








Partir à la recherche du blanc neigeux et glacé 
comporte des aléas, le voyage rêvé quand il est 
sur la route n’est plus fantasmatique, il pourra le 
redevenir lors de son interprétation.
La grande déception fut “une météo exception-
nelle pour la saison” : peu ou pas de neige, on 
n’avait pas vu cela depuis sept ans.

La blancheur et la disparition se traquent alors 
d’une autre manière.

J’ai revu mes itinéraires et la Finlande me parais-
sant, au contact du réel, très européenne, j’ai rac-
courci mon séjour finnois pour partir plus rapide-
ment vers les Pays Baltes.
Le premier itinéraire a été amputé de la ville de 
Pori (mausolée fermé pour réfection), ainsi que 
du séjour prévu à Kuhmo pour écrire dans la forêt 
enneigée ; j’y ai adjoins la ville de Tampere, dans 
la région des lacs à cause de l’Espace Finlayson, 
site regroupant dans une friche industrielle dif-
férents musées dédiés au travail et à l’art popu-
laire.

Tallinn, premier contact avec l’Estonie fut un 
choc : destination de tourisme sexuel et alcoolisé 
de masse des finlandais, pourtant les romans de 
Sofi Oksanen m’avaient prévenue.
J’ai aimé cette ville car j’y ai aussi entendu et vu, 
en même temps que les échos et traces d’une his-
toire conflictuelle marquée par les dominations 
nazies et russes et actuellement la colonisation 
touristique finlandaise, une incroyable et sauvage 
vitalité.

Vitalité confirmée par le travail titanesque de col-
lecte et d’archivage au fil des ans des joyaux de 
l’art populaire estonien, rassemblés au musée de 
Tartu.

J’aime les oscillations entre les temporalités, la 
présence entêtante du passé, même dans les rui-
nes, et la joie que procure la redécouverte des ob-
jets et motifs oubliés.
Mon parcours initial s’est augmenté de Vilnius et 
Kaunas en Lituanie.



Le parcours retour en ferry s’est raccourci faute 
de temps et j’ai directement rejoint Helsinki par 
la mer depuis Riga.

Les textes présents dans ce recueil ont été écrits 
sur la route, puis retravaillés au retour pour leur 
publication par les éditions Tarabuste en mai 2014 
(Fais Régner à jamais).
J’ai repris au même moment mon travail de cé-
ramique et réinterprété le projet initial d’urne fu-
néraire dans la série des Livres Muets reproduite 
ici.
Les deux photographies, Je suis déjà partie et Je 
viens vers toi empruntent leurs détails et décors à 
différents lieux de l’itinéraire balte.

Plutôt que de longs commentaires, j’ai choisi 
d’organiser ce rapport comme la partition du 
voyage documenté et interprété, y mêlant sour-
ces, œuvres et textes produits.
Partition où chantent les voix des âmes, leurs his-
toires, celles des œuvres et objets qui les accom-
pagnent, mille gouttes de larmes fondues tombant 
dans la forêt des hommes.



Page précédente
Corbeille de mariage, 1912
Musée national estonien, Tartu

À droite
Itinéraire terre et mer.









Liberté d’analphabète
piquée aux rebelles
aux chansons.
Sauter dans une automobile
le monde dort
peuplé de rêves poisseux
haleines hauts-fourneaux
esprit de seigle fermenté
qui fait tourner les verres.

Bras tendus
seule dans l’habitacle
j’arase le gris rêche du volant
de mes paumes crasseuses
de mes pouces arthritiques
je répète le Chant
des désirs de bitume
des plaines urbaines
arrachées au Daim
volées aux hérissons
je  trace sans
Destinée
joyeuse car



je suis sur
ma route
celle dont je connais
les rides.
Tout sommeille
Eternité sourit
elle pose sa main fraîche
sur l’angiome de mon front.

J’oublie les carrefours
je guette à l’horizon
le vol du Machaon
qui efface les deuils.
J’entends la voix de 
l’Homme éternel
qui répète et m’apprend
sans faillir
l’amour fragile des traverses
sans panoramas
des sols
graviers merl crayeux.

  

Pages précédentes
Symphoricarpos albus
Rauma
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À droite
Akselli Gallen-Kallela
Fresque, 1928
Musée national de Finlande
Helsinki



Ici

    quelque chose 

  
à croire

    ça va pousser.





