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Syllepse...     

Où? 
Ici ? Peut-être...

Un instant, un moment, parfois, souvent?

S'arrêter, jeter l'encre, s'amarrer.

S'étonner, se relire, expirer?

Lever l'ancre, et le voile, voyager...
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Syllepse... [I]

LE SABLE DES MOTS...
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Sables…

Il y a sur mon bureau, un flacon de verre épais, bouché de liège juste au
dessus du collet. Il a quatre faces, légèrement incurvées. Au travers de
chacune d’elles, j’aime bien voyager; j’imagine ces destinées: milliards de
petits grains dont la plupart sont clairs, et donnent l’impression d’un sable
fin, d’un blanc qui fait rêver! Pur, une plage limpide, lointaine, oubliée…
Mais à bien y regarder, il est plutôt de teinte blonde, à peine blond. Et
parmi tous ces grains, s’y sont noyés des rouges, bruns, verdâtres, même
noirs.  Aux  formes  insolites.  A  la  surface,  il  y  a  les  plus  gros,  des
fragments de coraux; très blancs ceux-là, et très irréguliers, comme des
doigts, des boules, des blocs, des plats…

Pourquoi sont-ils ici? Viennent-ils des grands fonds, besoin de respirer?
On dirait une grève, d’une île océanique, là où seules existent, des vies
amarinées.
Depuis bien des années, j’ai gardé ce flacon bien posé au bord de mon
bureau,  sans  jamais  le  retourner.  Mais  je  suis  vraiment  coupable!  J’ai
confisqué ainsi des mots doux déposés aux rives du lagon; des mots du
grand récif,  paroles madrépores,  secrets de coquillages. Ils sont faits
prisonniers,  après  de  longs  voyages,  des  escales turquoise,  l’usure  des
rivages.
Bien sûr chacun me dit que la fin est certaine, qu’il finira poussière et
puis qu’on l’oubliera. Pourtant je repense toujours au temps de liberté, là
où des dunes d’or et des brises salées, s’aiment infiniment, en échangeant
des mots finement ciselés. Je ne puis plus le dire, si le jour s’abaissait,
qu’une étrange lueur portée par la marée, embrasait mon regard sur le
sable mouillé; ou bien qu’une aube vive, réveillait des montagnes, collines
et  vallées,  un  monde  solitaire,  toute  une  immensité.  J’ai  saisi  de  mes
mains tous ces mots inconnus,  ressenti  leur beauté,  caressé sous mes
doigts  ces  grains  accumulés.  En  les  laissant  glisser  comme  une  onde
rivière, soyeux dans la lumière, je les ai pris pour moi buvant à la bouteille
des instants de bonheur.

Il est temps que je parte, le bateau n’attend pas.
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Ils sont toujours vivants
Parlent de tous les mondes

Et des cités de pierre dressées au fond des eaux
De leur âme de craie
Puisée dans l'océan

Des patiences salées
Tissées en ribambelle

Ils se créent des légendes
D'êtres multicolores et de dieux innombrables

Abrités dans leurs cœurs
Et leurs bras malicieux

Ils ont noms des couleurs
Des formes intrépides et des bijoux de joie

Leur mémoire se brise mais on ne l'entend pas
Et leurs voix se transportent en des lieux anonymes

Où les vagues les broient
S'ils s'échouent c'est pour dire la ronde des visages

Des regards étonnés
Des lettres jaunissantes à lire au creux de soi

Ils s'enfouissent ou s'effritent
Pour des siècles d'oubli

De voyage souvent
Ne savent plus très bien s'ils sont fait pour la terre

La mer 
Ou le néant

Grains légers de nos plumes
Nos paroles
Nos chants
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Un rêve somnambule

a su jeter
la pierre

____________________ en mon jardin

Le caillou impoli
sait qu’il prendra le temps
d’être usé par les vagues

____________________de se frotter aux sables

Et les mots les méandres
caressant les déserts
épousent les rivages

______________________aux confins imprévus

Le feu est héritage
embrase les tourments

les paroles azurées
______________________se couvrent d’orpiment

La mer est improbable
oublie sous son manteau

de folles impressions
________________________la  naissance du monde 
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Le froid bleuit tes mains

Tant de nuages courent aux rives de l’hiver

Glacis
Imbibé d’eau soyeuse

J’ai voulu des ciels gris
Et des limons fragiles

Des froissements obliques
De fines ciselures

J’ai soif, de graver dans l’acier
Les images fuyantes des grèves irisées

Et les jardins de vase
Des peuples annélides

J’ai soif, d’argiles noires
De recouvrir ton corps de boues mystérieuses

Je poserai ma main
Où sur la peau ta robe ne saura pas la trace 
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Le film se révèle,
En sombre premier plan.

S’ouvre une perspective,
Comme un champ détritique

Semé de pierres d’encre; c’est un désert de mort,
Sur un lit de pâleur, de sable jaunissant.

Silhouette énigmatique aux frontières du temps,

Une forme s’entête
A nier le présent:

Akènes littéraires,
Qu’elle sème d’elle-même;

Il n’y a pas de vent…

Il y a des bleus vides,
Qui ne résistent pas,
Etiolent mon courage.

Un drap contre ma peau,
Mon lit profond de solitude.
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Qui es-tu

Par ton prénom Silence?

Ce mot qui te précède,
Cachette d’existence.

Oubli où porte l’ombre et le sommeil parfait,
Est-ce bouche muette?

Et pourtant familière la voix se reconnaît!

De chemins du désert s’éveillent les mirages,
Les paroles éclosent.

