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les songes appartenaient à cette ligne rouge

images furtives d’éveil vert émeraude

accrochées sur des bras déjà carmins effeuillés

les songes persistent leurs couleurs se mélangent

ligne qui grandit ogresse repue

images vibrantes de la sève avide de jaillir

une entrave baignée de regrets
 
la feuille brunie recroquevillée
 
les songes s’abandonnent aux flaques terreuses

de l’eau trouble un reflet infime de l’ogresse si rouge.





la terre glisse boules d’argile sombre

un arbre sur la pente imagine les panoramas lointains

les racines éventées se déploient une araignée farouche

des graviers emmêlés étincelles phosphorescentes ricochent

une chaleur impromptue gagne les entrailles de bois lumière invitée
 
l’étreinte chaleureuse donne des vertiges l’arbre chavire

troncs embarqués sur des miroirs d’eau un songe

les flammes mêlées à la poussière le buste en apnée

repeint de noir l’arbre ne peut que constater ses racines vibrantes.





un liseré rouge irradie le pourtour

dévoreur malgré sa fragilité il porte la fierté

le noir d’ivoire au milieu des fûts élancés

comme un drap déjà tendu tourbillons d’odeurs âcres

grisés par la respiration haletante du feuillage
 
mouvement lent difforme des troncs dans la chaleur

le cri des branches fendues appelées par la terre assoiffée

un enchevêtrement au centre lignes croisées unificatrices

champ de rayures irrégulières debout sûres de leur épuisement
 
l’encensoir agité de soubresauts par le thuriféraire

la course magmatique figée dans le sous bois troncs souvenirs

le ciel réfléchi dans les nappes bleu soulagement

un liseré incandescent contours des arbres évanouis





dômes bleu nuit auréolés de néons disparates

scintillements alternatifs un message abrupt pour les étoiles

l’appui au centre colonnes rugueuses la peau hérissée

crevasses expiatoires du sol à la recherche d’une respiration oubliée
 
les flèches traverses de lumière foudroient l’attente nocturne
 
achèvent leur voyage linéaire dans la chair sèveuse

traces fantômes à l’intérieur des troncs illusoires

brûlure noire et soufrée ultime témoin

la balançoire au bout des branches désire le vent violent

la volonté du ressac au plus profond des cordes

un léger tremblement suscite la fumée

les néons perdus sur les dômes éteints





les feuilles agitées dans la transparence de l’eau
 
dépendantes de l’accroche au fort courant

la couleur rouge en mémoire

renoncement des branches dans le torrent tumultueux
 
reflets furtifs rebondissant dans la lumière chaude

le miroir dérobe les silhouettes charbonneuses
 
éclaboussures d’étincelles sur cet écran noirci

les plans s’unissent en un jet flou

un voile aquatique comme le songe d’un paysage dépouillé





les cavaliers fracassent le sol

traces et sabots rougeoient les ornières

l’eau au fond renvoie les feuilles jaunies

une marque fend les troncs sans défense

vacillant l’esprit ailleurs

un souffle rouge les frôlent impunément

les cavaliers repassent sabots plus profonds

intense la respiration des chevaux noircit les feuilles

les éclairs à la recherche courent dans les allées perdues  

troncs dépigmentés par les galops répétitifs

ils vacillent de nouveau l’esprit présent

un fracas rentré avant l’assaut.





les feuilles d’or s’agitent torrent ruisselant

sur les écorces suintantes dans l’imagination d’un souffle humide

l’éclat de l’or resurgit une citadelle luxueuse

de l’orée s’empare inonde les moindres recoins

le mystère des lieux se brise lumière agressive

l’herbe au centaure répand son parfum d’amertume

bien que l’automne crépusculaire l’enserre dans son étreinte

tiges vert sombre résistantes au dénuement

fichées dans les sillons sans cesse remués

groins rageurs extirpant les racines nourricières

traces de crocs tout au long des cylindres calibrés

le passage de la horde comme une herse vengeresse

le tapis de feuilles brunies par le gel en couverture

le froid glace agite son sabre

géants alignés sur le sol dans l’attente de l’embrasement

la fumée légère s’échappe de leur corps endormi

le brouillard cherche une issue adoucit les contours

gardiens et captifs rassemblés 

dans cette laitance écrémée jusqu’au matin.





