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PRÉSENTATION

 

 

C’était une ballade, le dimanche, le regard flottant entre les arbres, avec au 
détour des broussailles, tous ces déchets tapis dans l’herbe. Monticules 
d’inadvertances, ils s’entassaient, bêtises devenues, étouffant la terre.

Entre déchets et verdure, entre choses et mots détournés, sonorités et 
images,  jusqu’à leur seul trait de lumière parfois, j’ai tenté d’écouter les 
sons qui montaient. 

Echapper au ronron de leur danse. Staccato fibrille dans leur coulure 
fluide. 

Ils étaient des objets au sein de la forêt qui ont devisé matière, féline 
fourrure, chrysalide lumière, naissance au monde et mots nouveaux. 

J’ai écouté. 

Me suis-je faite scribe de leurs mots ?

Aimerais.

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vert feuille

J’ai longtemps cru qu’elle était à portée de mains. En son bruissant murmure. 
Vert feuille et gouttes de lumière. Vitraux opalescents et nervures. Ils ont porté 
leurs voyages de sèves. Où fomentent les familles verdurines. Fermentations 
d’oraisons tendres. Opalescences enchâssées. Et leur sang végétal coule en son 
bois frais. C’est un vin nouveau. Qui frissonne ses accents chêne, mousse et 
civette. Et dans sa colonne dure, irrupte forestive. Son flux végétal a coulé. 
Ecorces. Rugueuses, ligneuses, festives et verdoyantes. 

Il y résonne le morse de la vie. Trépidation. Obstinée. Obscure.

Elle a pour nom forêt.

Alors...

Je l’ai tant aimée que je me suis rapprochée. Et au creux de ses gouttes de 
lumière. J’ai vu. Lovées dans les lignes de ses mains. Des traces rousses. Foreuses 
colonies. Phyllophages, chenilles, hannetons et charançons. Chrysomèles de vie 
forestière. Gorgées de noir. Elles ont plombé. De leur traînée poudre. Son dessin. 
Elles ont doublé le dessous des lumières et fait vibrer la vie en son sombre destin. 

C’est une corne de brume. Que fait-elle donc là ? Elle a heurté de son onde 
sonore, le sémaphore de la mort chrysalide. 

Annonciation.

Effluves.



Ruscus minor

J’aimerais me baigner dans ton vert. C’est une feuille d’eau. Réconciliée à la mer. 
Bleue. Verte. Mouvance. Avec l’horizon à portée de mains. Mais soudain. Si 
discrètement. Dans ses feuilles vertes ramures. Des tâches rouges. Baies roses. 
Sont apparues.  Je t’ai imaginé. Fragron. Rouge sauvage. Ruscus minor. Miroir de 
l’âme. L’espace d’un instant. Ponctum. Poignant. Venu saisir à pleines mains. Les 
ardeurs de la vie. 

Que viens-tu faire ici ?

Là au beau milieu de tout ce vert. Que ne saisit le regard. Qui passe trop vite. 
Courant dans les chemins d’ombre. 

C’était la forêt.

Encore.

Ponctuée de rouge.

En ses chemins de traverse.



Marcher alors

Marcher. Et se faire prochain de la forêt. De ses buissons, de la lune et de ses 
ombres. Les branches frôlent ton visage. Tu respires. Souffle devenu. Humeur 
des saisons douceurs. C’est un été indien. Trop long. Qui dure. Dure. Et assoiffe 
la terre.

Tu aimerais. Aimerais seulement. Sans qui ni quoi. Cet espace élargi. De 
promesses futures. Où les feuilles se feraient intimes. Aux lettres. Restées sans 
réponse.

Marcher sans y penser. Marcher, penser, rêver peut-être. Est-ce possible en même 
temps. Tout ensemble à la fois ? A la lisière de la forêt. Là où vibre le vent. 

Et puis. Partir. Sur la pointe des pieds. En ce rêve de  verdure. Qui habite le 
monde.

Marcher. Sans courir. Ni chanter. Semelles au vent. Et que bougent les feuilles. 
Elles dansent. La joie des pas. Samba des idées folles. Qui accélèrent. Tourbillon.



L'origine du monde

Mais soudain, un rideau gris, plombé d’ombres. On le dit pourtant multicolore. 
Palette infime. De ciel, de terre et d’eau. Quel prisme voile ainsi. La gorge trouble 
de ton regard. 

C’est l’origine du monde. 

En abîme. Evidente. Soudaine. Vois ce que tu n’as jamais vu. Là d’où tu es venu. 
Petit homme.

L’hiver est là. Tu croyais parler l’alphabet des choses. Et dans chaque flaque de 
lumière. Se sont égrenées les alvéoles. Devenues fables folles. Se sont creusées. 
Céruse sépia. Les lèvres du vent. Elles ont susurré l’onde. Des perceptions 
nocturnes. Leurs bouquets sauvages. Bourgeons corail. C’était en amont du 
langage.

