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Sur le fleuve 
Une barque et l’horizon 
Devant soi 
Mais la ligne  
Est la lumière 
À nos pieds 
L’or mouvant d’un reflet 
En l’œil des poissons 
Une île au milieu de l’eau 
Petite et décharnée 
Faite de taillis austères 
Aisselle obscure d’un bras 
Une île où personne ne va 
En face est la frontière 
Et tout autour de soi  
Entre deux qui sont là 
Assis dans leur silence 
Quand le jour est un jeu 
—  Saisir ce qui passe à portée  
Et que la nuit malgré le froid  
Respire 
 
Les choses vont 
Pesantes grises 
Et l’on se croit hors d’elles 
Encore en l’avant dans le flot immobile 
Quand elles n’étaient pas 
Hors d’emprise d’ailes qui tournoient 
Et de roues effrayantes qui tombent 
Dans le ciel des visions 
Soi au bord de l’eau 
Augurant mal du possible 
De tout ce qui adviendra 
De la chute dans le courant 
L’on ne voit pas le sang ni la colère 
Qui vient l’on va et la mémoire 
Est cette barque verte 
Attachée sur le flot 
Au bout de l’île 
Là 
 
Pourtant il gravissait la côte sans personne 
Montait vers les clartés par le sous-bois 
Être en-haut vite où le soleil  
Cette lumière dans la trouée 
Cette ombre en feu soudaine 
La terre des maisons 
Tant de mutité 
Il y a cent mille ans de silence ici en cet endroit 



Sauf le bourdonnement des mouches 
Puis il glissait sur la pente des prés 
Humait l’humidité des sentes 
Comme en-bas dans le jardin derrière 
L’odeur de femme des framboisiers 
 
Oh cette obstination de l’œil parfois 
Sur le serpentement de l’herbe 
Ne plus voir ce qui dans le lointain 
— Quant au ciel il est toujours là 
Et qu’y a-t-il qu’on ne sache hors de soi — 
Descendre alors descendre seulement sans fin 
Vers la maison secrète 
Il ne marquait de halte que  
Pour cueillir dans les ronciers 
Tenir entre ses doigts 
Des coques de noisette 
Se dire qu’il est encore du temps 
Avant qu’apparaisse l’étoile 
Puis reprendre la chute 
Tomber toujours plus haut 
Jusqu’au-dedans de soi 
 
Alors le temps n’était 
N’était amour ni souffrance 
Mais ce pendant dans l’inconscience 
D’un long retour 
D’avoir à remonter la peine d’être né 
D’haler l’ennui du monde
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Il y a partout des peupliers 
Dans ce pays sans grâce 
Des bois de toutes sortes 
Des futaies 
Et nous courbions le dos 
Passions entre les branches 
Pour être au bord de ce pays-là 
Souvent nous retournions au fleuve 
Au grandissant 
À l’ombrageux paissant la tombe d’un poète 
Ferrer l’ablette face à l’île 
Sous des ailes 
Ce qui montait de terre alors 
Il ne le savait pas 
Venant du sourdissant 
Du très-lointain 
D’en-bas d’entre les morts 
Du vieux sang de l’abîme 
Montaient aussi d’en-haut 
La lumière et le vent 
Le sourire de qui sans le dire 
Déjà n’était plus là 
 
Les heures passaient 
Sans mot dans l’ombre du visage 
À son tour le jour s’en allait 
Et l’on vidait les ventres 
Avant la nuit — il regardait  
Et toujours un silence 
De vitre 
De fenêtre 
De route sans passage 
Sauf qu’une voiture 
Parfois plus tard venait de loin  
Rouler entre les draps  
Et faire un autre monde de 
La blancheur des phares aux fentes des volets 

Plus tard aussi 
Une mare d’eau noire 
Resserrée sous les saules 
L’allant droit du chemin 
Dans beaucoup de lumière 
Et le corps du serpent 
À franchir au travers 
Soi ne sachant encore 
Si passer par-dessus 
Si détourner ses pas 
Cette ombre rouge là 