défilés rocheux les sentinelles agrippées sur la pente 

course hasardeuse des éboulis déroutés

une meute crocs aiguisés au fil de la descente

nébuleuse de poussières hachurée d’éclairs pins encerclés
 
les flammes jaillissent danseuses de chimères

elles goûtent les pierres réfractaires à leur attrait
 
détournent leur regard provocant une requête au repos

transpiration des torses offrande ignée de résine

les aiguilles cramoisies repliées sur leur destin de pilleuses





arbres figés sur le chemin

récepteurs des allers-venues debout

troncs raidis sur la terre émue

palpeurs de respirations tourbières en sommeil
 
la loge du théâtre renouvelle l’apparence
 
longue feuillure débridée rase toison

le suaire terreux pousse la décadence

décor unique sans apparat

guetteurs programmés figurants

capteurs de messages au contenu secret

sur le tertre la rangée svelte

les racines dans un festin d’aubier





écorces éraflées frottements soyeux des peaux

sabots marqués dans la mollesse de la boue mis en orbite 

ellipses incantatoires quête d’une course extatique

les oiseaux de la nuit ailes déployées acrobates sans lendemain
 
poursuivent les débats vols noirs criards

griffes jubilatoires accroches farouches dans la chevelure verte
 
princes déchaussés regard abîmé dans la lumière

les langues brûlantes caresses suaves sur les corps rétrécis
 
une allée s’éloigne soumise des rivages les songes fomentés





les carcasses se souviennent martèlement incessant
 
bruits sourds prolongés de plaintes métalliques

les doigts aiguisés lacèrent l’écorce offrande
 
l’empreinte d’une écriture cursive se dévoile
 
carcasses abandonnées quand d’autres s’effondrent
 
bruits lourds si lourds la terre entrouverte

accueil doux révérencieux la terre vibre

linceul d’argile jaune maternelle

les carcasses se souviennent un gémissement





cathédrale boisée madriers face à face

allée profonde porteuse de secrets terrestres

gorgée de suc même dans ses fondrières intimes

incision lointaine porte dérobée entrouverte

la blancheur des bouleaux tranche sur le ventre noir de la forêt
 
tachetés munis de lances acérées insignifiantes

peau desquamée désir impérieux de nudité

les yeux rivés sur le reflet des nappes fangeuses

un rempart strié de vides souhait d’allégeance

allée profonde remplie de cercles ocrés

un amoncellement enveloppe d’odeurs résineuses annonciatrices
 
ciel zébré de chutes une estampille sur les cercles colorée





la forêt rousse sous le regard des yeux phosphorescents

l’automne devance le printemps naufragé

un feu sans flammes en parure

les aulnes irisés oeuvre d’un magicien absent

les bruits terrestres formulent voeu de silence

se dérobent sous la peau de la terre

les battements au coeur des pins affaiblis

circulation rouge fluorescente dans les veines

les arbres debout brûlés nul traces de cendres





l’accroc dans le rideau entrouvert

la flamme de l’orifice pianote irrésistible

sur le tablier d’écorce

parure noire des touches déboussolées

les notes discordantes pactisent avec les crépitements
 
la citadelle relâche l’enlacement torride

souffle ventral cracheur de regrets

l’intimité découverte l’étoffe réduite au fil

le cube sylvestre signe son exil

ascension fictive

une nef brûlante sur les nuées rapides

un accident dans la terre sépulture ouverte





l’ombre fuyait les arbres

les jambes de feu slalomaient sans fin

sous le tapis de pervenches desséchées

les branches enchevêtrées geignent à la suite
 
volutes de fumée le ciel les absorbe

les chênes s’accrochent dans l’espace

déformés allongés pour une dernière apparition
 
flammes bleues à la poursuite d’horizons à conquérir
 
tel un serpent ondulant sur le sable mouvant
 
craquements et déchirures découpent la forêt rouge

l’herbe résiste à la pensée des flots tumultueux

un instant de répit sous l’effet de la rosée

tuyaux noirs à nouveau le serpent sur le sol

la terre exhale trop de chaleur enivrante

s’assoupir de longues heures dans le vacarme

le frémissement timide des peupliers

d’un seul coup ramène l’esprit errant

les cendres se figent pour l’aube naissante.





