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Et c’était dans le vide autour de moi, les forêts évoquées Les arbres lointains abolis, soudain plus proches 
du vide, éclatement silencieux d’une nuit en plein jour, de la nuit enfin ininterrompue Et la certitude de 
cette forêt composée d’un seul arbre, suspendue au dessus de l’herbe invisible dans la pénombre, de 
l’herbe répétée, de l’herbe fixe dont la présence n’était perceptible que par à peine le flottement d’un 
parfum, de la douceur frôlant mes pieds nus (comme une fourrure, ou l’humidité des rivières devant 
couler ici au travers des mousses épaisses comme des tapis) renforçant ainsi ma certitude du caractère 
végétal de la nuit, vaste arbre immense revenant dans l’alternance du jour recréé, croissant et s’effa-
çant en une respiration assourdie, presque étouffée de milliers de feuilles – éternellement s’attirent et 
s’éloignent, s’attirent et s’éloignent impuissantes à s’atteindre, trop solitaires prisonnières du vent –, et 
dont le jour n’est que la dérisoire absence, cet éblouissement que l’on voit lorsque l’on ferme les yeux
Et les oiseaux semblaient une pluie horizontale, plus rapide que le sang, tissant l’air de trajectoires 
aussitôt effacées, aussitôt perdues, abandonnées de tous, reproduisant la courbe du globe et de cette 
planète enterrée en plein ciel, plus proche de mon cœur à défaut de pleurer.
Le sang filait et éclatait en fleurs blessures ouvertes irritées au contact de l’air – doux pourtant en cet 
instant comme la peau de l’intérieur de ma main – et qui allaient mourir et dont je me souvenais (la 
distance qui me séparait de cet arbre reproduisait l’épaisseur du temps, l’alternance de ma marche, 
vagues qui viennent et repartent et reviennent, cycle insensible et d’elles inaperçu) L’arbre grandissait, 
s’étalait comme un tissu, comme une goutte déposée à la surface de mes yeux – sans doute commen-
çait-il à pleuvoir – je le sentais sur mes cheveux, humides et qu’un doigt semblait alternativement 
toucher, comme si l’air aboli, comme si la neige posée comme un oiseau sur ta bouche – et mon cœur 
justifié – et qui se déployait comme les voiles des navires anciens, éclatantes, sonores et blanches, si 
blanches que ta robe disparaissait et qu’ils semblaient comme l’accomplissement du monde – comme 
le voile des navires anciens, comme promesse non tenue de départ, comme le cercle vert s’étendait, 
liquide et ronde comme une île, une caresse, un monde renfermé, plus douce que la peau des arbres, 
des bouleaux éclatants et tristes, gesticulant en cris inarticulés et dérisoires d’idiots – 
Et je m’approchais de ces cheveux, de ces feuilles alternativement vertes et grises (apparaissant, dispa-
raissant apparaissant disparaissant comme l’air que l’on tient un instant dans sa bouche) sans plus être 
sûr que cette feuille soit chaque fois la même ou si une autre ; 
Plus belle et plus magnifique que la précédente, venait prendre sa place, remplacée, emportée, comme 
une figurante se substitue à l’actrice principale qui quitte le décor – identique et pourtant victorieuse-
ment autre – en un renouvellement incessant du feuillage bouleversé comme par un soir de tempête 
(pourtant cette certitude : l’absence de tout vent), – l’orage grandissait, soudain présent comme un 
astre et imposant la grêle, la glace lisse, cristal cassé entre mes dents – aux herbes longues et minces 
– affolées, ondes désormais – foule incessante et multiple – 

