle du temps scellé 

Des paroles sans abri  

Il oublie les prairies au soleil 

Et les montagnes 

Les jours de grand vent  

Où la couleur décline 

A force d’abattre les murs. 
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J’entends les horloges 

Elles ont toujours sonné 

Dans le salon aux larges fauteuils  

Recouverts de tissus à fleurs 

D’un rose passé 

Comme un printemps qui s’abîme 

Et posé sur le rebord de la cheminée 

Un violon  

Dans le grand flot de l’abandon. 

 

 

 

Elle laisse la nuit à son étoile 

A sa toile tissée de longtemps 

Qui se déchire par moments 

Lorsque le temps est doux 

Et qu’il est bon de sortir  

Respirer l’air de la mer 

Elle le disait souvent 

Qui s’est blottie contre terre 

Et continue de veiller 

Sur elle qui traverse 

A peine les années 

Comme on passe en silence 

Dans une pièce vide 

Le souffle de l’été 

Entre par une fenêtre  

Qui bat  

Et la vie reprend. 
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Lézarde 

 
« Chaque raison d’être 

     Se lézarde » 

 Paul Valet – Espaces vagabonds - Lacune  

 
 

C’est une parole pleine 

Passée au brou de noix 

A l’oxyde de fer   

Ils ont attendu que l’arc de la lune 

Apparaisse 

Toutes faces tendues  

Et dans un même élan 

Un vœu unique fut prononcé 

Leur seule chance de salut. 

 

 

 

De la brume sur l’étang 

Et le monde flotte 

Dans un bercement. 

 

 

 

Il manque à ce monde des scrupules 

Ces petits cailloux  

Qui se glissaient dans les sandales 

Des fantassins romains 

Et les gênaient dans leur marche. 
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Il manque à ce monde des lumières 

Ces étincelles dans les salons dix-huitième  

Qui brisaient les tasses de café 

Trop amer  

Et perçaient jusqu’aux océans. 

 

Il manque à ce monde un horizon 

Que nous dessinions enfants 

Rehaussé de bleu  

Dans lequel nous nous échappions. 

 

 

 

C’est un point de cire 

Sur une lettre 

Jamais envoyée 

Juste envolée 

Lorsque le flou et le vague l’emportaient 

Sur la réalité 

Une histoire   

D’un trait à la mine de plomb 

La lire 

Un jour 

De patience 

En point de mire. 
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Ce qu’il a appris s’échappe 

Fumée d’un feu qui s’éteint 

Ce soir il perçoit  

Les couleurs 

Qui semblaient effacées 

La cendre des nuages 

Les traces sur la terre  

Des pattes d’insectes 

Un parfum de mirabelle  

Un bruit d’ailes 

Le voilà transporté  

A l’antan.  

 

 

 

C’était hier 

Les capucines près du lavoir  

Les fraises des bois dans l’allée 

L’écureuil dans le noyer 

Tout ce qui passe  

Était bien posé là 

Sans un grain de poussière. 

 

 

 

Il a donné sa parole douce 

Et pleine de fièvre 

Sans pâlir ni songer 

A ceux qui l’ont laissé 

Sans raison  

Il dit comme une pierre 

Au milieu du chemin. 

 



8 
 

Evider jusqu’au centre 

Respirer au bon endroit 

Avancer à claire voie  

Sans guide 

Et sans la lumière des tombes 

Secouer l’ombre 

Et lui crier 

Que me veux-tu ? 

 

 

 

La solitude est un paysage 

Mer abrupte dans ses criques 

Remous 

Escales 

Départs  

Haltes. 

 

 

 

On dit que les morts sont bien là 

Entre chien et loup 

Assis sur le seuil  

Ou adossés au mur des corridors 

Ils font tinter le cristal 

Et grincer le bois 

Ecoutent aux portes 

Et refusent de se rendre 

Ils se noient dans le brouillard 

Se heurtent à la vie 

Ont perdu la raison 

Ils n’ont plus d’étoile 

Et quoi qu’ils fassent 
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Ils ont tort 

Un pas suspendu 

Et le son vibre  

Sur la corde tendue. 

 

 

 

C’est un instrument de musique 

Inventé de toutes pièces 

D’un bois rare et précieux 

Il joue des airs anciens 

Qui ont disparu. 

