
l’arbre est concret, un tronc, des branches, un feuillage ; 
il est vivant, se modifie au gré des saisons, varie selon la 
lumière, selon le temps qu’il fait, selon l’angle de vue, mais 
il n’en demeure pas moins une image si on l’évoque

dressé, poitrine ouverte au ciel, un arbre occupe son espace

présent par son tracé, relevant du langage que l’on doit 
formuler, le propre du poème est d’humaniser le monde et 
le monde offre à cette fin ses références : la rivière, l’oiseau, 
le nuage, la colline ou l’arbre ; ces éléments deviennent 
d’autres soi-mêmes ; il y a donc identification

la sève alors sous mille formes
des forêts au chiendent
dresse des sentinelles familières
et chaque voyageur fonde son paysage

tordre ses branches dans l’angoisse, gonfler son torse 
dans l’été, résister au dépouillement de l’hiver ou faire 
briller ses ramures sous la neige, tanguer tel un clochard, 
tanguer tel un bateau, il devient possible d’écrire

un arbre prend racine et se forge l’idée





la réalité reste une réalité si elle assume un sens de l’oreille 
à l’esprit, mais sans demeurer telle ; ou bien elle s’étiole, 
ou se fonde un empire en conquérant ses droits ; imposer 
une image et l’histoire s’enclenche au détail qui fleurit, au 
rouage qui tourne

une illusion n’est-elle que forcément un leurre, un abus 
de confiance, un fantôme fugace ? ou serait-ce un appel 
à découvrir le jour que l’on pourrait chercher ? il faut 
reprendre pied sur l’entre-deux du songe, mettre l’ima gi-
naire en marche et retrouver un espace et le nord

il faut une écriture et se nommer un monde





venir scander le jour est un règne d’attente, venir sonner 
les heures un décompte sans fin, espoir et distraction où le 
hasard fait mouche, la chute d’une étoile, le verbe qui prend 
forme, mais le refrain demeure

petits ou grands
corbeaux corneilles
traversent l’œil
plombent le temps

les oiseaux s’en reviennent, l’arbre trace l’escale, la phrase 
son phrasé, les mots couleur de feuilles s’en vont parler au 
vent, la terre ouvre ses champs aux accents d’un éveil : un 
morceau de ciel clair

le temps c’est soi-même on le sait


