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avons cueilli les haricots du bout des doigts     pinçant  

la plante entre le pouce et l’index     tirant délicatement 

les gousses vertes du bout des ongles     bras attardés 

au cœur des légumineuses     un après-midi de safran 

de chaleur tournante des moissonneuses jusqu’à la ville 

jardin battu     comme les champs de blé sous la torpeur 

écrasés entre leurs quatre murs par les rayons     épis 

de lumière aussi brûlants qu’un maquis     que la garrigue 

d’un ancien ragoût     les mains d’un vieux paysan 

tachées à force de travailler la terre     celles crevassées 

de son grand-père occupées à la cueillette     ramassant 

des haricots comme elle ramasse à l’instant     progresse 

à travers l’oubli     graines filant entre les phalanges 

du temps     et elle qui comptait sur ses doigts     cueillait 

au milieu des raies des haricots fins comme ses doigts  

 

 

* 

 

 

les groseilles sont de la pluie d’été en grappe    des gouttes 

de sang acide     des baies où croissent les maquereaux  

les bancs de nuages tombant sur les poissons     sur la mer 

qui pointe au bout de la pelouse     qui lèche les maisons   

du quartier     fantasme-t-on     avec ces histoires d’érosion 

qu’on a lues     ces eaux grignotant la terre     ces falaises 

qui s’écroulent     cette digue qui a cédé quelque part 

forcément tout près     au vu de cette bruine qui nous arrive 

de là-bas     de ce crachin comme un crachat de pépins 

cette flotte de fruits     averse dans le fait-tout     un déluge 

ou presque     à la première giboulée     au premier grain 

de groseille     une ondée d’arbuste     de raisin rouge  

avant l’heure     dans le panier gonflant telle une avalanche 

grêle de grappes     aux baies contenant une pluie d’été 

une station balnéaire sous la brume à l’intérieur des terres 

 

 

* 
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déjà les premières mûres le sont     et tu t’attardes à la nuit 

en leur compagnie     écoutant la mer grondant avec elles 

rouleaux écumants     sur le sentier côtier où tu te souviens 

en avoir ramassé     juillet dernier en bretagne     chemin 

des douaniers     dans les trouées de lumière     sous un ciel 

chargé comme celui d’hier soir     à la brune avant l’orage 

mousson dans les lampadaires     lait de soja sous la lune 

noix de coco éclatées sur le sol      comme entre les dents 

éclatent les premières mûres      en cette journée maussade  

où nous les goûtons     remèdes à la grogne sur ta langue 

aux humeurs revêches     un léger crachin dans la bouche 

ainsi qu’un infini de poche     un vent rafraîchissant passe 

sur le visage     artichaut au cœur tendre     sous la pluie 

d’octobre un bassin méditerranéen     oueds sortant du lit 

et ce fruit sous tes lèvres     c’est comme manger de la soie 

 

 

* 

 

 

les courges te promettent l’abondance     pays de cocagne 

au ciel bleu d’hortensias     et tu rêves les yeux ouverts 

sur le fond du jardin     suivant du regard leurs tentacules 

qui courent dans l’herbe     semblent ne jamais s’arrêter 

les bras chargés de fleurs qui seront fruits     de profusion 

de fruits s’échappant     cirons et potitrouilles d’automne 

et les courgettes dès maintenant     les courgettes à foison 

telles des gourdes     imbéciles concombres     fous du roi 

des plantes potagères     prenant leurs aises dans la bordure 

enjambant les murets     parmi cette région d’opulence 

aux frontières indécises     province maraîchère     contrée 

dont les fables sont de gingembre et de cumin     les villes 

s’éclairent de magnolias     balisent les grandes étendues  

de ta songerie     comme un débordement de plate-bande 

crac mou d’un escargot qu’on écrase dans ton imagination 

 

 

* 

 

 

les oignons montés en fleur semblent des réverbères     becs 

de gaz éclairant les rues maraîchères     le kitchen-garden 

la nuit venant     voie publique tirée au cordeau     en rangs 

d’appareils montés sur tiges      en dispositifs d’ampoules 

aux longs cols allumés     cerveaux portés à incandescence 

fioles filamenteuses     cloques de verre effilé     à la façon 

d’amphores potagères     de piles d’épluchures hissées ici 

sur échasses     un pilotis de cors     cal vertical     durillon 

que tu arraches vivace de la terre sèche     que tu as extrait 

du sol à la bêche     comme bois de cerfs s’entrechoquant 
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les matières nerveuses d’un crâne en éclosion     une masse 

de pédoncules cérébraux alignés près des pois     voisinant 

avec les échalotes     dans cette artère bordée de betteraves 

que les oignons montés en réverbères illuminent     fleurs 

de gaz répandant leur lumière sur le visage noir de nos nuits 

 

 

* 

 

 

elle voulait que tes lèvres aient un parfum de framboises 

de jus de framboises remontantes     rouge à embrasser 

fruit dans sa bouche     liqueur coulant sur sa langue     ô  

pressante     apparition de chair dans l’entrebâillement 

de la porte     sous l’éclairage du salon     le vent du nord 

au-dehors     et elle dans le mouvement de ses muscles 

sa parure de peau qui te traverse d’un frisson     hérisse 

d’instinct     telle la liane des framboisiers dans la bordure 

échalas dégingandés     ceps de vigne au vin qui colore 

tes lèvres     qui tache ta bouche     aux fruits remontants 

qu’elle dévore dans un baiser     renverse à la manière 

d’une fiole pleine s’échappant sur le sol     ô impérieuse      

dont la chair t’enveloppe     la peau s’expose à la lumière  

corps arrêtant le vent du nord     traversant tes muscles 

de frissons     hérissant ta peau d’épines et de framboises 

 