Je les vois voyager, silhouettes impalpables. 
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Traces

Signes des temps

Lignes brisées
Agrippées

Écrites des jours bleus
Des lumières bénies

Pierres sourdes
Tant usées de reflux
Et de larmes de sel

Impassibles

Saignées d’attentes vives
Et brûlées de soleil 

Belles de l’océan
Du sable de ces mots

Que nous souffle le vent 
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Murmure

Poser un mot comme une pierre
De taille et de sueur
Sous le coup du burin

Ciseler le langage
Comme un fruit de ta bouche

Suave et savoureux

Ajuster des pensées
Comme un livre d’image

En en tournant les pages et sans perdre le fil
Du rêve et du toucher

Inscrire dans le temps le mouvement des yeux
Le son et le silence

L’espace dessiné où le crayon s’efface

Je gomme l’imparfait
Et le sable futile

A moins qu’il ne s’écoule comme larme de pluie
Lave ta joue de pêche

Réveille le sourire
Qu’aiment les fleurs des champs

Et se donner le mot
Offrande simple et pure

Comme un épi de blé
Volé sur le chemin

Des enfants évadés

Tiens donc il t’appartient
Pour un jour pour une heure
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Il te racontera
Les voyages incessants

Et les chaleurs sanguines
Lissé de mille voix

De souffles vivifiants

Il porte à bout de lettres
Des tonnerres et des joies

D’indicibles secrets que savent les muets

Ainsi de mot à mot
Et le long de nos lèvres

Le jour après la nuit
En fleuves de salive

Tant de douces paroles
Et de savoirs usés

S’écoulent entre nos doigts

Pierre à pierre
Des villes se construisent
Faites pour rapprocher
Des êtres innombrables

Emigrés de la terre
De villages autrefois

Tant de sons se mélangent
S’accrochent et se repoussent

Pourquoi choisir un mot que tu n’entendras pas?

J’aime dire peut-être.

Être là. 
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Lorsque
Je deviendrai

L’enfant
Bercé de nuits muettes

Balancement
Des marées éternelles

J’aurai
Pris de vertige

De fiers enroulements

Voyage initiatique

Un manteau de mystère
Abrité des questions

Ici
Le nombre dort

Et les mots n’ont de lettres

Que voyelles de l’eau

Entrailles de nos rêves
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un poème

comme un philtre ingénu
teinté de séduction

un poème
une fine étamine

où viennent suspendus
des insectes fragiles

curieux
parfois gourmands

un poème
une façon de dire

sans déranger personne
des myriades de choses

anodines
et fortes

en paroles de cœur
et rimes de chansons

un poème
vivant de toi à moi
la forme d’un écho

une marée charnelle
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un poème
fleuri dans le désert
souvenir d’une averse

en gouttes de diamants

un poème
peut-il dire je t’aime
sans penser au trépas

chuchoter simplement
pour l’oreille lointaine

écoute

 je t’appelle

et je ne t’oublie

 pas 
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A court de mots, j’ai cherché

Dans un dictionnaire d’automne dont les feuilles s’envolent
(Un dénommé Larousse)

A sortir de la ville
A regagner la brousse

Alphabétiquement, je marchai sans courroux,
Mais cent pages à mes trousses

Se sont donné le mot

J’en ai gardé la frousse
Et ne peux plus vous dire

Si aussi l’acaïou
Au pluriel a l’x

Comme ces mots, des airs qu’on chante étant enfant…

« bijou caillou chou genou hibou joujou… »
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J’ai le sommeil en grains de sable! Je ne vois que marcher, découvrir
sur les plages ce qui de l’océan ne reste qu’entre vagues. 

Ce sont des monticules, des rides, des frontières; de près je les regarde,
les touche de mes doigts, les caresse d’esquive. Je n’ose les saisir de peur
de les voir fuir. 

Ombilics  de  la  mer,  ils  m’  aspirent en leurs  creux,  profonds d’ombres
inquiètes. 

Je recule et m’étonne, de ces rotondités qu’éclaire un doux reflet; au
rythme des sillons, aux flancs tout mordorés, je m’écoule le temps, comme
un vieux sablier qui redit les marées. 

Rose et brune,  ta  peau,  dans  mon sommeil,  qui  se modèle,  au gré des
vents, des eaux, de leurs secrets, de leurs mystères. 
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11 novembre, le vent m’enivre.
Puis-je me souvenir?

Dans le regard du ciel,
Oserai-je le dire,
je rêve d’ Infidèle

(Quand la mer se retire…).
En attente d’ Une Île,
je chuchote ces mots,
Sable Blanc, Océan.

Soif de Vivre! 

…....

Un mot à l’envers
Un mot à l’endroit

De trame en chaîne
Fils invisibles du silence
Des pensées se faufilent

De layons en rubans
De sentes en venelles

Et cavalent
Les mots sont à cheval… 
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" J'ai mis

des mots

comme des notes

des sons

donnés des doigts

leurs chants

à bout de voix...

J'aurais

bien voulu

l'embellir

cette lettre de nuit

du soleil rouge

où je m'enfouis !

Telle une chose

je touche l'arbre

où le sang vit

sève des morts

et des oublis.
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Ti la la

Ti la la

Ti...la...la...

Sans fin

le regard ose

aimer d'un feu

halluciné !

Je ne sais plus

je ne vois plus

d'où seraient-ils

si ce n'est d'être

ainsi que l'or

illuminé.

Compagnons

amis vrais

symboliques

tissés de fils

enracinés.
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Ce que Tu laisses

sur la toile

ta couleur vive

l'encre du ciel

la tache folle

le noir secret !

L'harmonie forte

frondaison

ombre parfaite

nuée de touches

où mains se noient.

J'ai mis

des mots

comme des notes

des sons

donnés des doigts

leurs chants

à bout de voix... "
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Syllepse... [II]

Rivages
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Vois les chemins des vagues venues de vives eaux

Et mourir et renaître enroulées et brisées

Elles se taisent peut-être
Ou bien ne parlent pas

Mais nous donnent la force de ranimer nos pas

Ce qui gronde c'est l'air, le sable qui se bat 
Le vent éclaboussé 

L'éclair ivre des yeux

Le souffle d'âpre mer 

La frontière irascible, crier sans être las. 
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OUI,
Je suis assis là!

