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LE CERISIER 

depuis longtemps a disparu la trace de la main  
qui t’a retiré de la graine 
t’a inculqué de la douceur 
t’a planté et cultivé avec soin. 

 

à présent on voit les traces de tes années 
dans les fissures de ton écorce grimpent des colonnes de fourmis 
elles semblent se diriger droit vers le ciel. 
les pleurs sains des enfants ont tari sous ta couronne, 
les oiseaux se posent rarement sur tes branches desséchées 
abandonnées par le suc de la terre.  

 

tu es maintenant un monsieur très âgé 
qu’évitent les jeunes pousses 
fraîches et belles. 

 

que faire maintenant ? 
d’où vient ce frisson sur mes mains 
pourquoi cette faiblesse de mes jambes 
et cette tristesse inexplicable 
quand je m’approche de toi la hache à la main ? 
Le corps de mon ange tremble-t-il ainsi 
en veillant en secret 
sur mon âme dispersée ? 

 

d’ailleurs 
tu n’as aucune raison de craindre pour ta vie. 
les mains des graveurs attendent déjà ton tronc 
pour en faire une mosaïque 
qui respirera d’un souffle quelconque. 
et moi, 
que puis-je espérer ? 

  



FUSION : HOMME-ARBRE 

Dans sa première jeunesse, 
après avoir rongé le fruit 
tel le chien son os, 
il (l’homme) jeta la graine 
qui donna une nouvelle vie. 
 
Des sucs de la terre, 
des pluies, des sources, des gelées, 
des éclairs et des peignes de vent 
il (l’arbre) poussa  
haut, 
dépassa toute la forêt. 
 
Les lève-tôt et les fatigués s’y rendaient 
s’y reposaient des troupeaux et volées 
les amoureux creusaient 
des nœuds dans son écorce 
pour leurs sentiments et punitions.  
 
À un âge avancé 
sous le poids du brouillard d’automne, 
il (l’homme) arriva  
et d’un sifflement tranchant de la hache 
chassa les oiseaux, 
secoua l’or des feuilles, 
lui (l’arbre) coupa le cœur 
telle la gorge d’un agneau 
et l’abattit 
du côté habilement choisi. 
 
La nouvelle vue effraya tout le monde : 
la lumière qui brillait enfin sur la souche, 
les passants – prisonniers de l’ombre, 
les oiseaux (sans nid), 
les pluies (à cru), 
les éclairs qui formaient un arc 
et se retiraient… 
 
Seul (l’arbre) 
troubla (l’homme) : 
Car (les gens), 
l’emportèrent (l’homme), 
dans le tronc creusé abattu 
vers l’éternel repos 
comme dans une coquille de noix ! 

  



FAUCONNEAUX, CANAILLES 

depuis tant d’années je les surprends 
à se multiplier dans les habitations, 
attaquer goulûment, sans respirer, 
les petits êtres vivants 
emporter les tas de viande et d’os, 
gober les yeux, le sang, la lymphe, 
les lettres de l’alphabet 
de la conscience au-delà de l’esprit. 
 
les volées parées 
(de plumes d’autrui), 
gardiennes autoproclamées du ciel et de la terre, 
déchirent les fils de la vie, 
s’entassent à chaque pas 
se transforment en marécage 
qui bouillonne sous le soleil ardent. 

et mon pauvre cœur,  
mon esprit un peu bizarre 
se roulent par terre encore, 
leur résistent encore 
telles les portes  
devant des dragons enragés. 

 
depuis des années 
j’apprends syllabe par syllabe l’art de leurs jeux sombres 
et de plus en plus facilement 
je distingue le battement de leurs ailes, 
le crissement métallique de leurs ongles, 
le bruit des becs sur la table 
où mon âme est étalée, 
et je remarque facilement leur mouvement 
et je réussis toujours à crier à temps 
pour les effrayer. 
 
Je sais facilement baisser la voix 
me fondre dans l’air qu’ils traversent 
sans le sentir pour autant 
m’approcher derrière leur dos 
et les regarder croasser 
au-dessus des cadavres, 
saigner et assombrir le ciel. 
et toujours, 
effrayé et dégoûté par leur crime,  
je pleure d’en haut 
comme si je pleuvais. 

