
Je n’aurai vécu 
que pour offrir 
des domaines à ma solitude 

Ils ne furent que provisoires demeures. 

La lette, L’Etoile des Limites, 2021 

Ma vie est cette vallée sèche 
entre deux mondes 
où fleurit l’immortelle. 

La lette, L’Etoile des Limites, 2021 

Elle vint, ardente, elle vint, douceur, elle vint, 
lumière 
Elle, m’inventant 

Elle la poésie 

Comme l’eau des fontaines,  
l’être jaillit des mots 

Un jour, contre le mur de la grange 
elle m’embrassa  
Mon premier baiser  

Sa langue, je la sais toujours 

La lette, L’Etoile des Limites, 2021 
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Ceux qui furent en ce lieu  
sont au plein des paroles et des rires, 
dans un geste retrouvé,  
un sentier à leur nom,  
la joie qu’ils sont… 
  
On sourit à la lumière…  
ce silence, c’est eux. 
  
Ils sont là,  
dans des larmes soudaines  

  
et qu’on ose montrer. 

Vé Gautier, L’atelier du Grand Tétras, 2022 

* 

Horizons dépouillés, inaccessibles 
hormis, peut-être, leur dépouillement même 

Vé Gautier, L’atelier du Grand Tétras, 2022 
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Le soir achève le travail du jour 
le corps se repose sur un sourire 
la fatigue tiendra lieu de mémoire. 

Vé Gautier, L’atelier du Grand Tétras, 2022 
* 

De bleus en bleus les horizons s’attisent  
le regard porte à l’incandescence d’être. 

Vé Gautier, L’atelier du Grand Tétras, 2022 
* 

Souvent ici 
du long sommeil d’adulte 
on se réveille enfant. 

Vé Gautier, L’atelier du Grand Tétras, 2022 
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Devant nous 
le monde et son secret 
  
en nous 
le secret et son monde. 

Ordanche, L’Atelier du Grand Tétras, 2022 
  

* 

Entre deux montagnes 
le lac s’est arrêté 
nous faisons comme lui. 

Ordanche, L’Atelier du Grand Tétras, 2022 

* 

Nos pas s’apaisent 
lorsque nous pénétrons  
la profondeur du monde.  

Ordanche, L’Atelier du Grand Tétras, 2022 
   

*   
  
Nous accédons à nos lointains 
nos solitudes ont même soleil. 
  
Marcher aiguise la force d’être.  

Ordanche, L’Atelier du Grand Tétras, 2022 
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   Au-devant 

J’ai tant de pas à offrir au sentier  
qui se love en moi.  
Il est l’horizon qui ne cesse et m’appelle. 
  
     *            

  
Je vais au loin, là où les murs ne sont plus, 
dans l’assentiment des pentes et des vents. 

     *  
   
Je me vêts du linge usé des heures  
et de l’élan des jours.  
J’invente un pays d’abîmes et de danses. 
     * 

Vivre sous le ciel mille nuages, le ciel sans visage.  
Solitude, mon azur.  
Je sais où rire et grandir. 

     * 

Sur le sentier, sans personne à mes côtés,  
hormis les sommets et les vallées.  
Je ferme les yeux. 
L’invisible m’épouse. 

     * 

Le val nu où tu apparaissais, le val nu, 
j’y retournais sans cesse.  
Sa nudité brûlait l’âme  
et, plus que nue,  
tu étais. 
     * 
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Tu étais le premier mouvement, la joie primevère,   
l’insensée jouvence des lointains.  
L’énigme qui toujours devance. 

     * 

Le feu qu’allumaient tes mains  
était tes mains mêmes. 
Un jamais éteint m’étreint ;  
la flamme au doigt, j’écris ces mots. 

     * 

Je reste à distance de lumière. 
Tu es ce que je ne sais, 
ce qui me quitte et m’emporte : 
le noir est étoile parce qu’il est toi. 
     * 
Le sentier n’est plus. 
Un peu de poussière tourbillonne, l’avenir.  
Je m’agrippe à la crinière des horizons,  
échappe à l’écheveau des destins et de l’oubli. 

     * 

J’irai, serviteur de mes pas, j’irai, 
humble comme un nuage apprend la terre et le ciel  
et fait de son temps une œuvre de silence. 

* 
Revue Arpa, n° 137-138, novembre 2022 
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Avec les mots 
je construis des cabanes 
où je sais que tu t’abrites 
que tu joues 

et des nids dans le ciel 
pour que même là 
tu puisses te reposer 

La langue accueille ce qui n’est plus, L’atelier du Grand Tétras, 2021 

* 

aller  
immobile 

partout à la fois 
dans l’infini qui vient 

être  
arbre 

La langue accueille ce qui n’est plus, L’atelier du Grand Tétras, 2021 

* 
Je ne lis plus  
ce que j’écris 

d’ailleurs  
je n’écris pas 
je m’appuie sur mon crayon  

j’écoute sa mine crisser sur le papier 

à travers chaque feuille 
je t’entends 

l’infini nous rapproche 

l’émotion gagne 

La langue accueille ce qui n’est plus, L’atelier du Grand Tétras, 2021 
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il avait neigé 
il neigeait encore 
il neigerait longtemps 

il neige toujours 
quelque part sur terre 

il neige 
quand c’est à toi 
que je pense 

La langue accueille ce qui n’est plus, L’atelier du Grand Tétras, 2021 
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* 
Dans le cloître de l’écriture 
une fontaine 
proche du silence 

* 
On dirait un visage 
qu’on entendrait 

* 
Solitaire fontaine 
qui roucoule au soleil 
et coule des jours heureux 

* 

Tu fais le temps 
femme 
et belles 
les heures 

* 

Je me tais 
pour t’écouter 
plonger en moi 

 * 
Tu te glisses dans ma nuit 
et m’enlaces 

Fontaine, in Primes Voix, éditions de la Crypte, 2018 
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Tu te dresses 
en pure perte 

et la pureté est 

* 

Intense 
d’être 
sans espérer 

* 

C’est en frère 
que l’abîme 
tutoie 
* 

Paroi, in Primes Voix, éditions de la Crypte, 2028 
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Nous parlions peu 
quelques phrases 
de loin en loin 

une cabane de mots 
où filtrait un soleil 
la claire voie du monde 

la rosée du sens 
un instant 
brillait dans nos yeux 

comme une larme 

Louve, in Primes Voix, éditions de la Crypte, 2018 

J’écris  
des mots de neige 
qui fondent  
sur la page 

j’écris pour m’effacer 

pour que tu sois 

les mots ne sont pas vains 
puisqu’ils mènent jusqu’à toi. 

Louve, in Primes Voix, éditions de la Crypte, 2018 

* 

Ce que l’arbre dit au vent son ombre l’écrit 

Primes voix, Editions de la Crypte, 2018 
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Un oiseau passe 
la vie aussi 

tu n’en sais pas plus 
sur elle que sur lui 

* 

L’énigme 
est un galet 

le ricochet  
une réponse 

Toccata du pic donnant son poids au silence 

* 

Dans la cosmogonie 
des yeux 
la nuit est au centre 

* 

Dans la chapelle 
de ses ailes 
une tourterelle 
emporte le ciel 
avec elle 

Les oiseaux du petit fleuve, PO&PSY, 2015 

J’abandonne la logique du chemin 
pour le savoir fauve du chevreuil et du hêtre 

Attractions terrestres, éditions de la Crypte 2014 
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