J’attends la marée…

Attendre, affaire de temps, de durée peut-être?

Assis, sur le fond.
Le fond de la terre.

Il est fait de sable, tout imbibé d’eau.
Juste à la frontière, où ça va ça vient.

Je pourrais rester ainsi des années.

Je sens l’eau qui monte de vagues ourlées,
J’entends le frou-frou, caresses du large,

Du monde infini.
J’ai le cœur au ciel, le ventre enfoui.

Serpent laminaire,
Je vis avec lui.

Je sais l’eau qui monte,
Les lèvres du chant,
La fraîcheur du rêve
D’être encore enfant.

J’ai l’eau de la mer qui bat dans mon sang,
Ondes oniriques d’écume et de vent.

Je ne bouge pas,
J’attends ce moment…

Le signe divin du regard des autres,
Le lointain voyage du fleuve océan.

31



J’embrasse l’amour de tous les instants.
Du séjour radieux où naît l’innocence,
La voûte précieuse, or fin d’espérance.

Je vois,
Voile impossible d’horizon.

Avant,
Cette illumination.

Source blonde, bleu regard irisé,
Ourlets de fuites frémissantes.

Où s’ouvrent,
Arche sublime

Où bascule le jour,
Où songe une nuit noire

Annoncée des nuées,
Des ombres menaçantes,

Des regrets de vieillir
De peur des vies absentes.

Assieds-toi.
Je te parle de moi.

Que dis-tu?
C’est le bruit de la mer
Qui couvre le silence?

Le froid de l’eau qui monte…

OUI,
Parle-moi de toi. 
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fidèle

de l’aube comme au soir

le symbole du cœur
offert

comme mémoire

juste entre terre et mer

frontières
du ciel et de l’enfer

ne te retourne pas
entremêle les sons, les rimes et les mots

écris la plume ivre
des sourdes émotions

ton monde fait de moi
une forge, un frisson
de fièvre et de feu

qui brille dans la nuit

signes mélodieux

Blanche lune

éclipse d’une voix

l’air vibre
de tes vagues et de toi 
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Reste l’enfant

Au quant à soi

Dans ton voyage
Il s’ouvrira, ce monde étrange

En paysages
En bercements

En brumes tièdes

Parfums de mère
Les doux remèdes.

A ta fatigue, n’épuise pas tous tes espoirs, si tu te perds

Oui c’est au large

Profond sommeil
A ton éveil

Tu souriras, au beau matin, à l’échouage. 
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Où je me perds, en liberté...

Est-ce soupir? 

Balbutiement, embruns agiles, brumes aux vents.

Loin tout s'estompe, ou s'ennuage...

Les teintes grises aux doux visages mêlent aux heures

Inévitables

L'argile encore les grains de sable

La vague accourt

Fièvre sauvage

Ronge mon cœur 

Cris sédiments

Où je me perds, l'ombre s'avance...

Est-ce si peu, tout enivré?

Sans cesse peint , que je te parle

Sans d'autres mots que seule averse

Bleuit la main

Fait l'Océan
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Je suis l’éclusier
des rires et des pleurs
tout au fond du port

C’est là ma maison
l’œil au vieux fronton

dans ma forteresse

“Elle” vient parfois
du grand continent

prendre un courant d’air
un air de long temps

qui ne s’éteint pas

Dans un blanc sillage
apporte l’enfant
de son âme tendre

J’affiche toujours
les heures pas sages
les moments voyages

près de la fontaine
où est notre banc
(là tu viens rêver!)

Nous parlons nuages
marées de silences
parfums d’iode vif

L’Île est océan
Le bateau la rive

De la passerelle
j’ouvre l’horizon

d’un mot le non-dit
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J’étais pèlerin
vis dans ma coquille
mon palais demain

Je ne garde rien
attends que la mer

ait l’envie plus douce

Je suis l’éclusier
des rires et des pleurs
tout au fond du port

Quand tu partiras
j’aurai dans les bras

des roses centranthes

roses valériane
prises du rempart
au corps de granite

Elles seront pour toi
que tu te souviennes
qu’oubli ne voit pas
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J’aime ton élégance, et ton collier de mots
enlaçant de graphismes les confins de ta peau
De ton voile de soie, en moires vert de gris,

je soupire aux caresses de fines vaguelettes,
de replis satinés. Effleure au bord des lèvres

mon rivage de sable.

Je suis riches d’esquifs, de débris inventés,
de graviers clairsemés.

Je m’ infiltre de toi
aux frontières incertaines.

Trace des fils d’argent
marqués de pierres blanches

afin que tes signaux tout contre moi se penchent.

Tu imbibes ma terre, et ta grâce fragile
se dresse stylisée, en charmantes griffures.

Comme une ombre portée, aux racines enfouies
le motif de nos jeux est en douceur deux tons.

Approche innocemment
Sur ton visage lisse je bois tes pleurs d’enfant. 
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Sur les ailes du vent
dans tes plumes nacrées

je me grise de moire

Il est vrai que les plis
de tes ombres et tes ris

soufflent auprès de mon coeur
des musiques d’archanges

J’erre en fin cinéraires
et mes rêves rutilent
de zébrures roulantes

Tout en calligraphie
des vibrisses jaillissent

des tonnerres s’incrustent
rythmes impressionnants d’ondulations marines 

Aux cymbales du temps
résonnent de longs cris

Il n’est bleu que de dire
il n’est de bel hiver
au bord d’un océan

contempler le plein chant
la lyre au creux des vagues 
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Où se couche la terre, l’oiseau rit
èbe lasse

Où que tu sois, savoir
de tes fleuves le chant, ivre fou s’enfuyant

Aux rives sablonneuses
voler l’image brève

élan vif - frêle instant 

La noyade céleste
au large au goût du sel

Boire à l’aube légère

Des lèvres du silence
épouser l’océan 
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C'est quoi
Un poète?

