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v« Nous chanterons, vierge espérance
Le beau printemps resté sans terre
D’appartenance,
Où nous mourrons et revivrons
Semence
Au vent séculier des moissons
Sans autre nom
Que je suis ; éternelle errance. »

Extrait de Je vais aller

C’est un petit chemin

C’est un petit chemin mené rouge de ronces
Humbles de leur matin, un petit chemin creux
Et de si près de terre, de mousse et de raiponce,
Une petite voie vers, ouverte à son ciel bleu.
Fleure patience.

Ciel plat d’Étain

Ciel plat d’étain, ombre penchée
S’en va en pas de cimetière,
Cortège feuilles mortes, gravier crissé…
Le châle frêle se resserre.
‒ Cloche, oiseau, marche funèbre ;
Le temps d’instant, un suspendu,
Juste un fil entre mourir, être,
Un volatil avoir voulu…
Terre solennelle des souvenirs
Alourdie regard rémission,
Un peu fleurs pot ; pierre-peau s’attirent,
Un peu rite, mots, hors occasion
D’une oraison
Pas même secrète, fuie expression
Des grandes pitiés de nature.
Sur la terre des vivants
Râpeuse pelure,
Elle parle avec ses morts,
Et la vieille mère consent
La voix en corps
A son image.
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Un violoncelle

Un violoncelle
Pied dans la terre, tête au ciel
Résonne de vie dans sa mort
Couleur de neige.
Lumière merveille
S’en va vers inconnu soleil ;
Ce n’est pas la grande bougie
Qui comble les ombres de l’étable ;
Fais le gros dos
En grotte
Où sémiotique écrase de mots
Ma douce vache innocence.
Dans sa caisse, jeu réfugié
Raconte rouge ses irisés
Aux invités de la mémoire.
Fil invisible, aragne pend
Archet élan…
Quand arc-en-ciel colore prose
Les amidons des napperons,
Fils du malheur et de la joie
Persiste
Parole
Existe
Dans les trouées de ton silence.