Au milieu de la terre 
L’île au milieu de l’eau 
Ce que l’on ne dit pas 
 
Ce que l’on ne dit pas 
Est une barque verte 
Sur le lac vert et gris de la mémoire 
Les choses qui s’en vont 
Et nous qui s’en allons 
Dans le sommeil de l’auto 
Les arbres noirs 
La route noire 
Jusqu’à l’œil étrange de la ville 
Qui sont ceux-là derrière les fenêtres 
Semblant heureux — il imagine  
Le bonheur est inquiet 
Ne croit pas en lui-même 
Et ne croit pas en eux 
Qui sont entre les murs 
Mais l’on rentrait toujours de nuit 
 
Alors le temps était  
Une durée dans l’esprit 
Une calme jouissance 
Des formes défilantes 
Et de l’ennui 



3 
La chambre première le lit 
Le premier nom de rue qui sonne 
Et le couloir derrière la porte 
Il vit que cela 
Était sombre et clair à la fois 
Peut-être bon ou pas 
La vision d’un peignoir de femme 
Cela fait une tache beigeasse 
Sale un peu sale 
D’une saleté de cheveux défaits 
Elle est sur son pas debout 
L’escalier tombe où il ne va 
Tout se renferme 
 
L’on est ensuite au petit val 
Au 7 en nid d’oiseau 
Chacun son creux dans la falaise 
Le monde est de ce côté-là 
Pas plus pas ailleurs 
La route en bas s’arrête au bord d’un champ 
Et de ce côté-là le monde 
Est un homme en blouse 
Sentant le cuir des souliers 
Un homme qui cloue qui colle se taisant 
Sachant que rien ne dure 
 
Devant ce n’est pas au-delà  
De l’école de la chair éclatée 
Du tronc des marronniers 
De l’odeur formolée des siestes 
Avec l’œil qui découpe 
Un carré de lumière 
Derrière le rideau 
—  Rouge le rideau croit-il 
Comme une masse sanguine 
Qui s’échappe d’un rêve  — 
Puis le bruissement des pas 
Vers les robes légères 
Les robes de ce temps-là 
D’après la guerre 
Sur les longues jambes 
Victorieuses 
 
Plus tard encore 
Des mains le saisissent l’emmènent 
Le penchent sur un lavabo 
Sur la coulure de son propre sang 
Dans un demi-sommeil 
D'église ou de boutique 



Le prennent parce qu’il le faut 
C’est ainsi 
Que 
– le masque 
– les pinces 
– la douleur 
– la soumission 
– ne jamais dire non 
Mais la ville 
Est loin semble-t-il 
Où sont justement 
Le sang l’amour 
Tous les liquides froids 
Que la nuit laisse 
Au jour 
Là-bas allions de temps en temps 
Jamais plus loin 
Que le sommet de la colline 
Par une piste de brousse 
Qui sentait le caca 
Et le genévrier 
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Il ne reste d’avant 
Qu’une photographie 
[ Bien que plusieurs soient enfouies 
Dans des boîtes 
Et sous la terre ] 
Chacun crée son histoire 
À repartir de rien 
C’est flou 
Il n’y a pas ou trop de lumière 
Et l’on pose 
En des enjouements 
Pour conjurer la nuit qui vient 
Là où d’autres 
Placardent un cadavre d’oiseau 
Sur la porte d’à côté 
L’homme a seulement tiré la porte 
Lorsqu’on vit à côté 
Il faut avoir la force d’y rester 
Ce n’est pas aussi simple 
Que de ne pas aller 
Là-bas 
 
Lui mendiait au vent 
Courant par les décors 
Et les envers  
D’être ou de n’être pas solitaire 
Selon les heures à départir 
Sur le cadastre du temps 
Tout était presque éternité 
Avant s’entend la chute 
La tombée dans l’effroyable gouffre de la peine 
L’inhumaine tristesse qui n’en finit pas de rouler 
Avant qu’il comprenne 
Que personne ne fut jamais heureux 
Ou seulement quelques uns peut-être 
Quand oubliés ils possédaient encore 
Le vase pur de la musique 
Et de la danse et du chant 
 
En attendant — mais quoi  
Le monde s’énumérait sans hâte 
Étonné de lui-même 
Avec lenteur discernement 
Ébloui du long choix des formes  
De la couleur 
Et de l’appariement des choses 
Surpris qu’on pût faire de rien 
Avec tant de tendresse 
Il nommait — lui — les choses 



