
foulées comme refus             allant

sous la croisée       des charges de lumière

au sol opaque          extrait du jour

s’ouvrent les failles             la percée

de nos racines       au point du seuil

la fissure de l’événement

                      que la nuit pulvérise

d’un trait de solitude            et du hasard

     une fièvre monte du torrent réel

               que reflètent les vaques ?
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l’éclosion du bord     un accord arraché

           concentre son point de lumière

incline la coulée    au corps de la pente

blesse                      l’épaisseur des lignes

au bas                le sans fond des sentes

les couleurs        dès l’origine        engagées

            pulvérisent leurs appuis

              au torrent des couleurs

aux flancs des rives      la courbe étroite

         s’offre          à l’ombre qui revient
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aux îlots de lumières           les versants

des îlots exposés             du côté des pôles

que l’or brûle       saccage pièce à pièce

                    les fragments d’une rumeur

fracture du front de l’air

     amas éclatés de noirs et de blancs

                   où se loge l’alchimie du geste

portée à la rencontre              des terrasses

                                   de la marche
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sous l’arc de l’accord            le réceptacle

      aura rallié matières et matériaux

au ras de terre             se noie le noir

lorsque s’offrent les chemins

                      qui résistent à la nuit

l’affût de méandres menacés

             reconduits au carrefour des pas

figures    du fond de la vie    l’enfouie

        jusqu’à l’aveuglement des mains

           ici          rameutant       ici ou là
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autant de crues du monde offert

                       sous la clarté des touches

que par masses d’ocres ou de bleus

        elles creusent de loin

                    l’aube des pierres liquides

elles affinent les failles des ruines

                           que plus rien n’apaise

éraflure      aux nœuds des mains

gît la vague     parmi les vagues de vents

                             retirées des gisements
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au-dedans      l’ivresse à l’arrêt

des rafales                  tissent les couleurs

la violence     ce qui est retenu

ce qui sera                 emporté

du roc    sa flamme adhère aux clameurs

déclinent en cascades les murailles

      purifiant la boue de leurs vestiges

                          portés à leur dévastation
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… des percées       où ressurgir

                 traversées déchirant l’enfance

ce qu’elles adossent

               à l’angle de la saisie

mais quels appuis à la chute      au-dehors

aux cascades aux coulées           sans prise

comme inclinées par la lumière

tout ce qui aura été arraché à l’illusion

                     à la paupière du vertige…
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