Elle a pour nom forêt. 

Elle a fêté ses sous-bois, ses jardins et ses clairières. Il y maraude des renards 
apprivoisés. Non loin des sourires lune. Et nul ne s’efface ni ne s’estompe.



Mais je ne vois plus rien

Le temps est devenu gris, puis blanc. C’est un regard. Soudain aveugle couleurs. 
A l’oblique.  Du bois. Sec si sec. Qu’il fissure la lumière.

Et voilà l’écorce, ses écailles et ses squames. C’est un serpent qui s’est fait ramure. 
Ame errante fossile faucille. Que la main découpe. Caresse. Mousse.  
Frissonnante. Dessicante. Des vieilles années. Verticilles. 

Sont alors apparus. Avec les cernes. Les comptes des siècles. Assis à l’ombre de la 
mémoire. Où galopent les lieux retrouvés.

Ah ! faire corps à la nature et à son destin de brindilles. Devenir compost. De son 
espoir. Fragile, blanc, gris, noir. Multicolore.



Couleurs oui couleurs

Mais soudain les feuilles sont apparues. 

Vertes, blanches, couleurs transparences. 

Mais qu’est-ce donc ? Sous elles.

Bouteilles blanches, briques bleues. Flaques insipides, incolores, inodores au 
milieu de toute cette verdure. Qui rappelez que toute quittance civilisation n’est 
plus. Vous êtes. Ici. Etrangle matière. Etouffe humus. Que ne faites-vous pas !

C’est un monde de déchets. 

Ni feuille. Ni paille. Ni ciel. Ni lune. 

Seulement nu. Brut. 

Surnaturel. Dévasté. Dégradé. A travers ses prismes sur le monde. 



Grise la vie

Redescends sur terre. Corde, tu dures deux mois. Canette, deux cents ans. Plastic 
emballage, quatre cents ans. Et dans ces vertiges, tournoient les déchets. Ils 
comptent les siècles. S’amoncellent. 

Tu te croyais prochain à l’herbe, au vent et puis à la lune. Te voilà devenu frère 
d’immondices.

De sa violence brute. Pulsions, fracas et fureurs. Ce sont des tâches lumière 
devenues sang qui éclabousse la paix du monde.

Alors. Attendre. Encore. 

Qu’un autre monde se lève…

Que laisserons-nous à nos enfants ?



Tourne les pages

Tu as cligné des yeux. Et par les scènes du rêve. S’est ouvert un livre nouveau.  
On le dirait miroir aux déchets de la terre. 

Par son gris. Au milieu de la broussaille. Ses cendres cylindres. Et ses boîtes 
désertées.  Que ne recouvrent les détritus. Je te voulais semailles, bons grains, 
jeunes pousses, érables sycomores, hêtres et chênes. Messagers des ombres 
médiévales. Habitants de l’orbe du songe. Vieux rescapés de la folie vengeresse. 
Détresse désarroi. 

J’ai désiré ta profusion nature, réservoir oxygène.

Où donc est passé le vert ?

Poumon de la terre.



Echos métal

Et tu as cru voir en échos, les feuilles nouvelles. 

Voile sur immondices. C’est un nom si doux. Qui commence dans le monde et finit 
dans le vent. Sifflement. Elles disent l’indice fou qui s’immisce dans les feuilles. 
Ce sont des clairières obscures. Que l’on voudrait enfouir. 

Immondices. Pourquoi un si joli nom ? Pour ces choses informes, visqueuses et 
dures. 

Elles ont fait venir l’assaut sombre des canettes métal. Echancrures grinçantes. 

C’est une vie. Tourmentée. Jetée là.  En ces restes inertes. 

Volcan détritus. Il a crissé sous les pas. Et n’a cessé de proliférer, encore et 
encore. 

C’est un avenir de nuits arachnides

Ressac sargasses

 

Il lèvera. 

Nous le voulons.



Et tu as espéré

Ce blé brindille joufflu de semailles. J'ai tourné mes pas. Ils espéraient le bleu. Et 
leurs flaques de lumière en leur indigo si doux. Et sur les branches mortes. Sur 
les feuilles cassantes. A la porte de la forêt. Sont venus les animaux. C’est le soir. 
Ils rôdent. Ils déambulent. Ils reniflent. Et se débrouillent. Broussaille résilience. 
Ils ont faim. Alors ils chassent. Mais c’est de nuit. Et dans leurs estomacs, 
s’entassent plastic, débris, fil de fer et puis miettes de verre. Leur panse est 
pleine. 