tournant triste sur elle-même pour imposer l’illusion d’une surface tangible à ce qui n’était alors (j’en 
suis sûr), à ce qui ne peut être ; que couleur alternant avec le ciel (vert-bleu-vert-bleu) indistinct, pour 
se multiplier en courbes longues (presque des cils) et faire de lui, le ciel pur, un lourd feuillage, cou-
vrant, cachant un ciel nouveau, un instant visible au delà du ciel et vert magnifiquement.
Et les Bombes illumineront la Terre comme l’éclat de milliers de soleils, faisant s’ouvrir, en un même 
instant, toutes les fleurs du monde en la violence d’une ultime et dernière floraison
Et je passait mes mains dans les roses – debout dans le jardin, doucement mutilées – qui s’ouvraient 
et qui doucement se referment, s’ouvrant et se refermant comme des cœurs, comme le soir montait 
pour toucher le soir et les étoiles – le jour reculé au-delà du ciel – palpitent et respirent en un rythme 
brisé d’autant d’ailes de papillons arrachées et de couleur, suivant le balancement des sphères jaunes 
(et dont elles sont l’incarnation terrestre et végétale) Comme ces tableaux représentant des bouquets 
évaporés des siècles et pourtant là, hier et maintenant, et éternel et qui nous suivront (Le Dieu enfin 
visible, l’anéantissement tranquille du Cœur) – Je tends la main vers le vase, Paradis intérieur trans-
parent, et les gouttes d’eau encore fraîches me piquent – presque douloureuses – millier d’aiguilles 
(comme le monde sous-marin à travers le miroir, ce verre épais – eau solidifiée touchant l’eau sans qu’il 
soit possible (ou intéressant) de dire où commence le verre et où finit l’eau – comme l’eau qui tiendrait 
debout au milieu de la table enfoncée et lourde, un volume transparent, un cœur humide à la forme 
étrange (étang intérieur) où flottent des tiges et des pétales suspendus dans le vide en plein air ; Le 
musée s’épaississant obscur autour de moi et je quittais la salle : Dehors, me retrouvant alors à l’inté-
rieur du bois obscur – et le bruit sonore de tes pas sur le parquet comme ton cœur, échos de milliers de 
pas futurs – morts déjà : les feuilles grossissaient et se couvraient de bulles à la peau douce comme celle 
des hommes, flottaisons éphémères d’astres minuscules, montant bientôt en ascension régulière pour 
respirer (le son de l’éclatement lumineux destiné sans doute à des oreilles plus divines que les nôtres) 
et éclore en bourgeonnement aérien de pluie à venir (les fleurs disjointes, l’air multiplié) :
Il commençait à pleuvoir, l’espace devenait audible, le soir s’élargissait sans fin

Le sang alors criait libre dans l’eau lourde et profonde, astre unique, fleur de moi-même incréée, 
gloire, souvenir, planète, sa tête posée le long de mes veines, de mes poignets ouverts, tournée contre 
le vent, offerte au Dieu blanc et sacré, douleur consentie du métal et la peau et la peau qui lentement 
s’éloignent l’une de l’autre lentement l’impression de gicler sortir de soi dehors en plein air tomber 
glisser blanc vers la Terre de couler le long de ces fenêtres comme la pluie (eau solidifiée (paroi d’air 
pour nous séparer du vent)) en lignes rouges désormais donnant envie de pleurer sans qu’on sache 
pourquoi, en trajectoires qui séparent le jardin en bas dehors loin et le sentiment d’être une mer source 
presque et rivière rouge qui remplace l’eau ne dissout pas, semble une danse magnifique et lente dans 
l’eau du bain glacé et le sang sort comme un soleil dans l’eau, qui frappe et monte en arabesques : calmes 
vers la surface et valse et mince
et tristes cils, cheveux coupés qui flottent à la surface partie de moi-même, tombées séparées perdues 
– les fils rouges reliant à la surface de l’eau mes veines sous-marines – le Parc tout près – frôlement 
d’ailes qui ne ratterrissent et montent inarrêtables au dessus de la ville – crissement de mes ongles 
blancheur une bouche qui hurle dans le noir tout au fond je tombe douce abandon immobile féminin 
– l’eau pénètre dans ma gorge comme le ciel tombe eau inexorable vers la Terre, en rythme calme et 
remonte – les plantes se relèvent désespérement Cycle – cette automobile blanche remplie de fleurs et 
humide – une serre en pleine forêt – qui m’emportait et sortait de la route – vers les ponts magnifiques 
du ciel – cette eau pénétre ma gorge comme le ciel m’enfermait, mes yeux ne donnent que sur le ciel, 
enfermé d’outremer, enterré, enterré, sans plus haut ni bas, plus profond là où voix assourdissantes, 
où demain – 

se solidifiant rouge progressivement dans l’eau tiède que rien ne distinguait de l’air, cheveux tordus 
que l’on essore que l’eau fraîche qui gicle comme un orage et retourne inéluctablement attirée, coule, 
tourne glissante lisse, désir de rivières de lacs traversés comme des forêts, coule tranquille vers le fond, 
apaisante, tendre et froide plus profond dans la nuit que je suis seule à voir – s’abandonnant,
et puis, soudain, été baiser des lêvres de l’eau de l’eau pour boire profondément porté vers la Terre 
éclatement vers nuit blancheur superposée du corail souterrain des oiseaux essaims violets bleu pres-
que noir sans lumière et personne abandonnée triste au sommeil qui la gagne et à la certitude désor-
mais – cette nuit pour moi seule – 
brisée des voix