De gauche à droite
Patron usine de chaussures, 1930
Musée du Logement ouvrier
Tampere

Les Chaussons rouges, 2014





Certains gestes nécessitent
l’esquive d’un axe de gravité
couteau au bout des bras devant.
Exécuter les affaires de l’estomac
en pensant prendre soin.
Sinon le rouet tourne
file une corde de chanvre.
On boit alors une tristesse morne
coulée de l’oreiller blafard.

L’éternité des livres n’est qu’un
trou, froid, sale
ni nid, ni refuge où un chien n’ait pissé.
Vivre énumère des jours non des pages
ni prononcées, ni lues
avant qu’on ait passé.
Épelle alors une horizontale
toi dont les pieds ne savent être palmés.

Simplement là, demain n’est rien
quand on mâche l’insomnie
candélabre        poupée        pierre
écume         animal        familier.
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De gauche à droite
Fenêtre, Rauma

Porcelaine, XVIIIème siècle
Maison Marela, Rauma



De gauche à droite
Porcelaine, XVIIIème siècle
Maison Marela, Rauma

Fenêtre, Rauma







De gauche à droite
Livre Muet, 2014

Gisant, XVIème siècle
Cathédrale de Turku



Chante Riche Ruche
claque langue
cire nectar
abdomens vrombissants
ouvrières zélées.

Frémis Riche Ruche
tresses soyeuses paille
arrimée par joncs bruns
coupés mains véloces
des hommes.

Soupire Riche Ruche
pieds fendus écume du
pis herbes et lettres brûlées
siffle la faux des
ans.

Pleure Riche Ruche
paupières sans frange iris
terreux arbre cave 
flambé papillon Mariée
filaments sanguins.

Mais Chante
Chante Riche Ruche 
Chante.



Musée de l’Artisanat, Turku









Histoire de mes morts 

Monde    globe    futur    avions    lointain
mains contre la vitre
le souffle atterrit jumeau
parasite suspendu aux empreintes
du fantôme d’un chien.
Sortir la langue
rentrer les griffes
limace    loche    lombric
goûter ce qui reste des
cendres plus fines que le gel
tombé de tes cheveux
diamants coudes pelés flaque
huile d’amande
écorce citron.
        Dans la boîte marqueterie
        commune des
        bazars     la
        Preuve
        Alliances.



La première des quatre est celle de
la mère doigts gonflés prénoms
creusés à cause de
toi à cause d’elle
  erreur insupportable
gosses claquent
  reproduction naissance
des dents au
balcon d’une barre
terre    vague    coton humide
lentilles germées
porc-épic traîne
d’épines froufrou assassin.

Camarade    camarades
        ombrageuse plus qu’une
        défunte je vous anéantis
        effaçant noms vieillis
        feuille après page réfugiée dans
        le suaire des cent
        verres vides
        vidés plus d’histoires ni
        je ni
        nous.

 



Pourtant du temps 
reste et fluide et bleu et
houpette et mohair
balançoires gravées j’expire pour
un fichu tissé dans le 
pays des glaces
amoureuse des poneys des
roses des fers entrecroisés
initiales inversées.

Oiseau n’est pas
aimable œil noir la
langue pointe poumons asthmatiques
inspirez !
Chausse 
semelles crantées ne martèle plus 
les allées de ton crâne ifs
arilles rouges cônes mâles à
l’aisselle des feuilles évier
plein sauce figée rognons
haricots blancs.



Pages précédentes
Ornement, 1718
Palais de Kadriorg, Tallinn

Vitrail, XVème siècle
Eglise Saint Nicolas, Tallinn

Rene Haljasmae,
Anthologie de la femme soviétique, 1997
Musée des Arts appliqués, Tallinn

De gauche à droite
Emballages de chocolat, 1960
Musée des Arts appliqués, Tallinn

Danse Macabre, XVeme siècle
Musée Niguliste, Tallinn

Pages suivantes
Motifs pour assiette, 1959
Musée des Arts appliqués, Tallinn

Là-bas, 2014

Livre Muet, 2014





Ondulez échines
surgissez nageoires !
Je m’écaille multitude
de truites jaillies pour
la moisson.

Effacer
je
vivre sans
numéro    bague    temps    chuchotements
latins
sourde bègue
galoches soudées au pied de
l’escalier du maître.

        Ni fille de ni femme de
        l’arbre
        oubliée
        innommable.
        L’imparable nature pousse
        têtue mutique nulle
        vocalise aux
        ramures nues.