Alors sont arrivés des animaux extraordinaires. Des mythes de ferraille. 
Sculptures ambulantes de chair et de métal. Qui lèvent les yeux au ciel. Mais où 
donc est le ciel ? Sans nuages ni plastic ni continent. C’est une Atlantide en pleine 
Atlantique. Qui tourbillonne. Ivre de poissons déboussolés. Elle a tournoyé dans 
le courant. Sa vie de déluge. Chaude, palpable, fluctuante. Elle dérive.

Ce n’est pas un rêve, non. 

Un cauchemar sûrement. 

Et il va t’engloutir. 

Tout cru.



C’était pourtant le bois d’une si jolie petite ville 

Vois ce qu’ils en ont fait ! Je ne regardais que le haut des feuilles. Mais dessous, 
s’est ouvert un monde. De beuveries. De mensonges harassés. D’illusions 
fracassées. Tu t’étais promenée. Dans ce monde parallèle. Et soudain. Venues 
d’une bouteille enivrée. Des scènes de liesse. Jouissances obscènes. Vomis des 
hommes. A même la terre. 

Echos.

Tue-langage. Meurtre-chose. 

Et tu t’obstines ?

Objeux inavouables. Se dépouillant. Jusqu’à l’os.

Tu t’obstines. Oui. De tes pauvres mots étouffe matière.

Qui labourent la trame des choses.

Ils travaillent à même le corps, les verdeurs et les nudités sonores.

Labeur obstiné.

Puisant dans les entrailles des choses, leurs espoirs de mondes.



Ils ont peint le monde en noir et blanc

Pour tromper le regard. Qui ne décille. Disséqué. Divisé.

Tu as cru en sa vie d’ombres et puis de lumières.

Distllée. Poudre d’étoiles. Dorures de bois. Humus ambré.

Il s’est efrité dans tes mains et puis sur tes paupières. Il a collé à la semelle de  
ton regard qui fouille derrière les branches. Assis dans les souricières du désir  
inassouvi.

Vouloir. 

Voir. 

Quoi donc ?  

Ils ont bu. 

Bu. 

Jusqu’à la renverse. Ils se sont abatus. Dos à terre. Bavant sur leurs lèvres. Les 
mots déchets. Ils n’ont  pu voir le ciel d’où pleuvaient tant d’étoiles. Comment le 
pouvaient-ils ?



Déchet tu seras

Et tu finiras déchet. J'aurais pourtant préféré finir poussière. Sable. Mica. Friable 
miroir. Fragment noir que soulève la pluie. Amené en son vent d'ouest. Levé fort. 
Si fort. Ne l’entends-tu pas ce soir ? Mais rien n'est parti. Tout est là. 

J’aurais mieux aimé être poussière pourtant. 

Comme la terre. 

En ses mille fragments. Soulevés. En son sable désert. 

Et puis légère. Si légère. 

C’est la terre. En son destin d’étoiles. Poussière de planètes. Exultées. 

 

Je l’ai vue l’autre nuit, la tête dans l’herbe et les yeux dans les nuages. La terre oui 
la terre. Rose d’une aurore à jamais naissante. Recouverte de mots, de langues en 
leurs bouillons de la vie. Tu pourrais dire alors. Avec cette joie des entrailles. 
Encore. Encore. Encore.

Mais ici. Traînent. Les cadavres indissolubles. 

Et si on les faisait sculptures ?

Elles cueilleraient la poignance de leur vie d’outre-tombe.



Arrêt sur images 

Alors arrête de marcher. Arrête de penser. Ferme tes yeux de bitume.  Barrière 
occulte. 

Suspends. Ton pas. Et peut-être même la route qui s’étire devant. 

Jardin labyrinthe. Aimerais.

Ferme alors les yeux.

Voilà le vent du sous-bois. Et son souffle soupir. Strident. Dans les branches. Toit 
de verdure. 

Le monde est devenu flou. 

Ne le vois-tu pas ?

Hors la forêt. 

Le temps est devenu feuille.

Alors.

Marcher. Et puis mettre ses pas l’un devant l’autre. Dans les idées devenues 
légères. En leurs moments diaphanes filatures. Hors des sentiers battus. Elles 
cheminent. Hors des parcours balisés. Déchets exponentiels. On vous fait des 
conférences. Des protocoles. Mais voilà. Ironie. Le chemin a pris d’autres rails.  
Qui enferment. Encore. Et déraillent. 

 Sous tes pas. 

-Délires ont dit les déchets multicolores. 



« Je n’en peux plus » a dit la terre 

Déchets obtus. Ils crissent dans le creux de mes doigts. Ils éclatent sous la semelle qui 
cherchait à les éviter. Je me suis levée à l’aube. Espérant la couleur des mots. Qui 
peuplerait la forêt. Et la sustenterait. De sa bulle chlorophylle.