En désordre joyeux 
Les bêtes la semence 
Et surtout  
Le coucou parant les prés 
D’une rumeur inquiète 
Celui qu’on dit aussi narcisse 
Ou jonquille parfois des bois 
Et la primevère des talus 
Les violettes 
Toutes fleurs qui étaient 
Comme lui sans éclat 
 
C’était une semblance de monde 
Ce que l’on ne voit pas 
Mais qui est à portée de soi 
Tout à côté 
Plutôt presque au-dessus  
Juste au-dessus 
Si peu que ça se touche 
Un entre-deux 
Un entre vent 
Un autre lieu qui s’efface 
Et sur cet effacement 
Qu’on pourrait appeler 
Gloire  
Ou lumière d’où l’on vient 
Sans savoir 
Il se penchait 
Se penchait sur un muscari  
Parmi l’herbe des champs 
Tout remontait alors 
De ce contemplement 
L’oubli 
Les eaux 
La mise 
En terre 
Pourtant ç’avait le goût 
D’une douceur 
D’avant 
Quand n’étant pas encore 
Il vivait quand même 
En forme de pensée 
Ç’avait l’odeur de l’immobilité 
D’entre les mondes 
Qui donnait malgré tout l’envie 
D’être de ce côté 
 
Plantes et simples fleurs 
Tout s’écrivait en lui 
Comme pages qu’on tourne 



Au soir à lampe basse 
Poussent hors de soi la nuit 
C’était l’ortie 
Des retours pas à pas 
La prêle retombante 
Qu’une main humide 
Effleure dans le bas 
Ou la sauge à midi 
Qui a l’odeur amère 
Des temples désertés 
Allions chemin tournant 
Parmi des ombres humaines 
De l’une à l’autre  
Dans leur maison 
Qui séchant des graines 
Sur le journal d’un pays perdu 
Qui gardant des tisanes au feu 
Offrait toujours 
Sortis d’anciens écrins 
Des biscuits qui sentaient la vieillesse 
Et repartions entre les fleurs 
Qui n’ont que le goût de l’instant 
Ou  
En sa solitude 
De passant 
Ne sachant que douceur 
Plus tard sera violence 
Il cherchait la caresse 
Près de la terre 
D’orchis pâles 
Enfouies sous les gramines 
 
Ce que l’on ne voit pas 
Est la part de soi 
Qui s’allie au silence 
Des choses 
À leur secret 
Quand on se penche 
Sur elles nous aimant 
Regardant le fond de nous-mêmes 
Car les choses souvent nous aiment 
Plus qu’on ne croit 
Du moins les immobiles 
Celles qui ne fuient 
Lorsqu’on s’approche 
Parce qu’elles n’ont pas de quoi 
Ni d’imagination 
Ne gémissent qu’invisiblement 
À merci de nos mains 
Il était étonné que certaines 



Fussent appelées pensées 
Qui ne vivaient qu’un âge 
Mouraient sans dire un mot 
Sans proférer d’autre parole 
Que celle d’avoir été 
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Nous grimpions l’escalier 
Comme on embarque  
Serrant son bien 
Remplis d’angoisse et de plaisir 
D’abord être sur le pont 
Là-haut dans la cabine 
Ce n’est pas si étroit 
L’on monte donc à petits pas 
Ça sent l'urine 
Et les émissions de radio 
L’on frappe on dit c’est nous 
Elle petite 
À côté du fauteuil 
Lui dedans 
Près de ses pipes et des journaux 
On s’est fait du mouron 
Car vous n’arriviez pas 
Il y avait de l’amour 
En ces mots-là 
Et toute la peine de les dire 
Parce qu’il était sans voix 
Qui s’écoute aisément 
Restions autour de la table 
Dans l’odeur du sent-bon 
Et de pays imaginaires 
Un tour peut-être 
Un tour en bas 
De la cour d’autrefois 
De rue mais pas souvent 
Parfois qu’allions-nous faire 
Chez la marchande de poissons 
Attendre des bateaux  
Qui ne rentreraient pas 
Rêver d’une autre vie 
Il y avait de la lumière 
On partait tassés dans l’auto 
Encore la somnolence 
Puis une carte postale 
Un geai bleu solitaire 
Après votre départ 
Nous avions le cafard 
On a foutu le camp 
Au Pont-Mouton 
 
