
 

 

POIDS ET MESURES DE L’OBSCUR 

 

Ici, une seule chose est claire : 

on ne passe pas de l’autre côté du miroir.  

Inutile d’insister. 

Les hordes du temps peuvent piaffer, 

où qu’on se tourne, 

des bourrasques de noir, des éboulements de noir, des envols de noir , 

des nuées de noir, des coulées de noir, des rafales de noir… 

          Soulèvement des choses avant les frémissements du silence ? 

Effondrement de l’espace avant les murmures du vide ? 

Parfois, seul un arbre retient la fuite des perspectives. 

Heureusement qu’il y a encore des lacs dépolis pour contenir la profondeur des ciels 

brûlés. 

Mais quand arrive le vent, le vent sombre qui fait ployer l’échine des paysages 

et gonfler en outre de néant la moindre silhouette, 

tout ce qui s’attarde devient dépouille pour échapper à sa juste mesure. 

 

 

Cela vaut aussi pour les couleurs qui progressent en rousseurs noires, en grisailles 

noires, en sanguines noires… 

 Lentement, elles se détachent de l’horizon. Lentement, elles se dégagent des formes. 

Lentement, elles se déchargent des signes. 



 Et il n’est plus de reflet qui ne se laisse engloutir par le noir, il n’est plus d’ombre qui 

ne se laisse dépecer par le noir. 

 Migration imperceptible, mutation muette, avancée aveugle dans les schistes de la 

mémoire,  

loin de la lande des cris, loin des murailles de l’avenir . 

Les bêtes sont déjà aux confins, au bord de la forêt pétrifiée. 

Croupe sans cavalier, mufles en suspens, pelage de fièvre. 

Il n’est même plus de lueurs dans les clairières. 

Reste le cuir où tout s’inscrit, 

en vertige lourd, en lignes définitives. 

Mais entre cendre et lave, comment deviner ce qui va advenir? 

Comment savoir ce qui chemine dans les veines du soir ? 

Ici, une seule chose est sûre : 

Voici un monde sans reflet car voici un monde sans ombre. 

  

 

Toute la lumière en est affectée, soudain aux abois, furtive, allusive, presque fautive, sur 

le point de disparaître derrière la patine des images.  

Brouillard de la course, pâleurs effilochées, des haillons de clarté restent sur les crocs de 

la nuit. Des bribes d’écume ourlent des mouvements incertains.  

          Qu’on ne s’y trompe pas : rien n’est éteint.  

          Il n’y a même jamais eu de lutte entre les rayons et les ombres. 

Au contraire, face à face, 

 Noir, le heaume scellé de la souveraineté,  

Blanche, la splendeur nue des enlacements. 



Il est des massifs d’obsidienne qui contiennent des cascades d’opalescences.  

Comme il est des routes ténébreuses qui s’accompagnent de la voie lactée  

ou des points de vue qui se confondent depuis toujours avec le point du jour.  

Mais la peur est là, aux aguets. Pas la bleue, la blanche à peine visible, dont les yeux 

d’ivoire font écran aux  éclairs . 

En fait, des trouées de clair-obscur tiennent lieu de sources clandestines. 

 À la sauvette, des lambeaux de blancheur éclairent la campagne. 

Quelque chose file en caresse sur l’acier des étangs. 

La réverbération glisse entre deux eaux. Ce qui avance suit les traces qui s’effacent .  

Rien n’est moins moderne que cette lenteur de la lumière,  

se frayant passage entre cire et suie 

Ici, une seule chose est avérée : 

ce n’est pas un accident. 

 

 

Une architecture est en gestation. 

Vertiges ou vestiges 

Contre la sourde germination 

De ce qui se dit absence 

De ce qui se noue en fatalité mensongère.  

Fruits obstinés qui s’accolent aux murs  

pour croître et foisonner, 

vous n’empêcherez pas la nuit de se creuser, 

Ouvrant ses gousses d’excès 

D’arche en arche, 



juste le temps de déserter les terrasses fortifiées de l’aube, 

juste le temps de dérober les escaliers dérobés, 

 juste le temps d’en gravir les marches hagardes, 

pour abriter les éblouissantes sculptures de l’étreinte, 

et peut-être même en enchasser 

bouillonnés, fronces et plis 

dans ses géométries ténébreuses. 