Il
Panse des mots

Écorchés roulés sur les grèves

Jouets des marées
Des vagues passées

C'est ce qui l'attire:
Le monde des rives.
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De moi, je me parle au présent!
Un rêve important.

Je suis sable et suis roche, chemin de pèlerin sans cesse imprévu,
labyrinthe d’ardoises, dressées comme des toits, grisées des soleils noirs.

J’ai parcouru les morts, les regards éperdus, les murmures d’espoir.
Souvenir de déserts, les longs soupirs des vents.

J’entends siffler la peur sur l’arête des pierres, qu’une ombre forte m’ôte
le chant de la lumière.

Et puis s’offrent des miettes, parcelles de bontés, rires bleus, éclats de
mosaïques.

Tributs d’une mémoire voilée d’heures secrètes.

Il y a tant en mOi d’Océan voyageur, d’images en vitraux, cathédrales
nature.

En lavis inventés
Je me suis échappé
là où je peux le dire
l’impossible rivage.

Liberté dans mes doigts, fragile découverte.
Ainsi entre de moi je ne peux me connaître. 
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Exquise
Ivresse

Curviligne

La fée sentimentale
Divine

Calligraphe

Ardeur

Fragile intempérie
Gravure mnémonique

La main folle, intuitive
Née de sables semés

Marine d’or

Impulsive baïne

De pleins et de déliés
Écriture iodée

Peigne des grèves vives

Miroir héliotropique

Fuyante opalescence, fièvre libre,
Voyageur extatique 
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La vie verte s’enrubanne

Fille de l’eau

Se peigne
mal

Et s’émerveille

Des mares blondes et des clairières

Et douce heureuse

végétale

D’ombres solaires
Et séfarades

Où vont les vents et les visages?

Au gré des sables et des rivages? 
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Elle naît de l’eau de la lumière

Sans cesse modelée
Des flux et des reflux

Elle est chair
D’iode

Et de grenat

Et peint ton âme lyre

Celle que ta main sculpte
De lignes apaisantes

Est muse, révérence
Ballerine marine

Et statue andalouse
Instant de fandango

Pauvre goémonier
J’ai emporté son ombre

Avant que la marée
Ne la laisse

Froissée

La nuit abandonnée

Il y a sur les grèves, des parfums envoûtants et des pensées intimes, des
herbes anonymes 
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…

l'enfant du matin blond

au sommet de la dune

est un regard naissant.

Sans la pluie d'une nuit,
les sculptures du vent,

il n'aurait pu savoir
combien le monde est grand.

Il se tourne au large,
où les brumes de sable

peignent de rose et d'ambre
les voyages océans.

Des signes et des sens
colorient le présent;

lui versent en mémoire
le livre du silence.
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Dans mes doigts, résine épaisse
Recueillie de la gemme.

La blessure de l’arbre aux écorces craquées, reptile vertical
Aux écailles plaintives;

Le vent dans ses cheveux
D’aiguilles rousses ou brunes, manteau glissant du jour,

Des soleils maritimes, échappées de senteurs et de joies enfantines.

Forêt prise des dunes, des mouvances de sable
Irisés des regards et des pas d’aventure:

Courons jusqu’à mourir essoufflés sur la vire
Où sifflent les oyats

Et s’ouvre un nouveau monde. Voyage immémorial,
Embrasser l’Océan,

Ici la brise dure tire des larmes d’or.

Folles inspirations des marées et des houles
En fourrures d’écumes jetées sur le glacis,

Lames grises et bleutées, et de vert transparent
Où s’enroule le temps.

Immenses étendues, jetées du nord au sud…

Si nous partions marcher, en toute liberté,
J’emporterai sur moi la fleur blanche immortelle,

Ancre de mes pensées;
Amour de mes étés. 
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Syllepse...  [III]

Récifs
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Le pays d’où je viens
est peuplé de montagnes
et de lointains bleutés

pur éveil
et rivages

grèves amoncelées
enfances coquillages
mémoire minutieuse

entrechoquée de formes
et de notes crayeuses

de rires clapotis
et d’étoffes bruisseuses

une robe à volants
dont le frou-frou s’entend

J’ai choisi une à une les pierres de mon cœur
fragments de lunes blanches

et d’écumes d’ailleurs
Posées presque perdues

livrées à l’inconnu

Tant de secrets s’épanchent
des âmes échouées

ou des tendres offrandes

et des vents nous entendent
portent voix
vers le large

où tremblent en échos

des mots au fil de soi
des caresses en marge
d’incroyables bateaux 
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… par là, un petit quelque part, un matin de la terre essuyé de nuages,
un petit point de feu jailli de l’Océan. Approche ta pensée d’une île

métissée. C’est ici, une Île au bout du monde comme un grain de beauté.

écumes aux lèvres

bleuissent là d’âpres montagnes
en plein cœur de mer 
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L'Île Nue

te connaître?

jamais pourtant j'en aurai fait le tour
du ciel 

te verrai-je ainsi

quand tu dis des chemins
sentiers de roches noires
au vieux galets enfouis 

Tu brûles
 rouge lave aux entrailles

 la feuille
se consume

en simple fumerolle
évanouie

dieu sait où 
oublie l'art des forêts

escalade de l'or
fougère

 arborescence

aux crosses enivrantes

sauve moi des récifs lèvres belles turquoises
épouse phonétique  apprise à quatre vents

je t'aime
de ton fruit
où se sculpte l'étoile

de ta chair savante
au cœur éphéméride

mouvement d'océan

le long du temps impie Tu vas 
souvenir immobile  Refuge Oiseau pâle Agapanthe Ma voile
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Ailleurs le bout du monde?
Bercé de solitude,

Un lieu de fier exil:
Qui du ciel ou de l’eau
Sait l’ivresse du bleu?