D'autres degrés 
Conduisaient à l'alcôve 
Dans un clair-obscur de missel 
Où l'ancêtre assise 
Au regard de voyante 



Attendait l'antienne du soir 
Pour s'en aller 
Comme elle dans les draps 
Des hospices civils 
Était partie laissant 
Son image de sainte 
Elle qui l'avait tenu 
Après trois jours 
Dans ses bras 
Pour la lustration 
Par le sel et par l'eau 
 
Puis une fois 
L'inquiétude la peur 
Toujours un escalier 
Une cage encore 
Et d'autres bras 
Ceux de la mère 
Dans l'entrée 
Qui se referme 
Sur la possibilité 
De la mort 
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Un flot montait de terre 
Il pleuvait par l'en dessous 
Des choses 
Se souvient-on pourtant des eaux 
Et de leur source unique 
L'arrosante chargée d'or de parfum 
De la douce couleur des soirs 
Qui irriguait le jaillissant au centre du jardin 
C'était avant que nous fussions poussés 
Vers un pays d'errance 
Vers le veld à l'entour de tout 
Loin des ailes brûlantes 
Des portes et de l'épée 
Lui regarde là-bas 
Du bord de la fenêtre 
Une pluie longue 
Continuelle 
Une verse à délaver la raison 
Tout se dégorge 
Le ciel la cour la maison 
Et l'on n'entend plus la fontaine 
Il fait seulement nuit 
Sans cesse 
Et froid 
À ne connaître de quel côté  
De la vitre on est 
Dehors dedans 
Sont en lui 
Ignorant quand il passe 
Se demandant 
(Mais c'est plus tard) 
S'il a connu 
Le pré-temps génésique 
Des choses 
S'il est possible 
De se savoir être pensé 
Avant de naître 
Jeté en l'incomprise histoire 
 
Le soleil enfin  
Sur le gravier blanc 
L'eau de nouveau musique 
La cour comme une terre 
Au milieu de tout 
—  Vraiment géographique  
Comme l'île au milieu de l'eau 
La part de soi où l'on voudrait aller 
Que l'on voudrait heureuse 
Et immobile  



Sous les arbres 
Avec tous les oiseaux d'enfance 
Entre leurs bras 
Le flot entre leurs racines 
Mais l'on ne sait comment 
Être intérieurement là 
Pour lui vivre est alors plutôt 
Se tenir  
Dans l'ombre qui survient 
 
Ses jeux ne duraient pas 
Un seul vaut 
Celui de dire 
Et peut-être celui d'aimer 
Si l'autre quelqu'un  
Joue le même que soi 
Là-bas c'était 
D'être caché  
En ce qu'on ne voit pas 
Non dans les ombres de la terre 
Qui sont encore des choses 
Mais dans celle unique 
Survenante 
De l'esprit 
Dont il reçut 
L'invisibilité 
 
Se tenait aussi 
Sous les branches lunaires 
Du saule 
Accroupi sans rien faire 
Que regarder devant 
Penser à l'inutilité 
Des mondes hors de soi 
—  Qu'y a-t-il qu'on ne sache  
Et ne croyant pas au secret 
À l'enfouissure au camouflement 
Pas même aux livres d'aventure 
Mais seulement au silence 
À la sonorité de son effacement 
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Fut-il ailleurs émerveillé 
Autre part qu'en des cours des jardins 
Sur des bancs 
D'un émerveillement sans passion 
Solitaire 
Une suspension du mouvement de l'air 
Ce que l'on nomme instant 
(À ne pas définir comme bonheur ou vie) 
Ce qui est ordonné  
Tranquille 
Vain 
Tel un parc sans caractère 
Avec du buis 
Des roses maigrichonnes 
Des carassins 
Dans de l'eau verte 
Une statue d'ange ou de saint 
Un lieu tout ordinaire 
Mais dissemblant 
 