Mais elle s’est exclamée :

-Ils m’asphyxient. Ils me tuent. Ils m’étoufent. Fais donc quelque chose avant  
qu’il ne soit trop tard !

Et sous son manteau de déchets. Brume carbone. Toxiques infnis. Mers détritus. 
Contnent mort à la dérive. Les lianes ont beau se resserrer et les étoufer. Rien 
n’y fait.

Alors la terre, vieille dame bleu océan, a déclaré : 

-Je veux croire à mes couleurs.



Le houx, mon pauvre frère, est devenu fou

C’est un pauvre houx. Mais est-ce lui ou son frère ? Ils n’ont laissé que leur 
ombre. Avec Noël à la dérive. Fruits rouges. Feuilles piquantes. Petites boules 
dégradées. Dans les florilèges du temps. Doucement. 

Mais face à lui, un monde s’est levé. De ces restes en tous genres. Accumulés à la 
porte des songes.  

Alors je me suis faite plastic, verre et puis cailloux. Postures détournées. 
Transformées. Perforées. Mises en abîme. En leurs poèmes, vêtures de l’âme.

Et de tous ces mots déroutés. 

Sous l’écorce des arbres. Se sont levées. Trouvailles de mots, semailles de choses, 
ondulations sonores. Bras dessus, bras dessous en leurs vasières sombres, elles se 
sont faites moissons de mondes. Inventions.

 

Petit homme.

N’oublie pas d’où tu viens.

C’est une trouble terre

Qui ne veut nulle dormance en ce ronron de la danse des mots avec la matière.



Sculptures-forêts

Elles se sont levées. Depuis un arbre, un plastic, une bouteille. Et leurs formes 
extraordinaires. Au devenir de plantes. A l’allure d’algues marines. Aux cheveux 
frimas. Saisons changeantes. Osmoses nature. Se sont coulées dans la marche du 
vent. Métissées aux ramures, ramilles et mousses sauvages. 

Sculptures-forêts. 

Je vous veux. 

C’est une langue où les mots ont décliné au couchant du langage. Estompes 
estampes. Elles ont fait oublier la prose rigide que tu avais engloutie au matin de 
la vie.  Gavée de son livre ancien. Et de ses dogmes durs. A la même place. 
Encore. Toujours.

Est né alors  ce vouloir, en son devenir de sculptures.

Abrupt.

Monstrueux.

Félin merveilles. 



Pour l’amitié obscure d’une feuille 

A l’oblique du tronc. C’est une lumière feutrée. Caresse branches.

Que n’oublie la forêt.

- Cela ne t’exonère de rien  dit la terre à la lumière.

C’est l’amitié obscure d’une feuille. Pour son murmure de rivière. Et sa boîte 
métal. 

Elle chante au fil de l’eau. Ses anecdotes minuscules, ses dialogues de pins et ses 
fables de lune. 

Dans le miroir de la nuit.

Réserve. Geyser de brume. Eau merveilleuse.

Jaillissante, fabuleuse, fraîcheur glacée, abondance. Rêve de pluie arrosant la 
chaleur de la terre. 

Lumière, eau, soleil, herbacées folles du monde.

Je vous conjugue.

Je m’y baigne.



La mémoire de la terre 

Tu t’es assise alors. Fermant les yeux. A l’écoute du vent. 

Il y revient l’espoir qui cisèle les stèles. Des feuilles ramures où murmure la 
mémoire  de la terre.

Elle était fraîche, belle, verdoyante.

 

Arbres sonores, cascades, rochers murailles, 

Etangs étals et lavis de l’âme, 

Ils ont dissous les mots, effacé le temps.

 

Alors, tu as écouté la chanson du monde,

Loin des brumes amères.

Tu as respiré les montagnes aux cimes enneigées, aux glaciers qui ne fondent.

 

Tu as guetté les fleurs de cerisiers, les pommiers et les prunus,

Shamisens de feuilles fraîches,

Thé vert du printemps de la vie.



C’est une vie clairière au sein de la forêt

C’est une lumière levée là-bas

Dans l’étrangeté  de la forêt

 

Clairière où souffle le vent

Palpitation

 

A l’ombre des feuilles

Est monté un cri d’oiseau

 

Inutile objet sonore

En sa flèche aigue

 

Venu figer

La sève fournilles

 

C'est une vie clairière

Au sein de la forêt



 

A l’ombre des feuilles lumière

Résonne la cloche argent

 

Elle converse avec les âmes 

Brouhaha de monde

 

Dors petit homme

Le monde t'entoure

 

Dors

Il bruisse.



Staccato fibrille

Arbustes lunaires, solaires  gaulis, orseille, lichens sculptures,

Armures vertes devenues clairières, 

Je me suis faite chenille, papillon, baie lacustre,  fourrure de sommeil,

Joie d’insecte 

En son staccato fibrille

Brindille de lumière.

 