Je reviens d’Océan,
Avec un talisman;

Sirène oh ! ma Sirène,
Tu m’ouvris ton trésor

Et des lointains profonds
S’est réveillée ma vie.

Baptême de fortune,
Au hasard des regards
Je choisis ma maison.
Ici peut-être ailleurs!

Crique de sable blanc et des rochers d’argent,
Rivage aux lèvres roses
Et crêtes moutonnantes.

Je n’ai besoin de rien, que de boire la mer. 
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___Je souligne ton ombre
et j’ai choisi l’orange

Est-ce rêve d’écorce?

Elle s’est faite immense
et recouvre mon île

comme un visage bleu
un monde

inconnu
Poussière d’existence

empreintes sur le sable
aile vague,

éphémère soupir 

je suis terre soleil la vie mieux qu’une roche le rivage mouvant
j’aime

le long du ciel le front de l’océan
esquisse coutumière

lavis mystérieux
l’envahissante mer 

l’ombre que tu me fais réveille un jeu d’enfant 
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Belle,
Comme une peinture.
Une pierre précieuse,
Pour celle convoitée.

« Upala »
Et toi tu es Brahma,
lui fit don de l’azur! 

Secret je viens vers toi , 
d’un maquis de pensées, comme un jardin de myrtes

Elles parfument les feux des matins éblouis
de mes collines bleues qui chevauchent la mer

Je te confie ma vie, de roches et de lumières

Là-haut dans ton village
je ne te verrai pas

Seulement dans tes yeux
je sais du fier clocher
la douceur de ta foi

Elle me porte encore
où que pointent mes doigts 
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Nous sommes gens d’ailleurs, d’une île, d’un rocher, venus nous échouer.
Sous le signe d’un ange, d’une terre de femmes, nous voilà rencontrés.
Ce soir tous les mots chantent, et oui vos voix m’enchantent.
Aux frontières du ciel, de la terre et de l’eau,
Passent les voyageurs des rêves qui se vivent et des contes de fées.
Se savoir écouté et de pouvoir se dire, avec infiniment de soin,
Ses chemins de sentir et ses désirs d’aimer,
C’est un endroit précieux,
Comme l’eau de la mer
Saura le conserver. 

Je suis né pour partir, 

voir au fil de l’étrave se fendre l’eau profonde et se briser des houles en
écumes sonores.

Le voyage outremer, il est né dans les cieux, quand un regard d’enfant
explorant  les  nuages,  vagabonde  sans  fin  et  questionne  le  temps.  Il
s’étonne de voir  d’immenses multitudes,  des couleurs transparentes et
sans cesse changeantes.  Azur insondable des plaines océanes, lumières
étincelantes des montagnes mouvantes, qui parcourant les nues, éloignent
l’horizon.

Il  a  rêvé  longtemps  d’être  celui  qui  chante  à  la  proue  du  navire  les
rudesses du vent. C’est d’avoir sillonné la bordure des vagues et rasé les
rochers, des îlots du levant, que le désir de fuir est devenu vouloir. Il a
pris dans sa tête le cri pointu des mouettes, le sillage audacieux des plus
beaux goélands. Oiseau des rêves fous, il a su qu’une vie se parcourt vers
le large, où jaillit l’arc-en-ciel, courbe des âmes vives et sourire du monde.
A  la  pointe  du  jour,  à  l’angle  de  son  être,  il  perçoit  la  rencontre  et
s’élance au présent.

Regarde tout là-haut, il fait signe, en jouant. 
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J'habite un vrai récif
le poème d'une île

Ils se croient échoués
haïs des mers lointaines

en quête d'amours brèves et de pierres en feu

Eux parlent en mémoire
tissées couleurs de miel

et de brûlures fières
de mots rongés du sel
et des regards furieux

Leur ville est un cyclone
où les vents  les déchaînent

Les déluges extirpent
les fièvres qui les narguent

Il pleut tant de soleils
sous l'arbre flamboyant
tant de bleus émouvants

à la lune trop pleine

Il leur faut des montagnes
et volcans sans sommeils

Ils parcourent les rues
les pieds nus 

dans leurs rêves
envahis de forêts mouillées de brumes tièdes
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Le chant lui n'a de cesse
à froisser dans leur coeur 

le caïambre des vagues

Ils plongent dans leurs yeux
où le monde naufrage

mais s'éprennent alors
de formes incroyables

de peuples des cités
érigées de corail

Leur vie se multiplie
et fuit et se rassemble

poursuit l'écume simple
poissons de l'arc-en-ciel

Ils habitent l'endroit
qui les blesse toujours

du besoin de partir
et se savent vendus

pour des pièces d'ailleurs

d'où l'on ne revient plus
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Invisible
Chanson sans paroles

Qui sait
Ne jouer que des notes oubliées?

Faut-il avoir au cœur
Le rythme des vagues

Et serrer dans ses bras la mer furieuse
Aux parfums violents?

N’y a-t-il qu’à marcher sur les grèves fragiles
A épeler

Les noms des quatre vents?

Découvrir
Des frontières

Espérer
Le voyage 

Voile blanche anonyme

Boire l’encre marine
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____________________________De venir éveillée
____________________au hasard adulaire
efface le reflet

___________le vide
et l’absence

Dessous

l’ombre féline
frémit
____________________insaisissable flamme

_____Les mots
__à bout de souffle

_Inventent le bleu roi
__l’écriture furtive

____________la vague____ où nous se noie 
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Ce que sable endurcit du courage des vagues
Ses  compagnes sans cesse

née  d'histoire lontan
Son ivresse son erre
Et jusqu'à l'abandon

Innombrables adieux 
Amours réconciliées et voyages de noces

Embrassades fougueuses
voix caresses

 Miroirs

Il le tait sous l'enfoui
Là où grève s'étend

Cerné du poids des ans
Consume son passé
Marin de liberté

Attendre n'est pas mort
Simple sommeil de rouille

De mémoire profonde
Souvenir de corail

Paroles concrétions

Est-ce résurrection?
Enlèvement farouche
Le retour intrépide...

