
François GRAVELINE

François Graveline est né en 1959 et habite le Puy de Dôme. Il partage sa vie entre 
les volcans d’Auvergne et les vagues de l’océan.
Scientifique de formation, journaliste au journal La Montagne et cocréateur du 
magazine « Massif Central », François Graveline est avant tout poète.
Il dit volontiers que ce qui guide son existence c'est l’écriture. 
Ses études de géologie lui ont montré que l’on pouvait lire ce qui n’était pas écrit, 
ce dont jamais il ne se prive.
Il est l’auteur de récits, de nouvelles et de poèmes où se disent la nature et l’être.
Il est par ailleurs membre du comité de rédaction de la revue clermontoise Arpa, 
(une référence en matière de poésie contemporaine, française et étrangère)..  
Il a également créé chez Bleu Autour la collection « Poètes vos papiers » et dirigé 
la collection de récits de voyage "Phileas Fogg" pour les éditions Nicolas Chaudun.
Il donne régulièrement des lectures concerts en compagnie de musiciens comme 
Claude Barthélémy.
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                     Extraits

Voici quelques extraits complémentaires à ceux figurant dans la sélection 
proposée par François Graveline.

Les oiseaux du petit fleuve 
Editions Erès, Collection Po & psy princeps 2015

« Ils se sont un jour posés sur la boîte postale de PO&PSY, accompagnés de ces simples 
mots : J’ai passé des jours au bord d’un petit fleuve, près de l’océan, à regarder, écouter, 
rêver les oiseaux. J’ai dû partir. Les oiseaux ne m’ont pas quitté. Des poèmes sont venus. 
Les voici. » (extrait du site PO&PSY)



Corbeau
tonnerre ailé
tonnerre éraillé
rauque orage

l’éclair
te reste en travers de la gorge.

       *

Point droit point glissé point coulé
point de piqûre et
point arrière

à grandes aiguillées d’ailes aiguës
les hirondelles font le printemps.

       *

Aigrette à pas comptés 
nourrissant sa blancheur 
d’eau noire et de vase. 

       *

Aigrette à pas comptés 
nourrissant de sa blancheur 
l’eau noire de son regard.

       *

Eté 
une mouette 
se balance 
dans le hamac de ses ailes

       *

Quand le ciel et la mer 
se rejoignent en toi 
de qui es-tu l’horizon ?

Primes voix
Editions de la Crypte 2018

On peut écouter François Graveline lire des extraits de ce recueil sur le site des éditions 
de la Crypte : https://vimeo.com/504070117

https://vimeo.com/504070117


Mes études de géologie m’ont appris qu’on pouvait lire ce qui n’était pas écrit : une pierre, 
un paysage, un nuage, un lac. Je ne m’en prive jamais. Ce n’est pas la littérature qui 
m’inspire, mais les oeuvres de la nature ; j’écoute ces voix premières, les primes voix qui 
ont donné leur nom à ce livre.

Parmi ces extraits :

Fontaine

J’aime tes oracles
de dieu analphabète

Il est donc
un rire 
d’avant l’homme

     *

Ta limpidité
ne trahit pas 
ta profondeur

     *

Accrochée à la crinière du temps
tu chevauches la lumière
à cru

     *

Tu es le galop
Le fouet le cocher
Tu fais diligence
Et emmènes
Au plus près
Au plus loin

     *

De ton écume
naît 
la permanence du renouveau

     *

Être comme toi 
diapason 
de chaque instant

et composer 



un matin perpétuel

     *

Entre l’infini du silence
dont tu t’enfuis
et celui où tu te précipites
un éclair d’éternité. 

     *

Le temps passé à t’écouter
coule toujours en moi

Paroi

Qui a inscrit en toi, paroi,
cette figure de pierre
où se précipitent 
et se brisent 
nos regards ?

qui ? 
sinon 
notre 
solitude.

       *

Je me tiens où tu te tiens
en cette absence écorchée où tu disais :
« nul ne gravit que son ombre 
la lumière est sans sommet « 

     *

Tu t’interromps
au bord de l’abîme
comme un mot 
que prolonge le silence

    *

Tu es 
ce qui se tient
au plus haut de l’être
tout au bord de se dire



« Il existe deux langues, l’une qu’on apprend à l’école, dont on se sert au travail, au 
quotidien, une langue utilitaire, domestique, et qui fait de nous des domestiques. Et 
une autre, libre, sauvage, une prime voix humaine, la poésie, indomptée comme l’est 
un fauve, comme l’amour, comme les louves. »

