
Variations continentales:

Trois autres Fugues Finales.

D’où il est il ignore tout
la forêt et la rivière s’effacent
il marche sans fatigue vers la lumière
elle perce les blancs au bout de la perspective
il arrive à la marge d’une futaie dense
sur le sol s’impriment traces de pas
il ne sait s’il peut se réjouir de n’être plus
perdu – il revient auprès d’une ville
on en distingue les murs et la porte haute
est-ce bien là qu’il doit aller?

***

Lui l’étranger il franchit la porte
il se mêle aux passants il disparaît
dans la foule qui se presse un simple regard
posé dans une oblique  subtile il retient
ce que lui seul peut voir il n’est pas de la ville
il n’est plus de nulle part si ce n’est du lieu
où chatoient les ombres et les couleurs
les formes et les figures du monde
prises même parmi la cohue et l’absurde
il demeure dans l’orbe du visible
il sait bien que le grand fleuve qui y scintille
se perd dans l’estuaire avec tout ses reflets
il n’y peut rien il y aura peut-être un havre
ourlé par une ligne d’écume légère.

***



Il a vieilli parmi eux l’Inconnu
qui veillait dans la cité ancienne
il est resté pour contempler l’eau d’une source
entendre le chant qui naissait au fond du puits
emplissait ses jours d’une musique très douce
il sait qu’ aujourd’hui il lui faut partir
il franchit la porte  revient à la forêt
il connait le pré où sont les ombres de ceux
qui comme lui passèrent
près d’une stèle de granit
dont les lettres s’effacent
ici il s’en ira rejoindre
le chœur impromptu 
- il sera parmi les siens
le vent dispersera ses cendres- .

***



Neuf Ekphraseis

Le vent ou l’hiver l’avaient renversé
d’un seul souffle violent mauvais et glacé
il était couché ne gisait pas
sa vie n’était plus qu’ombre de rêve
ligne ou brume posée sur le regard
dans les branches la sève ne circulait plus
les oiseaux avaient nidifié
les herbes sèches bruissaient autour de lui
on espérait que le fleuve l’emporterait
ou que ces terres l’engloutiraient.

***

La trace noire au sol
cendres de ce qui fut
le vol d’un bel oiseau -  feu de lui-même
il ne restait d’intacts que des rameaux
la plongée sourde la racine nue
et l’obscurité ce séjour terrestre
au lendemain le givre
ferait briller parmi les ombres
et l’aube éteinte rouge
un grand cercle blanc- son envol.

***

surface sillonnée
de quelle main
de quel pas monstrueux
l’abattis immense
on avait foulé tout
un sommeil blanc les arbres
la baguette de sourcier
qu’éprouvait-elle du hors champ



qui était intensité ?

***

un seuil à passer
regard la surface
où flotte le grain
chemin sous les branches
l’ombre des arbres
rapproche les lignes
la voix une forme en voyage
sa chambre d’écho un  silence.

***

on essarte la friche
pour la récolte
on cherche les grands arbres
la lumière tombe taches
aux rives claires
miroir indifférent le  flot
une sève de larmes
coule noire
parmi les éclats vifs
au sol s’élèvent
les racines nues
arrachées
à  soulever des pierres
ou écorcher un ciel
blanc.

***

Nul chemin sans détour
ni rêts enchevêtrés
s’arrêter c’est s’y prendre



s’y perdre à chercher
l’horizon derrière
la porte qui ferme
les murs mouvants
regards d’où perce
la peur d’être proie
de ce qui circule
ici de l’effroyable
qu’on ne voit pas
et qui ça et là apparaît
guette rampe et grimace
où tous les repères s’effacent.

***

constance dans la course
l’entre-deux du mouvement
inspirer-expirer
ce rien entre
l’angoisse qui vient
de ce qui se cache
qu’on ne voit pas
mais qui est de terreur
pure condensée
la raison s’ensommeille.

***

dire ses chemins
cela d’eux qui s’efface
pour qui les arpente
ce qui d’eux reparaît devant
un lever de voile
aux marges  son oblique
les rêts du visible
endiguent la perspective



trop lointaine
arrêt – le songe
juste sous les yeux
net
une frappe sèche l’hiver.

***

Labyrinthes le parcours des pas et le jour
Assombri, la voix éraillée erre et s’en va
Briser presque en elle le chant clair, à
Y poursuivre- mais quoi de l’indicible?- pour
Revenir, apaisée,  au centre d’où naissent,
Inflexibles et justes,  les lignes qui font
Naître tout l’ailleurs d’elle et du langage?
Thésée s’invente funambule sur un fil
Hachuré, comme l’est désormais son visage,
Et les surfaces mates qui l’emmurent
Se dénouent; il trouve la porte dans  l’énigme.