 

* 

 

 

cette cueillette de mûres avec femme et enfants     elle a 

quelque chose de rassurant     d’apaisant dans le soir tiède 

qui glisse le long des aubépines et des pruniers sauvages 

et nous retrouvons tout à coup une tranquillité d’esprit 

un calme de vieux noyer     une sérénité qu’on avait crue 

disparue avec les arrière-saisons     les claires journées 

d’automne de l’enfance     pinçant les fruits avant la nuit 

sa tombée fraîche à cette époque     à l’ombre d’un chemin 

bordé de haies     plongeant nos mains parmi les épines 

dans les orties qui manquent maintes fois de nous brûler 

urticantes si nous les oublions     ramenant ce concentré d’arbuste 

dans une boîte     ce parfum un peu doucereux 

qui court sur nos langues     comme une fadeur délicieuse 

une chimie de septembre     une essence de mélancolie 

de rêverie dans la confiture de buissons que nous ferons 

 

 

* 
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ton fils effeuille les roses     les remontantes que les gelées 

faucheront     dépouillant leurs branches tel un artichaut 

dans une assiette     une marguerite devenue arbre     ôtant 

chaque pétale avec application     précipitant leur terme  

dans la jovialité de ses neuf saisons     la faucille blanche 

du gel brûlant qui marque leur mort     boutons dégrafés 

corolles rouges flottant au bout de ses doigts     s’ouvrant 

se fanant     instantanément     rhétorique évanescente 

dans sa main     comme un vin qui ne sera jamais vinaigre 

une farine qu’on voudrait assembler en bouquet     tissu 

qu’on effleure     lis dépérissant avant même de s’épanouir 

grâce tombant dans un précipice     que ton fils rembarre 

du haut de ses deux hivers     abandonne au froid     semant 

ses yeux     fleurs de peau à l’essence diluée par la pluie  

dispersant leurs jeunesses au teint de gypse à tous les vents 

 

 

* 

 

 

les fesses de ta petite fille ressemblent à des reines-claudes 

des prunes de quatre mois sous ta main     chair fondante 

parfumée     qui fut verte avant de parvenir à maturité  

ce premier juillet où elle est née     de quelques semaines 

précédant leur récolte     à l’ouest de son dos     de la vallée 

des vertèbres     au soleil de l’ampoule allumée     à l’abri 

du vent qui frappe le verre dépoli de la fenêtre     la salle 

de bains que le dehors pollinise     les engrais fertilisent 

potasse sur sa peau passant     sur les muscles de ta petite 

dont les fesses rappellent des reines-claudes     des prunes 

que tu savonnes     rinces     essuies comme un embonpoint 

un parfum frais qui se hérisse     frisson d’os     de peur 

qui s’allonge dorée     rosée     aussi sucrée qu’un poisson 

filant sur des pêches     une volaille plumée par tes soins 

une délicate carnation     masse charnue de fruit charmante 

 

 

* 

 

 

tu as planté un genêt hier     et une foule de petits soleils 

ont brillé dans tes mains     tapé sur le clavier des doigts 

fleurs colorées en cascade dans le jardin     sur le journal 

de bord de mai à venir     après des mois d’eau croupie 

si on s’écoutait     de pluies même s’il n’y en a pas eu bézef 

à cette latitude privée de lumière     en attente de chaleur      

aux vies presque arrêtées depuis les dernières floraisons 

terrasses désertées     avant que tu mettes en terre ce genêt 

comme on sèmerait une source     on aurait ensemencé 

une merveille     un bain de minuit     un coucher de soleil 
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dans les régions polaires du jardin     après des semaines 

de froid traversé     de branches au goût de biscuit avarié 

qu’on oublie     fichant ce genêt     dressant dans la bordure 

ses feuilles persistantes     vivace robuste     qui a résisté 

à toutes les épreuves     verte brûlante près de la terrasse  

 

 

* 

 

 

mille lézards semblent venir de nulle part     de partout 

sortir     à cette époque où le dehors se révèle à nouveau 

le jardin divulgue ses dessous     l’on surprend quantité 

de bestioles oubliées l’hiver     surgissant à l’improviste 

comme les souches qu’on avait protégées     sous le ciel 

de tungstène d’un soir d’octobre     et qui enflent alors 

tumescentes à souhait     ainsi que toutes sortes de faunes 

d’un monde animal qui se réapproprie les lieux     murs 

où filent des queues de reptiles     lézards effilés chauffés 

de soleil     quantités allongées     paresseuses écailles 

éveillant des étrangetés     de l’ordinaire pas encore vu 

cette année     comme on redécouvre la pomme de terre 

prend des piafs pour des gobe-mouches     fantasmant 

des pinèdes     des dunes devinant     dans les monticules 

de terre que nous ratissons     les perce-oreilles sifflant 
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