 

 

 

Le feuillage lisse et radieux 

Inverse la coupe du ciel. 

 

 

 

Le lézard ombre son sillage 

Brun et vert  

Pour paraître 

Et disparaître 

Sur les murs 

Dans l’herbe  

Accent mis sur la lettrine 

D’un bestiaire  

Il s’évade en coulisse 

Au dos d’un parchemin 

Le long de la colonne vertébrale 

Encore visible sur le vélin 

Il couronne cette marbrure  
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Que le scribe a enluminée 

D’un trait rouge vif  

Désormais le lézard  

Lézarde sur la pierre 

Près des rosiers du cloître. 
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Les écritures 
 

 

 

Ainsi est-elle apparue 

Cette encoche dans l’argile 

Tandis que les Chinois 

Ecrivaient debout 

Avec un long pinceau 

Trempé dans l’eau de pluie. 

 

 

Ainsi la lettre s’est-elle formée 

A l’envers à l’endroit 

Bifurcation  

Incursion  

Dessin entrecroisé 

Redressé 

Deux obliques 

Deux versants  

Une rivière 

Un pont  

Traversé par les bœufs. 

 

 

Dans la trame du tissage 

De jonc tressé 

Sur l’étang  

Les traces menues   

Effilées des êtres vivants  

Une pensée se dessine. 
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Dans la brisure de la glace 

Le courant clair 

Naît de la profondeur boueuse 

Où les larves éclosent 

C’est là que les déclinaisons 

Se hissent à la surface 

Que le verbe étale 

Son pouvoir 

De fabriquer des mondes 

Et nous laisse 

Vêtus de lin  

De laine 

Sans la peau des bêtes. 

 

 

 

 

Il y eut le papyrus 

L’écorce de murier 

Puis la peau des veaux 

Nouvellement nés 

Et la copie  

Inlassablement tracée 

Dans les chauffoirs 

La plume de cygne 

Dans l’encre noire 

Ouvre des ciels immaculés 

Où d’âpres rédemptions  

S’égrènent au fil des heures 

Au tintement d’un chapelet de buis. 
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Les pensées  

Se déroulent 

En liserons 

Par-delà les barrières 

Et le feuillage  

Aux pâles nervures 

Retombe en éloquence  

Inutile repoussoir 

Dans la fantaisie bariolée  

D’un papier de soie. 

 

 

 

C’est une petite pièce  

Un reposoir 

Qui renferme un charme 

Dont l’aubier comme un cerne 

Trace le contour 

Sous l’écorce 

Et dans le bois de cœur  

Gît l’ornement. 
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Peintures 
 

 

C’est une barbouille 

Légère, volage 

Et pleine d’expériences 

La gargouille d’une fontaine 

Le battant d’une fenêtre 

Le cours rompu des événements 

L’escapade  

La couture au bon endroit  

Ce qui s’étend et remplit l’espace 

De fioritures et d’empreintes 

De liaisons écorchées 

De reliefs et de substances 

De variations et d’énigmes 

Dans le désordre de la composition. 

 

 

 

C’est qu’il faut des mains fermes 

Et des eaux fortes 

Pour couper la toile 

Et l’enduire  

De points lucides 

Et francs  

D’études soignées 

A peine voilées  

Dans l’apparence 

En soudaine mutation 

Dans le champ  

Où imperceptiblement 

Surgit l’éclosion  
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La poussée fragile 

Du déséquilibre 

Où nous parvenons 

Provisoirement  

A oublier. 
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                       Oublis 
 

    « Prenez soin de  

  De vos vieux oublis » 

Paul Valet – Espaces vagabonds - Lacune  

 

      

Halliers 

Auberge 

Bannir 

Beffroi  

Barbares  

 

Boulevard 

Braise 

Calèche. 

 

  

 

 

Les oublies 

Comment avons-nous pu oublier 

Les hosties 

Les cornets  

De notre enfance 

En bordure de chaise 

Sur un banc d’église. 
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Ces galettes sorties du four  

Nous retiennent éveillés aux heures tièdes 

Dans l’apparition soudaine des figures  

Des gestes et des sourires 

Dans la fissure d’un jour 

Qui a tout déplacé. 

 

 

 

Je me charge de matière 

Et de fermes propos 

Je vais bon train 

En gais tourments. 