Louve

et Louve fut là dans la nuit étendue

comme le soudain
l’éternel soudain

Louve de vie neuve
Louve dans la nuit sauve

tracée de silence tremblé
où le vrai se sait

       *
Je tombais
à genoux dans la boue
devenue belle de tes empreintes

d’un bond
tu prononçais le monde

t’entrevoir
en moi creusait 
une crypte

être
ne pas fuir
devant la grâce

       *
Ici 
se déploie 
comme une fougère

ici 
le passé 
se conjugue au printemps

ici 
chante et danse 

joie de Louve 
salamandre de tout mal

       *



Tu es avant l’aube 

le gris magnificat du vent 
la beauté sans personne 

simples 
sont tes pas 

le jour vient 
pour toi 
pour ton regard qui le sauve

       *

Nul chemin 
hors le vertige vivre 

l’infini n’est pas fini 
il est l’inachevé qui t’attend 
pour s’augmenter de toi 

la page 
est blanche 
de toutes les joies du monde 

les mots 
qui n’y sont pas 
seront tiens 

Louve future 
Louve 
déjà

Prime voix

Lune dans le ciel
ronde 
et claire
de ce que j’ignore

Tout proche
l’innommé d’avant le jour
le monde

Le Monastère rouge
Atelier du Grand Tétras 2019



Il n’a pas donné signe de vie depuis des années, jusqu’à cette lettre venue de nulle part.  
Une lettre pour elle. Il y parle d’un domaine perdu dans les montagnes, de la terre, du ciel, 
de l’eau, du feu, des êtres. Du monde. (…) L’être est le filigrane du monde.

L’arbre ne dit jamais non au vent.

———————————

Savons-nous voir, réellement, plus loin que nous, autre chose que ce que l’on est, que ce 
que l’on croit ? Que ce qui est déjà en nous ?

———————————

Dans l’obscurité, le monde est dense, immense, sacré ; on s’y meut lentement, fragile. La 
nuit me remet à ma place, minuscule. Je suis seul mais je suis. Seul ? Pas tout à fait, la 
paix m’accompagne, la peur est là, quelque part. J’avance à tâtons, je frôle le monde ou 
bute sur lui, le prends en pleine figure, à pleines mains, le caresse, sens sa chair, son 
corps contre moi : peau l’herbe, griffe la ronce, coup le roc, baiser la source cachée, 
tiédeur le souvenir du jour sur la pierre. Reptile le vent glacé qui s’enroule autour du cou. 
Gifle la branche de l’arbuste.

——————————— 

Même au grand jour, je vais parfois ainsi. Je ferme les yeux, j’instaure cette nuit que l’on 
porte avec soi, j’oblitère ce sens dictatorial, laisse toute leur place aux autres sensations. 
Voir, c’est seulement vivre à l’infinitif. On n’ose plus se conjuguer au monde, on refuse d’y 
participer, on préfère rester spectateur. Le tenir à distance, à l’écart et se croire sur le 
trône de la création. Ne plus être au monde. Voir, non ! Ne pas se contenter de cela mais 
dessiner, peindre, donner sa main au monde, se laisser entraîner par lui. Qu’il me prenne ! 
Toute peinture devrait être une nuit de noces.

———————————

De la chapelle rayonnante de ma main
je fais une baume
pour abriter la ferveur de la tienne

       *

Ta main dans la mienne
ici maintenant
recèle la plus douce nuit du plus beau jour

       *

… le beau fruit d’amour 
sous son écorce de caresses…

       *

Muet tutoiement de l’amour tu 
de l’amour tout



       *

Mes mots s’encrent du blanc silence des nuages 
immense que rien n’efface 
je signe d’un doigt sur les lèvres

       *

Ton adresse est soleil 
sur l’enveloppe bleue du ciel 
je la timbre d’un baiser

———————————

C’est ce que l’on demande à la poésie : écrire ce qui n’est pas écrit, libérer de ce qui 
prédestine.

Une comète
Editions de la Crypte 2015

Ce qui la rend lumineuse
la brûle aussi

et peu à peu l’efface.

La Langue accueille ce qui n’est plus 
Grand Tetras 2021

J’ai écrit La langue accueille ce qui n’est plus après la disparition d’un être aimé.
Ces poèmes parlent de la douleur, de la perte ; certains, pourtant, sont le signe d’une 
présence, comme s’ils m’avaient été dictés par cette personne disparue. Ce livre, nous 
l’avons écrit ensemble.

Croire percevoir une voix
basse
comme un horizon

croire

dans le ciel gris
au comble du bleu  
une mésange

       *

Dans le monde sans nous 
je vais si seul
que je n’ai plus d’ombre



La lumière ne se sait pas lumière

       *

Les mots des crevasses 

les scruter 
les sonder 
y descendre 

les mots 
du noir 
où tout résonne 
se perd 

au loin une clarté 
nette brutale 

aveugle 

l’évidence tue d’un mot

Écrire comme l’arbre
ébouriffe le temps

Vé Gautier, suivi d’Ordanche
Atelier du Grand Tétras 2021

Vé Gautier

Pomme ce matin 
pomme dans ma main,
simple, reine et ronde 

et sur les lèvres,
baiser sans visage 
à saveur de monde, 
pomme d’évidence 

pomme 
ce matin.