La roche un jour se brise
Succombe de désirs

Écoute l'ouragan
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N'avoir d'yeux que d'écume
De franges éperdues
De volutes de jade

Être l'eau qui s'écroule
Bouscule nos tourments

Le cycle se referme
Nos vies sont sédiments
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Et Tant de cœurs qui battent,
Tant de cris, de regards accrochés,

Tant de becs qui claquent,
Tant de vies au rocher,
Tant d’envols assurés,

Tant de couples apeurés,
Tant de faims qui appellent,
Tant de nids qui se mêlent,
Tant de proies échangées,

Tant de plumes lissées,
Tant de places au soleil,
Tant de scènes pareilles,

Tant que je serai fou,
Que m’importe le temps,

J’irai par les nuages,
Emporté par le vent,

J’aurai sur mon passage,
Au ras de l’ Océan,
La folie de l’oiseau,

Quand l’écume découvre,
Sous la vague mouvante,

La seiche aux yeux d’amante,
Et devant moi l’eau s’ouvre,

Et m’attire et me noie,
Sans cesse je renais,

Et surgissant dans l’air,
Je signe au bleu du ciel,
La trace de mes frères,

Filant à tire d’ailes,
Là-bas, vers les Sept-Îles, où se dresse un rocher. 
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Bruissement
empreinte envoûtante

de lèvres qui se froissent

eau mirage incessant

houle vive
à l'écoute du vent

 
liserés de dentelles

robe noire
océan

neige éprise de rêves
gravure 

camaïeu
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________________________l’eau sans cesse…

Où la vague se froisse.

Étrange!
……………………….. Parchemin

aux cent noms cent rivages.

Le soir éclaire,
grain de sable.

La nuit, la mer…
……………………………………….. Long voyage…………………….. 
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Ce que tu dessines sera souvenir
des reflets zébrés

qu'enfantent les houles.

Ce que tu espères est ce que tu peins,
fantôme de brume

jailli du matin.

Ce que tu sauras du fier horizon
mènera ta voile,

telle au gré des flots,

fragile vélelle au corps dénudé.

Reste un grain de sel
........................... sur ta bouche!

Séché
 au vent iodé.
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Il pleuvait des flocons, étranges sortilèges…

Derrière le regard

L’esprit souffrait du vent

Et se fit comme une aile.

Vers les horizons roses, sur la crête des vagues
Qui plane depuis lors?

Au ras des corridors, couloirs feutrés de peurs

Leurs voix n’existent pas.

Elles sont un désert…

Lui parsème le sable.

Férule et sorbier,
Le coeur refleurira. 
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Un jour à la vie simple

Tout empli du brillant qui ferme les paupières

Un jour de grand ouvert
Effluves d'Océan

Quand le regard s'encercle
Enfreint les lignes pures

Et visite les mondes étonnantes matières

Comme les sons se froissent aux lisières du sable

Et la vague s'effondre au bord du précipice

Gronde l'écume blanche sur le front du récif

Des visions se succèdent
Des plages de nuages et de formes étranges

Des chenaux de douceurs et de plaisirs turquoises

Il naît de tout l'espace le désir nu d'aller
Par les eaux par les airs

Où la mémoire invente un voyage infini 
Et restent au rivage les traces de visages

L'empreinte de nos pas.

Un jour venu de loin

La mer écrit vos noms
 Lettres sur le glacis, un secret clapotis
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Sur le sable du fond, une vie se repose.

De l’illumination, en vagues et courants,
S’allongent les sillons, caresses mordorées,

Évasion d’un moment.

Le regard s ‘épanouit, s’émerveille d’un monde:
Celui du grand silence?

Sous la voûte immense,
Cathédrale mouvante, d’ombres bleues et de chants,

S’élèvent jusqu’au ciel
Des bulles de nos souffles;

Ces messages sans mots
Distillent nos mémoires,
Emportent des secrets
Que nul ne peut savoir.

Il y a des rencontres,
Des visions d’un autre âge,
Partout des êtres étranges

Des émotions latentes.
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Je suis ici chez toi, attentif à tes voix,
Tu me berces, m’apprends
Tes couleurs et tes notes,

Tu es mer, océan,
Tu vis avec le ciel,

Tu embrasses la terre:
Est-ce en ton sein que l’ange,

Puise cette eau limpide,
Et cet amour gracile?

Il y a dans nos têtes un infini fragile,
Poupée de porcelaine
A peine si mes doigts

L’effleurent,
S’hypnotisent. 
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Quand tu viens de la mer, nu(e)
Sur le ventre des vagues,

Si tu quittes le bleu
Pour la poussière d’or,
Ne laisse pas de trace;

Elle ferait rêver trop de cœurs pèlerins.
Éblouis de soleils, ils pourraient retrouver

Dans ces milliers de fleurs
L’âme des vieux poètes
A la couleur absinthe! 
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Syllepses...   [IV]
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Chamanes

Aux yeux

......................................Sables d’or et de cuivre
…..................blancs

et noirs
….........................des mémoires

…...............................................des êtres et des mots

fanés
jetés, ratissés

….........................................................................emportés

grains de terre
innombrables semences

pétries sous l’eau et sous la main
miracle mis en forme

…........................................Argile
…................musicienne

Idées, la vie se crée…

Outre pleine
Au profond de la grotte

sombre sort
vivent les peintres morts 
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Réveillons nous chamanes!

