
Taillée dans le grès rose
derrière un rideau de peuplier
église du creux
église du ruisseau
on y sert dieu à chaque étage.
Un colimaçon de degrés
moins larges que tes épaules
élève à la chapelle du haut
au-dessus des eaux
au-dessus des méchants et des vues sur toi
se perche la chapelle de poupée.
Des sirènes écartent leurs doubles queues
autour des tailloirs de lourds chapiteaux rugueux.
Elles enguirlandent de leur chair naïve, les blocs
venus tout droit des sablières et marécages fossiles.

Un trapèze monolithique
au flanc duquel l'archange Michel
perce un dragon
sert de socle cyclopéen
au service divin.

Il s’illumine à certaines heures
de la pénétration solaire
par la fente ébrasée d'une meurtrière.

Sculpteur, dessinateur, poète, écrivain, photographe, musicien…
Jacques Sénesse possède plusieurs cordes à son arc. Avec Ballade
en Ruténie, le poète sait nous émouvoir par la grâce des mots et
nous nous laissons aisément charmer par ces merveilleux vers, pui-
sés au détour d’un poème : « L’esprit glanait librement/entre deux
immensités de nuances…/…Chaque nuance chante le délice d’une
suspension temporelle ». Sous l’effet d’un nouveau regard, nous
voici donc retrouvés à l’état le plus pur de l’imagination, comme
un roman sans cesse médité, dont s’imprègne désormais notre vi-
sion. éric guillot

« Ballade en Ruténie », de Jacques Sénesse. Éditions Fil d’Ariane,
2006. Un volume de 92 p. illustré par des photographies
de l’auteur. Ouvrage disponible à la Maison du Livre
et au Centre culturel à Rodez (18 euros).

Et ce sentier sur Verrières
dont les pierres luisaient
cet après-midi sous les giboulées.

Juin posait sur les talus et les bartas
les étoiles bleues des bragalous
les feuilles pruinées des centaurées jaunes
le riche indigo des fleurs de grémil
les petites langues tirées des épiaires.
Il balançait les têtes coralliennes
des sanguisorbes pimprenelles.

Les montagnes au loin s'embuaient
la pluie exaltait en tons mineurs
l'éventail doux-amer des odeurs
répandues par la terre et ses plantes.

Le soir, depuis les hauts d’Olemps
ce fut l’instant où ne rien retoucher.

La lune pendait sur Rodez
blanc rond plat
la lune sur Rodez rodait
laquée
parfait lavis à l'encre
son cercle serein, traversé de nuages
en traînés fuligineuses.

Un grand collier jaune de réverbères
remontait depuis le fond de la Mouline
vers le haut de la pyramide scintillante
du piton et de son dard sommital
découpé net par le vent froid venu du Nord-Est.

La ville clignait en silence
de tous ses yeux lumineux.

Avant l’ère des barbelés de fer
des bergers lents
ôtèrent les boules de basalte sur leurs terres
les entassèrent en murets longs et sombres.

Juin avait, vers Marchastel
fait monter la marée pointilliste des fleurs
jusqu'à déborder les digues de pierres.

De sous la terre qui grondait à Déroc
et sa voûte de lave gluante
en prismes refroidis, noirs, ruisselants
jusqu'aux horizons colossaux, marquetés de couleurs
nous errions.

Sous le plomb du ciel : petits cerfs-volants crieurs
les alouettes suspendaient haut contre le vent
les pulsations rousses de leurs ailes.

Points d’exclamation indigos des raiponces
houppes roses des renouées bistortes
nappes mauves des pensées naines
bordaient les sentes sablonneuses.

Seigneur printemps peignait en chaque pré
un chef-d’œeuvre des « indépendants »
ici un Monet, là un Sisley
plus loin un Renoir...

Cris d'amour en couleur des plantes excitées
les fleurs à la beauté somptueuse
faisaient à mes pensées
un écho frémissant.

Surrection blonde hors des flots prairiaux
ainsi que Vénus sortait de l'écume
tu devins un élément du bouquet.
Se mêlèrent alors jubilation et nostalgie
puisque nous savons que les fleurs passent avec leur vie
et que les chants aussi ont une saison pour se taire.

