
 

je me suis mis à perforer la  carte : 

1. glacier / 2. lac / 3. col / cabane / lac /  

faire varier les contours de la carte 

utiliser la forme des hasards  

ce que découpe l'écriture devient constitutif de la marche 

 

j'accepte  

l'affleurement de l'humble est celui d'une forme  

en chemin  

 

la terre cesse d'être le support d'une empreinte  

ce temps centré sur la matière du souffle est en quelques minutes,  

la juste définition des siècles de Suyen. 

 

le début de la marche.  

 

* 

 

 



 

je nais du grec lithos, pierre et de graphein, écrire 

je nais d'une source et de l'acier  lactique versée par le poème  

 

quelque part en relief 

                                   l'eau d'entre les nappes du dessous  

                                   la répulsion, l’extrait : la pulpe de 

 

mes doigts  parfois sur le rocher mais très peu 

quasiment pas le mot toucher   

                                                  le verbe 

naitre ici  

du souffle seulement  

                               des jambes des tibias 

et du poids               

                               du sac-moi dans le texte qui précède le corps 

 

* 

 

le corps à la ramasse la gomme qui rend étanches les parties 

recouvertes  

les parties vierges de la pierre et dessous l'encre excepté cet instant 

à dessiner le sec : boire  

 

* 

 

 



 

la pierre encrée dans l'eau je fais de très nombreux tirages de 

l’unique forme de mon nom  

je cherche à créer des couleurs c'est ici : le pendant du vrai.  

 

l'émoi est collectif la trame du corps du groupe se distend avant 

d’emplir tout le tissu d'un 'nous'  

 

 

 

 

* 

 

la sensation - souple à la mesure du pied –  

ce décor trouve la qualité des lettres de son nom :  

 

dans ma bouche 

c'est enfoui  

 

pour toujours dans le pas : la déperdition  

                                                            empêchée des couleurs 

 

* 

 

c'est maintenant la forme-signe en suspension  

si j'imprime un tracé    le souffle associe le chemin à l'exact retour  

du silence  c'est comme ça  que je suis arrivé  

 

* 

 



 

Les traces du poème occupent tout l'espace  

tout l’espace 

est un arrachement 

 

Arrachement 

1605 de la sapinière de Bedout 

Arrachement  

536 du lac de Suyen 

Arrachement 

63 de Doumblas 

Arrachement 

1771 de la Claou 

Arrachement 

1813 de la Toue de Larribet 

Arrachement 2000  

+ arrachement 60  

du refuge, de la carte, de la table, de la toile 

cirée de Larribet  

 

Arrachement de boire boire boire 

Arrachement des nombres de la Garénère , 

Arrachement 2500 

Arrachement 2600 

Arrachement des lacs 

de Batcrabère : arrachement  

 

Arrachement quartzique du Gendarme ,  

Arrachement de Hanne, arrachement de Saget 

Arrachement de tous 

les nombres de la carte 

arrachement 2000 

548  

Arrachement 2000 

682  

 

Arrachement des Têtes et neiges dures 

etc.  

 

 

 

 

 



 

Strie glaciaire il y a de la glace il y a  

Le paysage  

il rentre par les yeux  

Des isards viennent boire vers le soir la façon d'être dans  

lieu  

du poème depuis 15000 ans  

Arriver à la dire dans tous  

les bruits de l'homme  

d’eau déployée dans le corps  

à soixante-dix pour cent : 

 

Sentier du sentir 

les lignes et les densités de l'âge 

La terre elle-même note les mots quartz et ferrugineux  

Elle ouvre la portes et Partir avec  

 

Voix de l'eau et percnoptère 

L’eau / la plume 

Jongler mouvements II  

 

La Carte Kraft remplit de traces et griffes  

la lecture du paysage  

les plus de 6000 ans  

des vaches de Suyen.  

 

Il s'agit d'effacer l’ardoise  

des littératures tombées  

depuis tout ce temps dans le poème  

  

il est alimenté par les glaciers 

la sensation initiale des formes emplit le réservoir des débuts de la marche  

Ajouter les mots du paysage 

dans la définition de ta parole  

 

La vraie courbe du niveau de toi-même remonte le cours incomplété de la naissance des mots 

dans le silence du granite 

La grammaire ferrugineuse de la marche approche le poème par la tige  

haute de l'improvisation 

 

* 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

l'archaïsme riche du poème & les vielles  

langues ont l'âge des stries de la toponymie   

une  couche historique m'amène des brebis les brebis  

sont là parce que c'est rouge  

dit le berger désigne son dos de bête à l’endroit de l’ours 

fendue des officiers de la mesure  

découpe le sac & siffle une langue du berger dont la cime  

dépasse des oralités 

   