Frappons des pieds le sol, fais résonner ton corps

L’ocre craque
d’ombres et de lumières

L’herbe est verte
dans l’enclos des jardins

Là où le soleil lance
sont plantées les sagaies

Dehors nuages roses et les esprits bleutés

Et le pair et l’impair

Sept fois le souffle parle
et le chant se dédouble

Le pavillon du rêve
écoute nos paroles

Verbe fou que j’entends 
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 ῥῆμα  

Au début serait le verbe
L’immense

L’imprécis

Où se noient les désirs
Flammes frêles

Scintillent

Sentiment vague d’une eau vive

L’enfant

Voyance intuitive des rivages parfaits
Lisières estompées

Se voir deux seul à seule
Marcher le pied dans l’ombre

Où le sort se dessine

De bistres et de cendres

S’approcher
Côte à côte

Au point de s’ignorer

Effusion de l’azur
Douceur abandonnée

Image conjuguée à nos mots étonnants 
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Ce  qui  s'écrit  sur  les  murs est  paroles  des  vents;  ceux  dont  nous
apprenons les langages secrets.

En couvrant le rocher de suppliques impies, de rites solitaires, de fièvres
abyssales, les mains cherchent le jour; sans fin le cœur s'évade. 

Sienne, où la terre brûle, a maquillé nos yeux.

Effusion de lumière, escorte de la joie! La volonté s'élance; sous le trait,
l'ombre ploie. 

A voir creusée la chair, 

vrai délire, 

fier trépas.

…..

Dans la grotte, vous êtes libres. De fumer bleu, d’imaginer.
En procession, en contorsions; vous évader.

Vous êtes double.
Mais prisonniers, au bord du puits.

Miroir du ciel, des blancs nuages et des grands arbres.
Entre deux mondes, vous hésitez.

A vous noyer, perdre la tête; c’est déjà fait. Guillotinés.

Elles, Il, se sont mouillés les pieds?
De la rive, leurs mains se penchent.

Artistes, miroir sacré… 
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Ils ont peint de leurs doigts les légendes du monde.

J'avais cette lumière encore cachée en moi!

Un foulard de coton
né des plaines du Nil

BLANC
à l'infini tissé, d'un esprit si lucide;

un drap de léger souffle
au royaume des morts.

D'avoir dévié le jour 
et pris le soleil d'or,

au fond d'une montagne
avoir creusé la tombe,

Hommes d'art et de peine
je les ai rencontrés.

J'avais tant de secrets, avais-je imaginé?

Depuis: il y'a le temps,
long turban de mémoire,

le signe des anciens 
aux yeux écarquillés.

Pourront-ils lever l'encre,
le cerne des regards,

un trait de sûreté
dévisageant les dieux,

infini
NOIR
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Il m'en souffre un silence.

Une « parole » enfouie,
sarcophage de chair,
sable lassé du vent.

Il brûle
là où le pied se pose 

l'encens de l'arbre seul 

et pourtant vient le ciel
(lui c'est l'immensité)
à cheval sur la pierre.

La vie abandonnée, défaite des vainqueurs.
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L’enfant qui passe a peur
se sent décapité

en lumières blafardes
en rictus effrayant

en ombres grimaçantes
en cadavres de terre
Il souffre le martyre

de la bête muette
et voudrait lui parler
même lui murmurer

Une force l’entraîne
le guide auprès de lui

Il colle son oreille
à la cloison de verre

Il se sent étonné
ouvrant grand ses narines

et magie de ses rêves
Il entend ce grand rire

et ce cri qui libère

Il court par les montagnes
les plaines et les mers

Il est ivre de joie
d’espace et de lumière

Il sent le vent des steppes
couchant les herbes folles

appelle les étoiles
à la nuit fière escorte
et quand le jour se lève
Il a franchi l’obstacle

L’enfant parle à sa mère
lui raconte son rêve
Il l’appelle Ma-man

89



Colère
bien plus qu’agacement

Un cheval parle au fantôme du temps
fouette en queue de boudin

l’image de l’humain
épisode lunaire

de la pierre
pansée

Mourir la tête haute et l’oreille couchée 

Outrage
bien plus qu’empressement

sous le regard des dames aux gestes élégants
Le cheval parle au pas des condamnés

en selle cuirassé
la queue de crin filasse

finie la volte-face
chair de terre

Gémir la tête lourde et l’oreille sévère

Tristesse
bien plus que politesse

Le cheval à l’arrêt est cheval enfourché
Cavaliers impassibles
en tuniques serrées

sous le casque de cuir
indicible

peur de fuir
Écouter d’une oreille et penser liberté
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Manège
bien plus que carrousel
A cheval sur leur ombre
robes d’ocre et de beige

des insectes piqués au dessous de l’aisselle
boîte sombre

vitrée
Fixer son envolée les oreilles couchées

Fumée
bien plus que vérité

Les mots en écheveau
voltigent
en nuages

Les mots sont des chevaux
cavaliers de nos maux

Préfère la bride lâche
Courir sans se noyer et l’oreille aux aguets
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Debout 

sur le dos cru des mots

qui courent

et sautent

crinière des vents
folle entente

l'homme apprivoisé
vole au secours

du temps

robe de chair vivante

écrit d'un trait
l'ivresse des galops

joie de vivre

compagnon des chevaux
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Tu as gardé
artiste au limon d’ambre

l’or de la terre
à la forme brûlée

pétrie d’argile en flammes
volutes

en mains de glaise

La mort se cambre
la mort est née d’un rêve fauve

Tu as dressé
crinières de Tarpan

farouche hennissement
au poitrail
chung wan

ou « le canal médian »
Et tu portes

chi tung
« le maître de l’esprit »

En nos nuits constellées
caracolent

Pégase et le petit cheval

Le poète l’enfourche
à la source Hippocrène

s’abreuve de soleil 
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Tu joues contre ma joue
Ne crains pas de me perdre