 

 

 

Formulations 

Comme des fils à détordre 

Singulière curiosité 

De lire entre les linéaments  

Et l’ossature 

Les courbes  

Et les lignes frontales 

Le grain de beauté 

Où se relie l’accord perdu. 

 

 

 

Serions-nous habiles  

Si nous étions dociles. 
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C’est une nature vive  

Qui s’amuse 

Un papier chiffonné 

Parce que le mot est barré 

Une bouteille d’encre 

Bien amarrée  

Une musique  

Pour flûtiste enchanté. 
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Nervures 
 

 

   

 

Les commencements nous échappent  

Les semis  

Les greffages 

Et les récoltes  

Nous sommes cueilleurs  

Glaneurs  

Une lampe au bord d’une fenêtre 

La pluie sur la mer en été 

Un mot qui s’accommode  

A une promenade 

Nous tiennent en humeur 

Effacent les liaisons 

Et nous relient au passe-temps.  

 

 

 

 

Les astres en gouttes d’eau 

Ont façonné les territoires 

Vals dormants et sombres déserts 

Monts qui s’échelonnent 

La nature s’ouvrage 

La flânerie nous désennuie 

Et nous immerge 

En notre for intérieur.  
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Le jardinier d’un arpent de terre 

Dessine un visage  

Comme l’oiseleur 

Fait chanter le merle noir. 

 

 

 

La nature dans ses fêtes 

Et ses théâtres secrets 

Nous est caché 

Un arbre connaît 

La pluie 

La terre 

Et ses racines 

La fin et les commencements 

Pas un insecte ne lui est étranger 

Il vit et meurt tant de fois 

Nous sommes de pauvres arpenteurs. 

 

 

 

Entre les mots une distance infinie se creuse 

L’histoire s’écrit en arabesques  

En essoufflements  

Sur les ponts se penchent les bienheureux 

Les bruits et les prodiges se fondent  

En une masse confuse  

Et par jeu 

L’enfant lance sa balle dans le canal 

Où se reflètent des feux de Bengale. 
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A la lettre 

Guerriers et amoureux se ressemblent 

Dans une même bataille 

L’entrevue a lieu à découvert 

Gagner à cœur et à tendre 

L’emporter pièce à pièce 

Ou se soumettre 

Et prier 

Hanter les granges  

Et rire de ses déconvenues 

Prendre son mal en partance 

Et s’en retourner 

A l’affût  

Lorsque tout est perdu d’avance. 
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Reliures 
 

 

 

Au fil du propos 

Improvisé 

Dans le parement des lettres 

Les pliures 

Le tremblé et le trait dur 

Le mouvement ondulé 

Dans les entrelacs 

Les corps à corps  

Se révèlent 

Repoussant les limites du cadre. 

 

 

 

 

Flanc à flanc 

Dans le contraste qui les presse 

Et les mêle 

A la plume  

A la mine de plomb 

Ravissant les formes et les cambrures 

Les fastes de la cérémonie s’estompent 

A l’encre diluée 

Au buvard 

A l’étouffé 

Dans la polissure 

D’un gratté 

D’une effaçure  

D’une transparence au couperet. 
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Ecrire broder coudre relier 

Cent fois sur le métier 

Le pétrin la huche la maie 

La table de pressoir 

Ces meubles bourrus 

N’entrent plus  

Dans les maisons  

Et pourtant 

Ils ont pétri  

Délié  

Nourri 

Uni  

Nous leur devons 

Les parlers francs 

Les dictons et les fables. 

 

 

 

Mes ancêtres parlaient  

Une langue que je ne comprends plus 

Elle chante et cogne à mon front 

L’hiver des montagnes 

Les vies rudes et fortes 

Les chemins empierrés 

Les arrêts aux chapelles 

Peintes à fresques 

Le miracle de Saint-Sébastien 

Le casse-croûte sous un chêne 

Et l’aubade du lendemain 

Elle qui l’attend 

A battre le linge  

Dans la rivière 

A glissé dans la venelle 
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Le voyant venir à elle  

Ils riaient tous les deux. 

 

 

Qu’ai-je gardé d’eux ? 

De grandes enjambées 

D’un rocher à l’autre 

Le souffle long 

Le tempérament gai. 