Devenir tranquillement
méchante sans prononcer
un mot
suspendre le galop au flanc
des compagnons
ancienne horde de spectres
figures    folios    violon    notes
recopiées    listes    portiques
exécuteurs.

        Mortes impétueuses
        disparus cois
        quand les boites seront plombées
        une fois pour toutes
        un galon soutenant
        mes vertèbres articles verbes 
        adjectifs accordés
        danseront
        la polka.

Sortir la dictée du
piège des mots
mailles résolutions
coulées du crochet des
vivants.



Trame effilochée chaîne lâche dentelle
arrachée aux aiguilles aux
coussins aux modèles formes
sans langues constellations éteintes
sans racines ni nourritures
paupières enfin closes genoux ouverts
yeux brûlés bouches
sans dents.

        Jeter
        aimer avec
        quelqu’un avec
        quelque chose
        les mots délivrés des hommes
        demeurent calmes jamais
        ressassés.

Greffes    verre    arbre    sang    
acouphènes    fondu    liens    silencieux   
la fenêtre
s’entrouvre.                                      



                                                                                                À son embase
        échine    frisson    chat
        Soulagement gomme
        la ligne
        de chance d’un sourire à
        rivière horizon
        tranquille
        pointillé.

Muette
tu m’entends 
tu
m’entends
tu
sauvage
vilaine sans
eux ni
(quoi).











Lorsque je scrute le paysage
à travers cette vitre
le monde des possibles devient
mutique la vie
  se déroule         laiteuse un peu
  embuée            j’interroge          l’Incertain
abaissant mes paupières.

L’expérience ne
construit aucun Passage  les gouttes
     n’ont plus le poids qui
     les détacherait du
     pistil d’un narcisse

LÀ-BAS      N’EXISTE      PAS.

Pourtant je voudrais
y construire
     une maison de l’âme
     blanche meublée
     d’une paillasse d’une
     table rugueuse de tabourets
     branlants.



Tu m’y retrouverais
déployant
l’Éternité
silencieuse     de l’Éventail

nos corps seraient
creux         coulants         émaillés
sans fondre     l’Esprit 
     se tiendrait là
                           définitif et calme.

J’aime dresser une table avant
que l’aube ne sonne le réveil
des gens des Cieux.
J’y contemple un trésor
puis décroise les bras
replie la nappe enrobant
creuses         plates         dents d’acier



couche dans
la poubelle
avec ce linceul 
  la Beauté d’un geste                                                     
             solitaire et matinal.
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Couverture de traîneau, 1928
Musée national estonien, Tartu

Hugo Lepik
Paysage déraciné, 1932
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De gauche à droite
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De gauche à droite
Diable & voyageur, 1951
Plat, 1955
Musée Ciurlionis, Kaunas
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Comète épinglée à la tôle écarlate
ta jupe de cristal bruisse
d’une date précieuse
celle du  jour    aimé    dit    fêté
même marqué de rouge
il tintinnabulait.

Le chant de ses cendres
marteaux    ivoire    cordes    ébène
enfile les unes aux autres
les doigts écartelés
des perles minuscules transparentes
humides.

Pourquoi la fin d’un sentiment
inventé jour après nuit
valsant solitaire enlaçant les fantômes
me précipite-t-il sur les quais
de toutes les gares essoufflée
courant au ralenti ?

Le collier est cassé.



Il reste

un cadeau d’amertume
à consigner avant de refermer la porte.
Glissant dans le verre
décapitée par erreur
une des fleurs sans fruit
je précipite la
chute des pétales de
celle cueillie 
le jour d’avant.

Il reste

dans ma main quelques
taches    roses    habits    floraux
qui égrènent des arpèges mineurs
et ressassent et rappellent et fin et chagrin et

Il reste.











Forêt de larmes gelées

La braise du Monarque
ombrée de mille écailles cendrées
palpite.
À l’ombre des racines nues
une vie douce tremble
croyance de celui
qui raconte.
                        Je franchis les racines
                        épaules courbées vers une
                        Eternité
                        grise et candide.
                        Avancer vers demain
                        le peindre avec
                        à ses côtés le présent timide
                        de l’ortie du Pont.