A l’archet de mon bras
Tu  prêtes tes élans

Tes refus tes douceurs
Tes ruades sauvages et tes caresses folles

Tu fais vibrer ma corde
Et viole mes souffrances

Toi le petit cheval
Avec son chevalet

Je t’accroche à mon coeur
Comme au pin sa résine

Tu  parfumes d’envies le regard des enfants
Fais chanter les amours

Éprises d’émotions
De tristesse et de joie
Tu galopes sans cesse

Sautilles ou bien martèles
Et même délié tout juste détaché

Tu  trépignes te cabres
Me touche jusqu’à l’âme

Car nous sommes de mèche
Entre nous que d’accords

D’arpèges chuchotés de notes échangées
Harmonies envolées

Offertes aux passants
Double jeu serpentine

Et voltes et volute
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Tu  me laisses
Nous dire

Le chant des sycomores
Ébène palissandre

Et si je te conduis
Nous nous haussons tout deux

Je te sens dans mes veines où le son se promène
Sang  pur des grands espaces

Tu  fais briller de joie les éclisses d’érable

Mon « Alezan brulé couleur de tes cheveux »

….« G. Apollinaire me pardonnerait-il? » 
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L’échancrure, regarde, juste entre ces deux monts, perchés sur l’horizon!
Et bien si d’aventure, tu t’approches, intrépide, dans la pente escarpée,
pourras-tu résister?

Ah oui la tentation! L’envie irrésistible, le trop plein d’émotion!

Tu voudrais voir derrière, ou bien tout embrasser, poser ta tête lourde au
creux d’un beau vallon…

L’inconnue  sans  visage,  aube  blanche,  ta  propre  destinée.
Envoûtement,
Précipice du bleu, de l’eau, d’un océan. 

L’échancrure, presque une déchirure.

Un champ si grand qu’il t’ouvre un univers, 

une fuite sauvage, un splendide voyage.

Choisis la vie sincère, la crête ou bien la rive.

Et si la mer t’attire, une baie salutaire, file à la dérive.

Ce n’est qu’un feu de paille, que le soleil embrase?
Un rêve de nature.
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Inconnu…

Que voudrais-tu connaître?
Des prairies infinies

Les secrets des maquis
Un sable désertique

Les buissons de lentisque…

Médite, autant que tu le peux, au jour qui va renaître, à la nuit si tu veux.

Tendresse!
Sais-tu où elle se terre?

A fleur de peau, à fleur de pierre,
Sous l’écorce rugueuse

La robe granitée
Des pentes érodées

Et des rochers à vif…

Habite, les moindres interstices, où s’enfuient tes racines,

 Comme herbes assoiffées.

Vérité…
Crois-tu donc au mensonge?
Quand je dis qu’au sommet

Perchée au ciel d’azur
Une princesse veille
Dans un conte de fée
Et sème en envolées

Le riz qui va germer…

Ose voir dans tes rêves, 

Ici là où jamais une pensée divine ne saura t’échapper.
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Coeur de pierre!
Ou bien est-ce le tien?

Une vraie citadelle
Sauvage solitude

Ton île de rochers
Montagne d’exigence
Et d’austères chaos…

Mais la pierre se fend, parfois sans un éclair, surprise au fil du temps.

Une source jaillit
A boire

Intensément 
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labeur illuminé
tant chantent les couleurs tapies au fond des âmes

dire des mots des touches
imprégnées de vertiges

amours inexorables enterrées et vestiges
de flammes d'émotions embrasant le sentier

labouré

Pas à Pas 

nos bras enracinés 
en offrant leurs couronnes de feuilles d'olivier

des repos de verdure 
dans les ombres versées

et puis ce doux regard 
tourné vers les sommets

tes montagnes lointaines

en pressentant la fin et l'immortalité

le Jardin d'Olympie ou bien Gethsemani?
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C’est écrit dans la pierre
_____________________là où nos veines s’ouvrent

se cachaient des tendresses
et le socle du temps est fait de corpulences

d’embrassades immenses
d’épousailles sans fin dont le sable témoigne

Torrent de pleins soleils
_____________________le bruit de l’eau s’écoule

s’agrippe et se frotte
à pleines mains se sculpte et charrie les reflets

des jours d’emportement
où roulent des galets

Il est une question
_____________________ébauchée de réponses

comme un caillou laissé
un fini d’accomplir
un signe du déluge

repère de l’exil

Tout cet épuisement
nous laisse le dessin l’histoire immémorable 

la gravure incertaine sentie de près de loin folles aspérités
juste doigts sur nos lèvres

à peine supposés

On écoutait la roche pour l’envie de parler.
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Ailleurs,
  fièvre d’après,

vie d’errance pour où?

Demain,
  pauvre futur, mort au champ du repos.

Prière,
exil des pieux villages

la brûlure s’incruste,
   ligne grise de cimes

inondée de ciel bleu.

Autre?
l’Or s’épanche

Poudre claire, image apodictique.

Affluences

   chevelures touffues,
feuillage exubérant.

Verdeur. Enlacement.

    Verbe

le fleuve sur la plaine,
indicible, s’écoule.

L’Être infime,
abandonne la rive…

   Mémoires des étoiles
Fou désir d’advenir 
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Il y a dans ton cœur un chemin d’escapade
Qu’il fait bon de gravir
Au gré des jours joyeux

Je l’invente en ballade
Jusqu’à pouvoir ravir

Tout au fond de tes yeux
L’amour inextinguible

Dans ce regard qui brille
Il y a plus qu’à lire

Tous les mots d’une bible

Et de rampes en vrilles
S’escaladent des vires
De tendresses limpides
Et de pensées subtiles

Je sens ce rougeoiement
Quand le sable se ride
Au vent du soir agile

L’oubli qui nous attend
Quand le désert s’enflamme

Pour un coin de ciel bleu
Fait pour des amoureux

Ainsi montent nos âmes
A la paroi du puits, en fines capillaires

Frémissent de lumière 
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