les flammes bleutées léchaient les carlingues lumineuses

les trépieds peut être des racines noueuses
 
accrochaient le regard arc-boutés 

désormais dans une tâche dispendieuse

au sommet la masse touffue agitée de rêves

flux de sons oscillatoires dans le dédale des branches

un souffle brûlant qui embrase les feuilles déchirées

les troncs tressautent l’élan les transporte

entourés d’un feu turbulent et tragique dans la nuit

des myriades de points rouges voyagent dans l’espace

les constellations flamboyantes se mélangent aux ramures 

attaches rompues sanctuaire libéré

les vaisseaux s’arrachent dans un chaos terreux





troncs alignés sur l’horizon nu

sève rouge sanguine affolée en leur sein
 
les feuilles enroulées au bout des branches 

appel illusoire vers le répit

la lumière répandue sur toute la hauteur
 
phares protecteurs dans la nuit indigente
 
danse macabre et colorée si légère

le ciel saturé aspirateur d’âmes

troncs brûlants soleils nocturnes





les uns contre les autres pénitents aux racines nues
 
perruques fardeau brunies par la saison sur leurs épaules
 
la lassitude enroulée jusqu’aux limites de leur faîte

en leur sein subreptices vagues un échouage avorté

la mémoire sous la peau projette des évasions

jachères luxuriantes fruits spontanés aux saveurs miellées
 
un voile s’extrait l’évaporation desséchante

rêveries englouties dans les épaves abandonnées

les gisants isolés dans la terre humide





un soc faiseur de sillons modeleur atavique

tranchées massives offertes à l’avidité des gardiens ailés

l’haleine libérée chevauche les aspérités course folle

ombres fantomatiques d’une armée sans chef

bulbes d’asphodèles rieuses morcelés

un coursier des saveurs les présente sur l’assiette de terre
 
le fumet prévient les affamés mouettes piétinantes

les racines souffrent de l’abandon sur l’étendue trahie

l’arbre rouge baigne en sa vacuité





la montagne de reliefs noirs étendue

des gouffres aussi s’alignent encore plus sombres

à la recherche d’équilibre de lumières

mille traits se côtoient dans la fuite

le gris de la cendre assure la mise en scène

les restes dans le sillage de la main d’un illusionniste 

feuilles profuses aux gourmandises accrocheuses

le jus des fruits engorge la terre

les arbres se noient dans le liquide





procession de saules amputés sur le bord du fleuve 

têtes basses le métamorphisme en leur sein 

images ondulantes abstraites à la surface

un désir violent d’ingestion du courant délateur

le rempart des troncs chancelant caisse enregistreuse
 
résonance du clapotis sur les tambours frappés
 
lassos à l’abandon les tiges frêles impressionnées

la fumée jaillissante d’un sténopé hors du temps

les nuages roses assoiffés de fraîcheur

la ligne rouge du fleuve privation imminente





une forteresse compacte dans le tumulte des flots

descente ascension en un mouvement désordonné

l’écume accrochée au carrefour des branches

un vaisseau sans oriflamme à la poursuite d’une contrée rêvée

entrechoqués les souvenirs suspendus dans le haut de la ramure 

nulle présence sur ce radeau désoeuvré

un miroir au milieu des troncs serrés dans un ultime sursaut
 
un paysage blanc ceint de nuages gris tournoyant sur la vitre
 
mouvement indompté s’inscrivant dans le reflet

multiples allées boisées effacements résignés

racines démultipliées toutes porteuses d’un vain renouveau
 
demain au fond de l’eau un oeil sublime aveuglé de lumière





embruns martelés sur les oripeaux forestiers

les décors subreptices par des génies invisibles alignés

nées des racines galopantes sur le sol des vapeurs blanchâtres 

accrochées aux lianes labyrinthes ascenseurs sans escale
 
troupeaux ravageurs aligneurs de sillons incultes

dans un tohu bohu orchestre de batteurs fantomatiques

aria lancinante sur les feuilles trouées

un nectar consacré ruisselle sur les troncs en apnée

le rideau détrempé cherche une posture magistrale

respirations haletantes de vagues souvenirs, ravageuses
 
l’écran blanchi de lumières dessins estompés

une ombre souveraine gesticulante dans le concert éteint





défilés graphiques empreints de vicissitude grise

les cylindres mâts fondus dans la brume au dessus figés

reflets instables en dessous d’une image miroir irréfléchie

les prolongements noirs d’un fusain au travers de décors inversés

dans le flux tourbillonnant de ce paysage dur

la transparence d’un regard aqueux sur des émotions tragiques
 
enregistrements brefs et saccadés tout au long du trajet

milliers d’années regroupées dans l’écoulement de cette eau en course

le dessin progressif mord la feuille acidifiée cadrages arborescents

les souvenirs régurgités à la surface de ces arbres témoins dans le lointain

leur peau détachée sur le sol gelé l’oubli à nouveau pour eux

le stylet lacère de fines striures en leur corps toujours massif

trames densifiées ombres projetées dans les ramures évanouies à demi
 
dans le ciel repos reste l’ébauche presque achevée

une épreuve couleur à venir gravée dans la laitance ouatée

la psyché mouvante nouvelle geôlière déjà enrôlée

les doigts vifs receleurs de mémoire imposent l’effacement

deux yeux neufs engrangent les contours à fixer

aube et crépuscule déjà confondus dans ce déferlement relique





papier glacé banquises récalcitrantes sous le plioir

débit lent de la morosité entre les lignes noircies

texte faufilé dans les moraines tranchantes

le mirador étend sa lumière rasante sur les herbes rabougries 

cliquetis des armes enrayées

givre omniprésent sur les comportements

animaux et humains regroupés dans un sommeil sans fin

l’écriture fragmentée ralentit son rythme hésitant

l’atmosphère sans odeurs ni traces comme une absence de vie 

calligraphie abstenue au bout du porte-plume un filet de sang





collines sombres éclairées de lucioles

des phares projettent sur l’écume des rayons clairs
 
pensées vagabondes à la recherche du nord

falaises s’affaissant sous le joug de la culpabilité

à l’horizon un navire tangue se replie

nulle destination seule la coque métallique résonne   

un appel d’hier à travers les vagues

un bruit infime dans le clapotis

troncs couchés dans la boue d’hiver

un long soupir animal entre les feuilles

l’eau s’échoue et creuse le rivage

arbres et navires à la dérive sur la surface bleutée 

s’entrechoquent d’un même élan

la surface s’effondre s’ouvre engloutit le volontaire           

le souffle du vent rafraîchit l’étrave

la houle violente se délecte de l’oubli.
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