… N’entendre personne te répondre…
(soufflant du givre les cyclamens)



Sur cette morne route
je porte un talisman planté
à mon épaule un bois
vert serti des joyaux secs
que l’on nomme immortelles.
Ligotées par des fils de lin
leurs prunelles chuchotent.
Tes cheveux blancs sculptent
une tresse de neige que j’enroule
à mon cou    (serrée).
                        Mon pas fait défiler
                        un miracle banal qui comble
                        mes ornières encore et encore.
                        Rideau d’écorces argentées
                        hirondelle offrant de son bec
                        un cœur de ferraille.
                        Le décor ondule les cretonnes
                        du palace se plombent de
                        poussière la Forêt bave
                        Noire.

… N’entendre personne te répondre…
(inspirant la course des Frères comètes d’os)



Extirpée de ma peau
je me coule
quel ravissement dans
les allées des mondes minuscules.
Je suis dans ma nuit de voleuse mais
dehors et dedans
ces chandeliers abat-jour de satin
linges brodés à petits points
écheveaux de soie calices d’émeraude
enserrés de clochettes de vermeil.

                        Dehors toujours le nez contre
                        la vitre je n’en peux plus
                        expulsée du palais du
                        temps l’haleine mauvaise brouille
                        ma vue les croix
                        ricanent vilaine fratrie
                        d’échalas creux moisis
                        embouchés les uns aux autres.
                        Hommes crédules
                        femmes abandonnées ce que
                        vous plantez ne pousse pas
                        colline grise colline
                                   sale.





… N’entendre personne te répondre…
(serpentant les reflets nul pépiement à ces joncs)

Mes cils gèlent mousse cassante
frissonnant au pourtour des
miroirs gelés les patins
crissent rayent mon paysage.
La Forêt m’a suivie
Folle Elle rentre dans ma bouche
Ses branchages défoncent mon palais
saccageant mon sanctuaire.

                        J’y avais fait briller une chambre
                        de larmes meubles de
                        cristaux aux pieds d’oiseaux
                        dînette de
                        gouttes figées dont chacune a un
                        nom dans cette langue qui
                        vocalise charmante
                        déchirant les cordes vocales
                        fracassant les illusions
                        sépulcrales rejetant les 
                        verbes à la fin.  





Pages précédentes
Cimetière de Rasų , Vilnius

Enseigne, Vilnius

Accessoires, 1910
Maison Frenkelis, Siauliai

De gauche à droite
Colline des croix, Siauliai
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Maquette du site de l’usine Frenkelis
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Colline des croix, Siauliai
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… N’entendre personne te répondre…
(avalant la soupe grasse bleuets éteints)

La Forêt hurle les écorces
m’étranglent les ramures
griffent mes orbites les bourgeons
cisaillent mon cou.
La Forêt cavale Elle
piétine chaque nid où
somnolent les serments de gosses
bordés sous des chiffons
fleuris d’usure.
                        La Forêt se venge Elle
                        veut être Une
                        Immense Seule Souveraine
                        sans habitants ni
                        regrets ni désirs ni demain.
                        La Forêt me suivait depuis
                        longtemps Elle savait que
                        je voudrais La prendre entre 
                        mes mains comme sous un 
                        globe en faire un bouquet
                        peuplé de pompons gazouillant
                        bleus jaunes incarnats.



Ma Forêt s’est vengée.

… N’entendre personne te répondre…
(expirant la trachée déchirée les mésanges)

N’entendre personne.

















Le pavé grimace
je n’ai plus de talons.
                        Où te caches-tu cher paysage de neige ?
Amertume agace ma
nuque d’un rameau
d’orge le fourrage du

                        renne entravé par vos yeux
                        suinte tu mendies
                        babouchka serres
                        de cartilage sur ton bâton
                        de vieille

ton offrande de laine
moufles linceuls de
mort-nés roses et bleus.

La forêt râle                       les grêlons flambent
et dégoût                       et chagrin.



Pourquoi ce coup mortel
entre les côtes    (comment mortel)                    aiguille d’un
                        phonographe décati

où luttent
où crachent                       étoile frères faucille corneille
                        mon amie à l’œil bleu
                        tiroirs éventrés
                        phalanges épaulettes de
                        chair gravées.

Comme je m’enfonce
dans les brumes du seigle
pleurs rouges des canneberges
    
                        la vapeur
                        du chant gonfle ma
                        gorge tangue arrachée
                        la trille du geai.



Alors j’entends 
le       le

le                  soupir 
d’une feuille

            enfermée 
dans la pierre
qui s’écrase par terre
les nervures brûlées.