       *

J’écris à l’est 
la nuit dans les étoiles 
le premier soleil 
abeille avant l’abeille 



j’écris à l’est 
des fleurs et des jours 
et l’arbre 
sur son socle d’ombre 

le temps ne sait pas 

à l’est de toi 
j’écris de joie

       *

A l’intérieur 
on ressent l’intime douceur 
des pierres 

ce qu’elles contiennent 
est au-dedans de soi.

Ordanche

La forêt ne sait rien de nous 
et nous 
rien d’elle 

tout est neuf

        *
     
Nous sommes au bord de l’esprit 
comme on l’est d’un étang

         *

Les montagnes se tiennent par les épaules,
 enlacées, affrontées, montagnes éperdues…

         *

Le sentier est à l’oeuvre 
on se sent vibrer de grand air 

le sommet nous chante

Allier simple 
Bleu Autour 2004

« Écrire, voyage de l’âme. » 
« Les lieux sont l’alphabet de François Graveline, ils lui parlent. D’abord ses montagnes 
d’enfance, fondatrices de son imaginaire. Mais « elles auraient fini par boucher mon 



horizon mental si le département de l’Allier, avec son grand ciel épargné, ne s’était chargé 
de faire table rase de ce que je pensais intangible. C’est à un regard autre, à une 
conscience plus fine que ce territoire nous convie, à quelque chose d’épanoui. 
En voisin, en ami, en liberté, François Graveline arpente ce bout de France. Et il le révèle 
en même temps qu’une vision du monde.
Le voici au puy Saint-Ambroise, aux Hurlevents, sur la colline de Sainte-Agathe, où lui 
revient cette devise des ducs, « Allen », « Tous ensemble », promesse de « l’or de 
l’humanité enfin réconciliée avec elle-même. Les ducs l’ont rêvé, les communistes aussi. 
Ce rêve, qui le fera vivre aujourd’hui ? Peut-être ce texte sur l’Allier, petit frère de celui que 
Larbaud donna au Bourbonnais, Allen »

Points de vue

J’aime l’Allier pour sa manière d’être rivière, de savoir ce qu’il veut sous des dehors 
d’insouciance. J’aime sa nonchalance qui va de l’avant, s’autorise courbes et désirs sans 
perdre son point de vue. Sa façon d’épouser une terre en se coulant entre ses rives, d’être 
à l’écoute de ce qu’il traverse, d’accueillir d’autres eaux que les siennes sans en oublier 
aucune, d’abriter une vie féconde et de ne cesser d’inventer, jour après jour, son cours et 
ses berges, laissant sur son chemin les cailloux clairs des boires comme autant 
d’invitations. J’aime ses éclats et sa profondeur, son murmure, le plus doux silence. J’aime 
la leçon qu’il est. Je l’aime et je l’envie parce que toujours il s’accorde avec le ciel.

Tronçais

Des chênes sont là depuis des siècles. On se sent attendu. Peut-être pour la première fois 
en ce monde. Ils retiennent dans leurs branches un peu d’azur, un savoir ancien qu’ils 
nous confient. Pouvoir accomplir la même chose avec les mots, ces buissons malingres, 
épars dans la lande de l’existence !

- - - - - - - - - - - - - 

Dans la lumière et l’ombre infiniment tamisées de Tronçais, dans cette  poudre d’or et de 
cendres, terreau intime, je me suis senti enraciné et déployé, réconcilié. Je me suis senti, 
comme eux les arbres, à jamais éclair de sève.

Majestés (et autres récits)
Editions Fédérop 2016

Le recueil "MAJESTÉS" regroupe 7 textes : "Majestés", "Nous aurions pu être amis", 
Sonate pour l'eau et le vent", "Noces avec le monde", "Grimper", "Comme un nom donné 
à l'univers", "Que reste t-il d'une vie à la fin". 
Dans une langue exigeante et très poétique l'auteur exprime sa passion pour les Vierges 
noires en majestés d'Auvergne, qu'il a découvertes dès l'enfance, au gré de ses 
vagabondages et son intime proximité avec la nature notamment au cours de ses courses 
en montagne.

« Ce texte magnifique, oscillant entre autobiographie, récit et poésie, témoigne de l’amour 
inconditionnel de son auteur pour la langue française."
Emmanuel Thérond InfoMag du 29/04/2016


