
Extraits « La ronde des nuages » 
 
 
Dessiner les langues aux prémices du voyage 
ouvrir une brèche vers un univers 
aux clefs sans cesse dérobées 
 
tromper l’impatience     défier l’impossible 
à l’encre au crayon et à l’aquarelle 
avancer à travers champs dans la couleur 
 
les doigts hésitent, raturent  
portés par la promesse d’une gamme 
à chercher au plus haut 
 
écrire les nuances à l’horizon de la page 
et peindre ce qui aveugle de blancheur 
vers des espaces encore inconnus  
 
** 
Une abeille danse seule 
au couchant d’un arbre ébloui 
les chemins de la sève 
et ces chants d’eaux furtives 
éparpillés par la rumeur de la terre 
 
en vain nous cherchons une langue 
pour entendre l’abeille 
et lire les mots de l’écorce 
 
très haut nous posons nos pas 
à même l’arche d’une nuit inconnue 
 
tant de récits déroulés en silence 
là où s’inverse le temps 
 

** 
 
Coutumier des ermitages 
le pin a fait vœu de silence 
 
suspendu à la falaise  
qu’il a choisie pour oratoire  
rare silhouette arrimée  
à sa miette de terre 
année après année  
il contemple le vide 
où disparaît la vallée  
pluies ou tempêtes 
peu lui importe 
 
l’immensité du ciel 
est son ravissement  
la légèreté de l’heure 
l’infini de son chemin 
 



** 
 
De l’autre côté de la vallée, la neige boit le couchant à larges goulées. Les ombres s’allongent. Jamais elles 
ne rejoindront le soleil. Le soir puise ses heures aux ravins de l’hiver. Très haut, aux confins du jour, la 
montagne peint l’étendue d’un rêve à même l’azur. 

 
** 
 
Une grange s’arc-boute à la nuit. Fronton de bois recru de pluies et de vents. Combien d’années, de vies et 
de désastres arrimés à son mât ? Entassés derrière ses meurtrières, ombres et visages se bousculent. Quelles 
mémoires pour quels hôtes ? Usé à la corde, le passé n’en finit pas de se dissiper. Il sent la rouille et la 
poussière. 

 
** 
 
Derrière les persiennes, je n’ai pas entendu le torrent laver le bleu du matin. Pas vu quand il l’étendait dans 
le pré, aidé par les dents-de-lion et les renoncules. Enfant, je dormais toutes fenêtres ouvertes et regardais 
l’aube tirer un long fil rouge à l’horizon. 
 
** 
 
Combien d’années que la porte renâcle, sans se remettre de son guingois... Même les fenêtres tassent leurs 
meneaux et se ratatinent. Bientôt pissenlits et boutons d’or leur donneront la main. Perclus depuis longtemps, 
le pommier frileux tire mousses et lichens sur ses branches. Histoire de faire face au vent et aux 
intempéries, seul dans son jardin pentu, envahi par les herbes. Et la montagne découpe heure après heure, 
sans se lasser, le contour de ses crêtes dans l’étoffe du ciel. 