Pages précédentes
Plat émaillé, 1920

Vestibule, 1903
Musée d’Art nouveau, Riga

Ruban pour coiffe, 1926
Musée national de Lituanie, Riga

De gauche à droite
Vase, 1774
Musée national de Lituanie, Riga

Livre Muet, 2014



Pages précédentes
Plat émaillé, 1920

Vestibule, 1903
Musée d’Art nouveau, Riga

Ruban pour coiffe, 1926
Musée national de Lituanie, Riga

De gauche à droite
Vase, 1774
Musée national de Lituanie, Riga

Livre Muet, 2014



De gauche à droite
Cariatide, Riga

Rideau brodé, 
Musée d’Art nouveau, Riga
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De gauche à droite
Cariatide, Riga

Rideau brodé, 
Musée d’Art nouveau, Riga
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                                                                                                       attes bleuies pattes crochues
                                                                                          bestiole affairée jamais
                                                                                          celle-ci ne
                                                                                          s’arrête énervée glanant
                                                                                          brindilles verbes étamines
                                                                                          étoiles frapper du talon écraser
                                                                                          dans les chaumes une
                                                                                          vision idiote
                                                                                          corps emplumé
                                                                                          boîte d’aubier
                                                                                          bras secs le long du corps.

How to sing ?
(je préfère  me jeter plutôt que rester muette)

                                                                                          Claquent les galoches vers
                                                                                          la vallée des hommes
                                                                                          grondent les heures orange
                                                                                          soude sable chaux
                                                                                          râtelier de ferrets parés
                                                                                          à récolter la lave.



Les mondes cristallins sont
sans porte rugueux âpres
culs calés sur un banc.
Traverser la fournaise
Goûter l’eau du Léthé.

                                                                                          Imparfaite
                                                                                          devenir
                                                                                          dure entre
                                                                                          cœur et écorce.

Bâtir un nid dans
la plaine opaline
l’animal se méfie.
Sur le sol trop de traces envolées
le givre assourdit la
foulée du rôdeur nulle
cache hormis celle des paumes.
Oublier engelures crevasses
grossière pesanteur
chausser les sabots
écarlates exulter
s’envoler.



                                                                                          How to sing ?
                                                                                                            (même les pattes gelées l’air des cimes m’emporte)

Sphère de pulpe ardente
canne sertie à ta main
vapeur suées flammes
crépite la mailloche
brûle la peau du bois.
Souffle tourne
doigts véloces et robustes
souffle souffle encore
puissant et concentré réchauffe
ce poids au bout des bras.

                                                                                          Du haut de l’escabeau tu
                                                                                          expires définitif
                                                                                          estampant ce flacon
                                                                                          orbites petites dents
                                                                                          inestimable don.

Affamée silencieuse la
créature frissonne
approchant du brasier
vide toute blanche si
froid dans le dedans



graines baies impuissantes
à combler son effroi.
Au sein d’un arbrisseau
tremblote une unique clochette
gorgée d’air rose et blanc
précieuse comme un soupir.

                                                                                          How to sing ?
                                                                                                            (je cueille ce présent moins volage que l’amour)

Dans le vif l’oiseau
se débat chair écarlate tournée
dans les plumes coupantes
le souffle blesse autant
qu’il enveloppe percé au
poitrail tu saignes.
File dans la flamme
la vivace de l’ombre
galbe les ventricules
étire le pistil
bourgeonne l’Offrande
à la pointe du rameau.



                                                                                          Eponger d’un
                                                                                          linge ce
                                                                                          visage ruisselant
                                                                                          Tout Repose
                                                                                          Accompli.

Lisser mes ailes
hors d’attente sous
le cintre de l’arche
rougir pour un garçon
poignardée au gosier.
C’est ainsi que je trille
nichée dans cette chambre
cœur gonflé serments muets
socques rangées par une fille
au pied d’un lit bordé.

                                                                                          How…
                                                                                                            (ne lui dis pas cervelle d’oiseau chante)

                                                                                          Je
                                                                                                      viens
                                                                                                            vers
                                                                                                                          Toi.
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Mon blême oreiller : iceberg environné
De flots nocturnes.
Je le fais fondre avec le bouquet tropical
De ma main,
Avec des fleurs irisées,
Transies de sang doré et rouge brun.

Gertrud Kolmar








