
pour Thierry Renard

ce que nous sommes

corps baignés
de la lumière du jour

esprits ceints
de la lumière du vrai

épidermes où s’inscrit
dans son énigme
l’incessante réverbération
de l’univers

ce que nous sommes

ombres à la merci de l’orage
visages gercés de temps
solitudes faites chairs

émotions vives
dans la nuit noire

intuitions pures
dans le silence

nous l’ignorons

ce que l’on sait

postulat connu
sur le bout des doigts

évidence frappant
jour après jour



c’est que le monde
passé au crible
de la vision

[...]

reste à dire

âpre exaltation d’écrire
traduire en toutes lettres
l’anatomique résonance du réel

[...]

car toujours nous parviennent
de sourds échos du temps
réminiscences d’ici
ou sensations d’hier
auxquels donner corps
par le verbe

[...]

ce qui se dévoile
en chacun
à travers le récit singulier
des faits les plus fous
jusqu’aux plus anodins

les prouesses du jour
la tendresse des nuits
l’entreprise des mains
l’aventure des pas

ordinaire épopée
de ce qui fut
de ce qui est
au loin
juste là

Teklafalu 1978
mon grand-père



sur sa moto
à soixante-dix ans
chaque matin
son affrontement du risque
l’esprit les cheveux au vent
le long des plaines
écrasées de ciel
et des champs cycliques de maïs
l’ombre des arbres
en taches fugaces
sur ses pommettes
et les bourrasques de vrai
sur son front
lézardé d’absence

Annaba mars 1982
au-dessus du portail
deux têtes de chiennes
aboyant sans comprendre
sur la banquette arrière
de la voiture qui s’éloigne
mon frère et moi nous retournant
une dernière fois
adieu aux années passées là
dans la lumière
de cette ville côtière
aux senteurs marines
large baie de sable
baignée d’infini
d’eau bleue turquoise

Les Brotteaux 1er janvier 1997
de retour de noce
mes yeux fouillant la nuit
le firmament blême
de froide éternité
les rues silencieuses de neige
sur mes joues
la brûlure du gel
mon regard posé
sur ses jambes
mon sang fixant ses veines
moi seul lisant



ce qu’écrivent ses pas
sur la page blanche du trottoir

[...]

Valleraugue août 2003
été caniculaire
André Claudette Olivia et moi
cherchant la fraîcheur
dans l’eau glacée de la rivière
dans le rosé sous la tonnelle
dans la chaleur de la gouaille
et le soir
dans les parties de boules
entre vrais gens
sous les marronniers
et le ciel brillant
de ses mille mots

Ozenay juillet 2011
cette forêt aux teintes
exacerbées par l’été
au cœur de la Saône-et-Loire
toi et moi sur une couverture
nos jambes entrelacées
sous les runes des lierres
nos blessures mariées
à celles des chênes
un instant l’oubli
des moments de grêle
sur nos vignes
nos corps où poser les lèvres
nos bouches où partager l’ivresse

[...]

et dans l’almanach des lieux
la mappemonde des jours
tout un quotidien de faits
l’événement des gestes
l’acte de chaque parole
le secret des êtres



[...]

pas un geste
un soupir
qui ne signifient quelque chose

le battement très lourd
d’une paupière

la caresse avortée
d’un regard

et si l’on se demande parfois
à quoi cela sert parler
lorsqu’innommable
la violence de l’Histoire
s’impacte dans les corps
et dans les âmes
c’est là justement
qu’il faut noter
ce qu’on n’ose prononcer

la guerre des ombres
l’exode des visages

1915 Mouch
jour après jour
ces longues files effarées
un peuple entier
cherchant dans les montagnes
une frêle dernière chance
interminable chemin
dans le désert
où se grave son épitaphe

1944 Céreste
Roger Bernard gisant
dans l’ombre d’un mûrier
tournesol du maquis
fauché avant l’heure
coquelicot du Luberon
enlevé à sa terre
ses pétales jonchant la route



gouttes du sang d’un partisan
tombé pour nous

1956 Budapest
les chars faisant taire
une révolution sans mots d’ordre
sauf celui pour chacun
de fourbir sa voix
milliers d’antithèses
ardentes à s’écrire
versant l’acide
de leur encre rebelle
sur l’empierrante injonction
des dogmes

1991 Bagdad
une nation interrompue
par l’inintelligence des bombes
au nom du prix du pétrole
civilisation hébétée
d’un tel contresens
dunes d’adjectifs
inhumés vifs
sous l’impuissance verbale
de la puissance de feu

2002 Ramallah
ce poids de ruines
sur les paupières
l’ombre arrachée
aux forêts d’oliviers
journalier l’héroïsme des lèvres
sourdes au fracas des tanks
qui rend sourd
entre les barbelés
perçant les tympans du ciel

2013 Lampedusa
l’eau qui se noie
dans l’œil des réfugiés
aux rêves échoués
sur la grève
aux noms écorchés



sur les rochers
leur âme restée au large
et leurs visages
flottant à jamais
en surface de la mémoire

2015 frontière hongroise
d’heure en heure l’exil
à travers champs
la roue du sort voilée
par les cahots des prés
labourés de cohues
innombrables sillons
sans autres graines
que les gouttes de sueur
ensemençant la plaine

et partout
signes perceptibles des guerres
la brisure des voix
phrases écrasées
sous les chenilles de l’Histoire
les gestes nommant
sans le dire
la chair tuméfiée
la tragédie du sang
la terreur enfouie
obsidienne fichée
dans le blanc des yeux

çà et là
sur la terre des chemins
les pierres scintillant
de rosée au soleil
comme autant de larmes
durcies dans l’herbe

non
rien de cela
ne doit être
passé sous silence
comme d’ailleurs
quoi que ce soit du temps



[...]


