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L’arbre au fond de la jetée 
 

 

 

Sur une table de bois 

 

 

Retirer le bracelet de sa montre, 

déposée sur une table de bois 

et voir sous ses veines aux yeux bistres 

l'éclosion des choses, leur assise : 

une échelle grimpant à un grenier, le safran romain d'un plafonnier, 

un chat sur la nappe à carreaux devant les mâchoires de ses maîtres, 

le moindre rien cherche l'asile d'une mémoire, 

l'aria où cesser de mordre à tous les vents. 

Les objets se dressent désormais entre les mots, 

comme des phares menaçant de leur lumière 

l'insensible flottement de leurs eaux. 

Temps, émotions, amis perdus basculent 

par-derrière une épaule chuchotant votre mort, 

et le chuintement des champs de blé au bord des berges bleues 

redevient une pure ondulation de stupeur et de brise 

quand partir dans la nuit, entrailles écopées de tout ornement, 

ouvre l'âme aux splendeurs d'un entier firmament. 

 

 

 

Repassage 
 

 

C’était soyeux et beau, même à partir d’étoffes bon marché. 

L’art de défroisser, de braiser, d’aplanir, de lisser : 

veillées d’hiver au front bleu, 

où le linge entre ses doigts 

amidonne la mémoire contre la nostalgie, croisant le fer avec la vérité. 

L’habit trivial se métamorphose sous ses caresses, 

même quand elle en fait claquer les jambières. 

Elle verse le pain de sa parole sur la planche à repasser : 

à califourchon sur un tabouret, je la regarde changer l’informe 

en civilisation, le chiffonné et le fripé en col et plastron parcheminé. 

Il y a le jeu des lumières de la ville sur son visage : distendre le tissu 

des regards, et la tendresse à toujours désenvoûter. 

‒ Aide-moi, il y a encore tous ces draps à plier. 
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Laverie 

 

 

La pluie a tout vaincu des fièvres du soir 

et chaque passant y cuve sous cape son orgueil, 

l'imper en guenille et le regard abaissé 

sur l'égouttement 

du macadam. 

Il ne sait pas trop où aller ; 

ici, le halo jaune d'un petit café, 

là, les néons roses d'un cinéma de quartier, 

mais c'est l'orange phosphorescent de cette laverie 

qui l'emporte, avec ces ballots de linge qu'il avait oubliés, 

au fond de ses machines qui tournent, tournent et s'échinent 

jusqu'à perdre le roux chandail. 

 

 

 

Sieste d’une vendeuse de loterie 

 

 

Cherchant dans la nuit des songes 

un asile plus sûr que celui de midi, 

une vendeuse d’ombres et de mirages prend une heure en pitié 

les parieurs appauvris sous son joug accrocheur d’impassible pythie. 

Entre deux dalles, une porte étroite va glissant son eau noire 

de la terre grésillante aux cieux défaillants de la ville, 

et voilà qu’elle se tient à l’entrée, 

immobile et recluse sur son trône de gloire, 

écopant les touffeurs de l’été sous une gaine de velours et de moire. 

Les journaux couvrent son visage et ses bras en manchon, 

bourdonnant à mi-voix les rumeurs de leur presse 

sans pouvoir, un instant, désarmer sa puissante paresse. 

Elle s’accorde en secret aux forces de divination 

qui, dans son sac en skaï, coupon après coupon, 

préparent placidement l’une ou l’autre émotion. 

À consulter chaque jour les oracles du jeu au milieu du soleil, 

son corps, bientôt lassé de leur lourde avanie, 

s'enfonce peu à peu dans un vivant sommeil. 

 

 

 

Mirabelle 

 

 

Là où nul bélier ne se fait admirer 

où nul matamore ne surveille et la mise et la donne, 

tombe ce fruit infime en un curieux prodige. 

Olympe d’ocre et de nacre, à peine œil de paon, 

Providence de plusieurs misérables et de quelque étourneau plus encore 
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affamé, 

grappes de rondes et d’ovales sous un ciel étoilé de branches ordinaires et 

noueuses, 

tu écartes de toi les regards, chair d’un tronc creux et dégénéré, 

et ton pourpoint de mire est à l’arbre seul qui voulut t’abriter 

et ta saveur, également livrée à l’unique rôdeur dépourvu d’empyrée. 

Mirabelle, petite mirabelle d’ultime cueillaison, 

petite, offriras-tu ton or à d’autres hirondelles 

et ton parfum d’onyx, migrera-t-il avec elles dans une vaste contrée au cœur 

indivisé ? 

Pour l’heure, bercez-moi de votre pluie d’ombres, mirabelles endormies et 

le dos en lassis sur le sol, façonnez-moi un azur où respirer la myrrhe sans 

acédie 

Abel ravi ou faux-frère crapuleux, je trace et suis 

ta chute sur un beau parterre d’herbes drues ; 

d’autres déjà te bâchent, te gagent et te razzient, 

d’autres, et te voici bientôt chargée, mâchée puis recrachée ! 

Il en est un pourtant qui te scrute, te cueille seul et grandit, 

sachant couvrir ta misère d'un luxe de tendresse, 

il t'emporte avec lui dans une vaste demeure 

où luit un frais soleil, distillant la sagesse ainsi qu'une eau-de-vie : 

là, nul instrument où vanter ta grandeur, 

mais l'or et l'or et l'or. 
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