Il aimait être 
À ces endroits 
Mieux qu'en des paysages 
Trop grands pour lui 
Trop loin trop étrangers 
Penchant pour les lieux passagers 
Qui lorsqu'on tourne le dos 
Disparaissent d'eux-mêmes 
  
Il y avait derrière l'immeuble 
Une pente grossière 
Un sentier des buissons 
D'anémiques herbages 
Et c'était sans beauté 
Mais ç'allait vers là-bas  
Où l'or d'une vierge noire 
Tombait jusqu'à ses pieds 
Il dormait sur le vide 
De ce côté 
Écoutant marcher les arbres 
 
Le monde devant 
Existait à peine 
Au-delà de ce qu'il voyait 
L'horizon semblait être ailleurs 
En la lumière 
Ou quelque part en lui 
Il vivait sous forme d'absence 
Sur une frontière 



Et dans les limbes de ses lectures 
D'avoir choisi de vivre 
Il ne savait pourquoi 
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Tant d'images 
Qui s'entrechoquent 
Se superposent 
Glissent s'engravent 
Dans la mémoire 
Sur le fond de vase 
Des choses qui ne sont plus 
Le poète aborde au rivage 
L'argile où nos pieds s'engluent 
Toutes traces aussitôt 
Retournent au large 
S'effacent du cruel présent 
S'enfoncent comme des poissons 
En la profondeur des naufrages 
Qui rendra l'infini passé 
L'invisible été 
Ce qui fut 
 
Au début 
Le désert et le vide 
Un rien qui n'est 
Pas même un rien 
Puis un temps avant le temps 
Un pré-temps comme une préternité 
Prodrome à la temporalité 
La chute en elle 
La fin de l'heur 
L'homme venu d'en-haut  
Créé seul 
D'une pensée 
Souffrant soudain d'être tombé 
De la hauteur de soi 
 
Naissance de la solitude 
 
Naissance du sang versé 
Imposition du signe sur le front 
Et le déchiffrement qu'il faut en faire 
Premier écrit 
À même la peau 
Qui signifie être un errant 
Banni de la fertilité 
Chassé (encore) pour une 
Terre qui ne donne pas de graisse 
Mais de la poussière sous le vent 
Qui ne reçoit que 
La semence et le sang 
Naissance de la colère 
Le temps qui passe 



Devant 
Hors de la chair 
 
Le fleuve allait 
Et nous parfois allions 
À la cascade au pont 
Au buste dominical 
D'un terrible lettré  
Aussi pauvre pourtant 
Que l'est quiconque 
Avec son secret à lui 
L'amour les voyages en bateau 
La tristesse des jours 
Et lui peut-être a-t-il pensé 
Qu'il serait poète aussi 
Alors ce fut un sentiment 
Ou comme un élan de piété 
D'affection face à des restes 
 
[ Ceci dit sa mémoire ne correspond pas  
Avec les lieux  
Et les morceaux choisis ] 
 
D'autres morts comptèrent 
Davantage qui sont sans tombeau 
Mais cependant l'originèrent 
Une corneille au regard centenaire 
Un orvet lisse aveugle et doux 
Sous le bâton d'une fermière 
—  Il avait eu peur du serpent  
Et l'oiseau 
Il dit bien l'oiseau  
Tué d'un coup bref 
De loin 
Du très loin de la violence des âges 
Pas même de sa main comme on étouffe 
Mais d'un claquement dans l'air 
Calme 
Tragique 
Souverain 
 
Sortait un sang léger 
Du petit corps à terre 
La nuit serait belle bientôt 
Et doucirait les choses 
Lui dans la chambre tard 
Penserait à la faute 
Peut-être écrit-on 
Parce que l'on regrette 
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Ce qui décide de l'œuvre à faire 
Tient en si peu 
Qu'on pourrait tout aussi bien  
Devenir optimiste 
Imprimeur ou vétérinaire 
Vivre sans grand souci 
Sans souvenir du premier mot 
Mais ce si peu cet éclair 
Mesure la longueur de la peine 
L'étendue de l'exil 
À portée de main sur le corps 
La main sienne  
Sur soi 
Sur l'oiseau 
Ou celle d'un autre 
Qui remonte le cours de l'eau 
Du fleuve entre ses jambes 
Interroge du doigt la peau 
Écrit contre le sol 
Ouvrant la bouche 
Pour recevoir d'elle 
Le sang de ton frère 
Des traits que tu ne comprends pas 
Des signes 
 