Ici, une seule chose est indubitable : 

le risque est immense. 

 

 

Et c’est sûrement pourquoi les objets  

reprennent le dessus, lestés de leur poids de silence. 

Iles des morts à la dérive, leur cargaison n’est qu’obscurité. 

Paysages sans personnages, personnages sans visage, ramage sans plumage.  

Les ruines, à l’affùt, grimpent à l’assaut du ciel.  

Avec la patience de l’ascension végétale, la toute-puissance se rêve bourgeon 

monstrueux. 

Transparence noire, efflorescence noire, arborescence noire,  

Peut-on, sans sombrer, contenir tant d’ombre ? 

Peut-on, sans imploser, retenir tant d’ombre ? 

La carapace des objets épaissit. 

La luisance de leurs élytres cercle l‘horizon. 

Forts du plaisir allusif dont ils se sentent porteurs, ils ne sont plus seuls. 

Presque cabrés, ils en viennent même à reluire dans la poix du temps. 



Il faut les voir se concentrer, se rengorger de leurs contours, plus impénétrables que 

jamais. 

Jusqu’à s’imposer en poids et mesures de l’obscur, 

dont rien ne semble pouvoir arrêter la prolifération. 

Le ciel est déjà jonché de leurs ombres. 

Ce n’est pas une petite affaire. 

Ici, une seule chose est incontestable : 

tout en participe. 

 

 

Mais qu’on n’aille pourtant pas croire que le regard est seul responsable, 

plutôt le vide qui est en est le centre,  

le trou noir de la pupille qui avale, absorbe, enfin engloutit toute trace d’ombre.  

D’où la pesanteur, l’opacité, la densité extrêmes de ce qui est vu. 

Bien sûr, le « grand séparateur » est à l’oeuvre.  

Tranchant dans l’inerte à force de tailles et de recoupes, 

martelant le vif à coups de courbes ou de perpendiculaires, 

inventant pinces, dents ou piques, pour annihiler amarres, filets ou filins, 

déterminé à en finir avec les accumulations du Même, 

quitte à redoubler les formes les plus improbables pour les arracher à elles-mêmes. 

Mais à quoi bon la multiplication  

de ces conformateurs de ténèbres, 

corsets, mentonnières ou jambières 

 en quête de membres fantômes ou d’attouchements nouveaux, 

quand les trois quarts de la masse et de l’énergie de l’univers restent inconnus ? 



Il y aurait même une matière noire invisible qui empêche les galaxies de s’éloigner. 

Qui peut en estimer la folle énergie ? 

On a beau rêver de remparts de craie à l’infini 

comme de falaises dont la blancheur à pic fore les plus profondes fosses marines. 

Ici, une seule chose est irréfutable : 

la lumière n’est qu’une ruse de la matière. 

 

 

Précisément ce qu’on ne veut pas savoir. 

Précisément ce qu’on ne veut pas admettre. 

Pas plus que le noir n’est une couleur, 

Même si, d’un coup, l’horizon se plombe  

sous le poids du vent oublieux des chaînes désertiques 

et d’autant plus impérieux de ses revirements immenses dénudant la rotule ténébreuse 

des cyclones. 

 S’agit-il de ce qui n’en finit pas de commencer ou de ce qui n’en finit pas de finir ? 

La réponse est peut-être quand les formes reviennent à la charge, 

 investies par les longues tempêtes 

 qui les ploient, les courbent, les plient, les creusent,  

pour les inachever définitivement . 

Trophées nouveaux d’instants en fuite. 

Attente éperdue dans la nuit sans tain. 

Personne ne s’en aperçoit, 

Mais tout le trouble est concentré dans ce qui se joue entre le réversible et l’irréversible. 

Toiles au long cours et pelleteries d’avant l’orage 



Tourbillons de saisons et landes arasées par le doute 

Vertige des prismes et convulsions de tulles 

L’air claque avec des bruits de rabatteurs. 

Quelque chose tressaille sur les eaux nocturnes 

Ici, une seule chose est imprévisible : 

Le passage du désir . 
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