Feuilletant Paysage du Tout
« Au cœur de la nuit le jour
Nuit de la nuit connaît
Une étoile plus brillante »
Michel Deguy, Ouï dire

Pierre en mémoire

Puisse vent

au comble d’une tourmente

brèche dans le cœur
au bout de la

/ Inquiet de son devenir

Rue bondée de passants

à flâner un moment avant d’
Où un obscur

/
/

ouvrir
/ Eternité
Réjouis

/ Entrer chez soi

/ Sentiment module Terre et mer en gloire et s’

Eveille dans le lointain ce

Rêve qui t’enveloppe

****

Présages

Présages arbres gonflés de pluie

/

Inassouvi

désir de lumière / Espace du recueil
Ruissellement

/ le jour ses fruits

Répandus dans l’ombre / Ensanglantée de l’été
Océan

royaume docile des

sur la crête /

/ Secrets de l’âme

Triomphe qui s’impose à toi

Embellie du vieil édifice céleste

/ Rendu présent à ta vue

****

2

Oblation

Présence du jour

/Inextinguible

Eclat qui dessine une /

Rose des sables

Rebelle à l’approche

Eplorée des rafales de vent

Oblation selon usage

/

Tranquille où l’âme /

Engage toute chose à

Suscitant un chant

Répondre au cri d’un oiseau

****

3

Possession

Possession

de quelles dépouilles

Interdites au toucher /

Echafaudages ou

Remparts à escalader

/ Récifs fougueux à l’

Epreuve des tempêtes
Or des cavales ruisselantes
Temps d’une absence intarissable
clamer une foule qui nous /

Saisons à l’abandon
/ Entendre
Rendra la douceur du

songe

****

4

Pur airain

Pur abîme au cœur d’airain
Espérance d’habiter un

/ Intercède pour que dure cette

/ Rivage de vérité transparente

Rude et pesante vérité /

Entraînée jusqu’au ciel

Ordonne la certitude naïve /

Surprise à genoux dans la

Torpeur de midi touché à l’ /

Epaule comme un rôdeur

Repenti

****

5

Quotidien de l’action

Parole dans l’hiver qui grandit

/

Epée comme verbe à la naissance
Reflet sur un arbre

Image laissée à l’averse
/ Roc protecteur ou simple

/ Exhalant une odeur presque humaine

Oubli sans doute
Surprenante sensation
Envahissant nos souhaits

/

Tout comme le quotidien de l’action
/ Réitérés à toutes les fêtes

****

6

Requêtes

Prairie

Ici révélé au chant

ô monde

Entreprise de longue haleine sans /
tu as cherché un arbre au /

Répit

Renom généreux disais-tu

Epouvanté par l’abîme
Ombre immobile d’un

/ Saule sur son déclin

Torpeur d’un automne

/ Endeuillé par toutes nos

Requêtes

7