 

 

 

Comment savoir ce que pensent les bêtes  

Autrefois gravées sur les parois des grottes 

Que dire de leur part 

De l’instinct que nous avons perdu 

De la parole qui leur manque 

Mues par une âme collective ? 

Mais encore  

Le cerf n’a-t-il pas choisi de fuir 

Ou de s’arrêter brusquement 

Seul face au regard de l’inconnu 

Pour lequel l’impression  

Est restée intacte. 

 

 

 

Dans une trouée de ciel gris  

Une agitation discrète s’éveille  

Le tissage se dénoue 

Ce qui nous relie est infime. 
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A l’aube 

Vivre à dessein 

Pétales  

Dont je rapièce les lambeaux 

Penchée sur des bribes 

Des éclats ou des flaques 

Être là dans l’échappée 

Examiner l’étude  

Ecouter les retirements  

Et les souffles 

Ce rythme qui s’approche  

Comme la charrette 

Du laitier 

Il y a longtemps.  

 

 

 

Ce vieux mur 

Où l’herbe dessine 

Des figures et des emblèmes 

Des ridules  

Des mouvements  

Et des recueillements 

N’a pas l’air de croire à son effondrement. 

 

 

 

Les fleurs sont fêlures 

Dans les interstices des roches 

Attrape rêves  

Au bord des chemins 

Grâce ininterrompue 

Ornement mouvant. 
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Au tremblé du jour 

Je tiens mon abri plus sûr 

Au seuil  

Au commencement 

Dans le clair.  

 

 

 

Sous l’écorce d’un vieux cèdre 

J’ai glissé  

D’une rive à l’autre 

Embarqué 

Pour des pays au sang mêlé 

Aux fontaines et aux jardins 

Tout bonheur a sa tristesse 

Et le temps est venu de rentrer 

Mon corsage s’est dénoué. 

 

 

 

 

Les feuilles du figuier sont râpeuses  

Comme des langues de chat 

Et ses fruits ratatinés  

Ont le goût du miel 

Son ombre colle au palais 

Seule la couleuvre s’y plaît. 
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J’ai longtemps rêvé de forêts de bouleaux 

Et dans la tiédeur des draps 

Je parcourais l’hiver 

Les paysages sous la neige  

Dans l’odeur de bois humide 

Comme du verre soufflé 

Illuminaient les pages de mon livre. 

 

 

 

Si l’horizon se creuse dans l’allée de lauriers 

Ce sera l’annonce d’un feu clair 

La ruelle en pente monte au cimetière 

Entre mer et montagne  

Et parmi les tombes dansent les statues d’anges.  

 

 

 

Ils n’ont soufflé mot de leur entrevue 

Sous les pins l’été l’après-midi 

Lorsque la lumière 

Souligne d’un trait les contours 

Et lime les rebords abrupts 

L’odeur de résine se répand entre les doigts 

Lourde et puissante. 

 

 

 

Pourtant la mesure  

Se prend à l’aplomb du soleil 

Les froides conceptions du monde 

N’ont jamais eu ce pouvoir. 
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A la lumière de l’été 

Je mesure les années 

Un matin j’aurai ce temps libre 

Ce goût de fleurs et de raisin 

Tous mes gestes seront des ébauches du lendemain 

Je pourrai prendre ce chemin là ou cet autre 

Cueillir des baies sauvages 

Et sentir son visage près du mien 

Elle est penchée  

Son panier est déjà rempli 

Alors je me hâte  

Les doigts violets de myrtilles écrasées 

Je savais déjà que le bonheur était là. 

 

 

 

 

Je les ai bercés mes souvenirs 

Ils me sont revenus 

Pieds nus dans l’herbe coupée 

Aspergés d’un jet d’eau 

Aux cris et aux rires 

A la mine réjouie de celle  

Dont les mains longues et fermes 

Tenaient ce monde tous les étés. 

 

  

 

Les montagnes bleuissent en s’éloignant 

Elles entament le grand discours de l’été 

Le lac dans son dégel 

A gardé les empreintes des loups  

Il éclabousse les prairies 
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Et de reflets en reflets 

Se dispersent en ruisselets.   

