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Où qu’elle se trouve, la montagne,
c’est LA montagne 1]

 1] 2007, extrait de : T l i m i a s l o, M.E.O., 2008.



 

Une planète qui bascule
entraînée par le poids

de ses eaux  1]

*

Vaste méditation
Pensée solide :

pilotis d’une terre menacée
par d’aveugles courants 2] 

 1] 2007, extrait de : Les doigts de chèvrefeuille de la nuit, M.E.O., 2007.
 2] 1998, extrait de : La Grâce, Caractères, 1999.
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En été 1983, contemplant et dessinant la première montagne du 
premier jour de mes vacances, je fus soudain et durablement saisie 
d’une inattendue et vive émotion : cette montagne, cette montagne-
là, se révélait habitée.

Observée, captée en son essence, elle m’offrait sa présence.
Oui, j’avais quelqu’un devant moi.
Non, ce n’était ni projection ni miroir. 
Elle me répondait.
Habitée, elle m’habitait.
Depuis et régulièrement, je me dis que si j’étais abandonnée par 

ici, j’irais là-bas.
Je monterais vers ces lieux chéris de mon âme dont je tais et 

refoule l’appel. À moins que je ne le couve et le veille... Car, au-
jourd’hui, cet appel se déplie. Il sommeillait au profond de mon 
gîte. M’a-t-il fallu m’y réfugier pour retrouver, en l’abîme, une al-
titude habitée.

En vérité, elle n’était point perdue. La montagne n’avait cessé 
de se profiler à l’horizon de mes multiples regards, intérieurs et 
extérieurs mêlés.  1] 

 1] Extrait de : L’âme dénouée – La montagne habitée, Éole, 2006.
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Et voici la montagne habitée !
La montagne glorieuse !

La première du premier jour !

Point d’orgue ou clef
d’une inépuisable note
au cœur de ma vision

Avant le retour
la paisible descente

au pas auréolé
de graminées
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Une ère va
vers l’aïeule montagne

L’ascension étire
les drapés des manteaux
Les tissus en prennent
un plissement de roche

Attention !
Point d’arrêt prolongé
sous peine de se figer
Mal ou bien,
il s’agit d’aller !
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Les grands enfants 
emboîtent le pas des grimpeurs
Les plus petits sur le dos
et les moyens dans les jupes

Sous le pas vert élastique
les strates millénaires
se sentent escaliers 

Escaliers aux rampes forestières !
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Escaliers aux rampes forestières