Cet instant à l'étage 
Sous les étoiles du plafond 
Près du lit 
Qui le fit un premier 
Seul passée la chute 
Qui lui fit un orient où errer 
En se tenant devant 
Debout contre lui-même 
Opposé 
Un restant malgré tout 
Ce moment matériel 
Entre ses mains là-haut 
Comme l'insignifiant corps de l'oiseau 
L'initialité du poème 
 
De là vint la manière 
Qui lui fut accordée 
Le travail de la forge 
Celui de la musique 
La nécessité de passer 
À travers les villes 
D'être ailleurs 
De rêver à rien 



10 
Attendre 
Ce qui est déjà 
Mais qui vient 
L'heure où se dévoilent 
Les choses 
Où le temps parle 
En des mots d'avant  
Qu'il faut apprendre 
Et qui s'oublient 
Demain 
Quand il sera trop tard 
Descendre l'escalier 
Reprendre les montées 
Le chemin 
Courir après soi 
Tout le jour 
S'en aller 
Dans l'auto 
La nuit noire 
Revenir 
Être loin 
Ne plus songer au mal 
Qui s'est fait 
Alors qu'on était sans pensée 
Le corps étale 
Et trouver les mots 
Le refrain 
Mais ultérieurement 
À un autre âge 
Incertain 
 
Sur le seuil on s'attardait  
Écoutant la hulotte le coucou 
Tout frisait doucement 
Dans un calme de lune 
Maintenant cela coule s'enfuit 
S'endort se défait 
 
Même si revient l'enfance monotone 
Frontalière le fleuve encore 
Ira pesant jusqu'à la mer 
Érodant l'île au milieu de l'eau 
Ne faisant d'elle qu'un petit pas de terre 
Où se tenir debout 
Il n'y aura plus de barque 
Pour rejoindre le bord de ce pays-là 
Il n'y aura plus que l'engouffrant 
Et flottante l'image  
De ce qui n'a pu être 



 
Les tilleuls et le saule 
La maison donnaient  
De la lumière 
C'était pareil au jour 
D'avant l'imposition du signe 
Et le premier poème  
Tout était si resplendissant 
Que l'ombre elle-même 
Se mettait à couvert 
Sous le vent 
On demeurait là 
Comme à lire en silence 
Une histoire qui ne finit pas 
 
En ville au retour de l'école 
Ou dans les prés les bois 
Un bonheur l'empreignait 
Qui se levait d'entre le ciel et lui 
Une joie sans voilage 
Corporelle pourtant 
Revenance nerveuse  
Sensitive sacrée 
De l'autre monde 
D'où il était venu 
Et qui n'avait ni ruse ni mensonge 
Mais il ne savait pas ce qui le visitait 
Non plus qu'après plus tard 
Il serait repris par l'obscur 
Qui est aussi ce qui éclaire 
Quand on regarde en soi 
Autant que l'évidence de la clarté 
 
Alors le temps n'était 
N'était amour ni souffrance 
Seulement l'odeur des lieux familiers 
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Elle ne reviendra pas 
Il faut tirer 
La porte sur le jeu 
Et se tenir ailleurs 
Être là qui l'on est 
En retrait 
Dans l'ombre de la place 
Où quelqu'un nous attend 
Malgré le poids des choses 
La hauteur du vide 
Malgré le vent et l'eau 
Retourner d'où l'on vient 
D'avant tout ce qui passe 
Autrement qu'étant  
Uniquement pensé 
Mais soi-même 
Embarqué voguant 
Ou qu'importe l'image 
En-allé vivant 
Même si ne demeure  
En arrière qu'un regard  
Sur ce qu'on a été 
Ce que l'on ne fut pas  
Et qu'on aurait aimé 
Si l'on porte encore le signe 
De tout naissant 
Voyant s'allier la peine  
Avec le jour en soi 
L'on va 
Les choses vont 
La mémoire sur le flot 
Rejoint la mer heureuse 
La ligne d'horizon 
Et ce poème 
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