 



ainsi je triomphe à leur jeu 
et je reste en vie, 
presque transparent, 
usé même, 
toujours prêt 
à fuir, 
à sauter… 

  



PAPILLON 

la fenêtre est ouverte. 
à travers l’œil printanier de la maison, 
dans le chuintement des petites ailes, 
il entre 
et se pose sur les premières feuilles nouvelles 
où mon regard 
a déjà conçu les rayons d’or. 

 

d’une main légère, frétillante, 
j’approche doucement 
de sa joue tendre, 
de ses couleurs virginales. 

 

de là, on dirait qu’un sourire revient 
qui m’attendrit complétement. 

 

ainsi naît la beauté 
dont l’éclat 
emplit tout l’espace, 
et goutte sur les plis précoces du printemps 
qui font fondre le froid hivernal. 

  



NATURE MORTE 

je tournai le dos au soleil 
et me trouvai face 
à mon ombre couchée 

 

des herbes sauvages y poussaient 
des buissons aux nids désertés 
et un tremble 
un serpent rampait  
dans son ombre 
avec mon cœur dérobé  

 

le chevauchant 
courant après mon cœur 
je perdis mon pas 
et me transformai en ombre 
  



QUELLE JOURNÉE 

Tu te réveilles : 
lumière à la fenêtre, 
dans le regard de toute chose. 
 
Tu fais un pas – tu arrives, 
tu tends le bras – tout est à ta portée. 
 
Les tiens respirent, 
tu entends clairement leur conversation tardive.  
 
La rumeur de la rue attire tes sens 
vers l’horloge qui mesure le temps 
et note tout ce qui s’en va. 
 
Devant toi la journée ensoleillée 
boit les flaques de la pluie nocturne, 
fait plaisir à ton goût. 
 
Espoirs, obligations, répétitions des mêmes choses, 
fuite de soi-même, conscience d’un sens découvert,  
épreuve permanente du futur… 
 
Le poids de la famille 
te retient 
et t’installe dans les ruines du passé. 
 
Tu sens des coups de couteau dans le dos 
dont tu as pris l’habitude, 
comme de la table où tu te nourris. 
 
Viennent des questions dont tu ignores les réponses, 
des réponses auxquelles tu n’as jamais pensé… 

Tu rentres dans la nuit, 
tu cherches une raison à tout, 
mais ne la trouves nulle part. 
 
C’est ton cœur qui la trouve, 
en qui tu croyais 
plus qu’il ne croyait en toi 
 
Les pleurs matinaux dans la maison 
annoncent la mort du cœur 
et ta nouvelle vie. 
 
Ah, quelle journée pour vivre, 
quelle nuit pour mourir – 
quel temps pour la poésie ! 



ARBRE FRUITIER DES QUATRE SAISONS 

À mon âge avancé 
je veux laisser quelque chose derrière moi 
une partie de moi 
 

Je plante un arbre fruitier des quatre saisons 

Je trie les racines 
je greffe la plante choisie, 
j’arrange sa couronne. 
 
Je cherche une place dans le temps 
pour le planter. 
 
Je creuse un trou 
suffisamment grand 
pour tout son avenir. 
 
J’y trouve les petites chaussures de mon frère, 
un morceau de la robe de ma mère 
qui me permettait 
de la reconnaître sans me tromper 
même dans mon souvenir. 
 
Apparaît un bout de cadre du tamis, 
où brillent encore les traces 
des mains de mon arrière-grand-mère, 
de ses aisselles à l’odeur de pain 
celui dont je nourris aussi mes enfants. 
 
La pipe du grand-père fume encore, 
bien que le feu y soit éteint depuis longtemps, 
bien que sa petite bouche soit abandonnée à la poussière. 
 
On y remarque aussi les temps plus anciens : 
manche de couteau à la lame pourrie, 
morceau d’une vieille cruche de glaise d’autrefois, 
bout de lance, reste d’un éperon, 
plat de cuivre couvert d’herbe, 
pierre qui ressemble à une hache… 
 
À la lumière de la veilleuse de l’autre monde 
je mets tout cela de côté 
comme pour me protéger. 
 
Je pose la racine au fond du trou, 
je redresse l’arbre fruitier 
je fais revenir le temps couche par couche, 
posant les pieds avec attention 



pour ne pas abîmer 
le rêve de quelqu’un. 
 
Je fixe tout cela avec ma mémoire 
je l’arrose avec mes pensées, 
je le complète avec tous mes sens. 
 
Avec les objets trouvés 
j’avance 
jusqu’à ce que l’arbre ne me dépasse plus. 
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