 

 

 

C’est le début de l’été 

L’instant où se courbent les lignes 

Et reculent les heures  

Dans l’odeur de pain brûlé 

 

Le chemin est bordé de genêts 

Le soleil dentelle les prés 

Les cyprès du cimetière 

Noircissent  

Que les hôtes accueillent 

De leurs chants murmurés 

 

Les après-midis  

Lorsque se voûte la lumière 

Sous les combles 

Il est des parfums de paille 

Et de tilleul 

Où nos voix se mêlent. 

 

 

 

Parfois ce sont de hautes pierres qui m’appellent 

Ou de grands arbres  

Qui à l’aube déclarent leur flamme 

Le chant s’émousse  

Et nous découvrons l’étrangeté des larmes. 
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Sur la côte c’est lui le pensif 

Qui marche en silence dans la brume de l’été 

Que lui dire des fauves qui hantent les lieux  

Et des rumeurs factices qui brûlent les yeux 

De l’ivresse traduite en langues décousues 

Il arpente la plage et jamais ne s’enfuit. 
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La ville 
 

 

 

Je perçois dans la ville 

Un brin de stupeur 

Un jasmin a fleuri  

C’est le mur qui l’a conduit. 

 

 

 

Sur la place les mimosas 

Accueillent les comédiens  

Qui sourient de l’entourloupe.  

 

 

 

Les rivières enterrées 

Ont depuis longtemps  

Entamé le récit  

De ceux qui les ont traversées 

 

Il suffit d’une pensée 

Pour éclipser le temps 

Et reconstruire les ponts 

Pierre à pierre. 

 

 

 

Voici que les hirondelles virevoltent  

Et toute ma fatigue s’en est allée 

Le ciel en coquille 

Me donne une réponse plus vaste.  
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Les ginkgos biloba du parc  

Ont cette audace tranquille  

Et les platanes à côté 

Ont un air d’arrière-pays 

 

Voilà que passe un goéland 

Dans la hâte du voyageur 

A cet instant sonne la cloche  

De la vieille ville. 

 

 

 

 

Dans la ville les rumeurs sont barbaresques 

Il est d’autres empreintes que celles des pas 

Des griffures sur l’écorce 

 

Lui ramasse les feuilles des platanes 

Dans le jardin d’enfants vide 

Et traîne sa poubelle comme une charrette 

 

Un bus claironne sa destination 

Une mobylette prend le virage  

Les rues sont badigeonnées de suie 

 

Ils ont mis du gris sur les prairies 

Des pavements sur les sentiers 

Et les cours d’eau ne sont plus. 

 

 

 

 

 



33 
 

Pas à pas 

 
 

L’été avance dans sa coupelle de miel.  

 
 

Un chat noir sur un toit rouge 

Le point sur la toile est posé. 

 

Les noisetiers cachent la plaie de la montagne.  

 

Le laurier se fatigue de toiser les immeubles.  

 

Il suffirait de peu de temps et d’abandon pour que les arbres, les herbes et les 

plantes reprennent leur domaine.  

 

 

 

Vous avez dessiné du doigt et suivi le tracé 

C’est ainsi que se mène le troupeau 

Inlassablement pas à pas 

Reconnaissant les arbres au goût de l’écorce 

Au silence qu’ils imposent  

A la branche qui s’incline 

C’est ici un lieu de passage. 

 

 

La vallée tient dans une main 

Le dessin contenu 

L’ombre qui se retire  

Le souffle dru de l’arrière-saison 

Ce parfum d’été qui se retire. 
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On me demandait qui était le roi 

Les rêves ne se racontent pas. 

 

Il y avait la pluie de septembre  

Celle qui renonce à l’été 

Mais il reviendra dans quelques jours 

Le temps que la montagne se ressource. 

 

Chacun son paysage 

Cela veut dire chacun ses amarres 

J’ai puisé tant de fortune dans les montagnes 

Que je peux me répandre à foison. 

 

 

 

Mon paysage n’est pas une terre que l’on cultive  

Mais des alpages 

Des éboulis 

Des rochers que les lichens ensemencent 

Il y a dans ces vallons  

Ces versants abrupts 

Ces lacs où se reflètent les cimes  

Une pâle douceur. 

 

 

 

Ce matin la dernière écorce est tombée 

Elle devra sa mue aux neiges de décembre 

Pétrifiée et courbe comme un sabre. 

 

 

 

         Cayenne, Nice, 2022 