Tu montes
loin des hommes qui jugent
tu montes et les vois diminuer dans le creux.
Ils paraissent peu.
Leurs usines, leurs autos
deviennent des petites taches blanches
près de maisons aux toits rouges éventrés.

Tu montes toujours
rêvant de longues marches aisées
libre, ta maison sur le dos, de bivouaquer au hasard.
Tu montes encore les rampes vertes
de collines en forme de fesses.

L’entaille de la vallée s’ombre d’indigo
tout te devient précieux.

Vers l’ouest, les encres violettes du soir
lavissent les plis des monts lointains.
Le printemps préparant les futures noces des blés
a déjà posé sur les terres
de frémissantes nappes vert tendre.

Au sommet, tu atteins
une vigne exiguëe endormie
un chemin.
Le grand squelette d’un châtaignier solitaire
porte entre ses branches noires
comme un fruit incurvé
la cosse brillante de la lune.

Estompé d’une brume presque phosphorescente
le long versant ondulé de la vallée du Rieusec
novembre l'a revêtu de velours ocre jaunes
bruns et mauves.

Pluies et vents ont carié le rocheux sableux
à la façon d'un coeur dont les duretés
seraient plus ou moins creusées
au gré de ses diverses tendresses.

Des cades aux troncs nains et torturés
épousent le tarabiscotage des rocs
et s'y crucifient.

Par un de ces chemins
qui se perdent toujours à travers boues, sillons et ravenelles
entre les draps rudes des haies que tissent les printemps
on parvient en vue d'un beffroi renflé.

Un avril gris et pluvieux
verdissait le carrelage irrégulier des champs
posé sur les collines bénignes du Lévézou.

Sous le cintre en pierre du porche
s'enfonce une maison toute entière
avec ses rideaux aux fenêtres et son toit.

L’église n'est que l'écrin
de la scène poignante dont nous sommes voyeurs :
les saintes femmes pleurant
un fils de l'homme, frisé
juste mort
brisé sur leurs genoux.

Elles posent toutes leurs mains
sur ses mains immensément absentes.

J’allais vers le riu perdu
rincer quelques racloirs levallloisiens
et m’imaginai membre du clan nomade
qui chassa là, le rhinocéros velu et le renne.

Tu étais ma néendertalienne accroupie
au bord de l'eau, pour décharner les peaux.
Tes gestes habiles se lisaient dans la chaille
de tes outils menus
dans les brisures d'os de nos proies.
Malgré les pointes en silex et leurs foyers
nos ancêtres ont si peu marqué la terre
en plus de cent cinquante mille ans !

Paroles et corps disparus
de ces hommes aux fronts épais
ne demeurent que les éclats industrieux
d'un passé dévoré par la terre :
témoins d'une volonté, triomphant déjà
des formes aléatoires du calcaire et du quartz.

Hier, au bord de la vaste faille du Kaymar
l’archet léger des sauterelles, la faible brise
jouant une infime sourdine
dans la harpe blonde des graminées.

Les versants de la vallée
s’ornaient d'un tapis rapiécé
cousu de morceaux jaunes et verts, nuancés de bleuâtre
chromatisme impressionniste d’une partition paysanne.
Leur perspective évasée
conférait un pouvoir planant au regard.
Le désir d'échapper au pesant, te visitait
te reliait sans limites apparentes
à tous les points de la mosaïque étalée
comme un tableau de rythmes.

Des chemins semblaient s’enfoncer en toi :
sans angoisse, finalisant enfin le vide.
Sur fond de plaques vertes et terres rouges
la lumière jouait une partition traduite dans la matière.

L’esprit glanait librement
entre deux immensités de nuances
composées au-dessus et au-dessous de toi
il s’élançait dans l’ampleur d’un véhicule de plans
de couleurs, de valeurs ondulées.
Le prodigieux surplomb sonnait à tes claviers pacifiés
tout un monde formel, registré en rêve de vols.
Meubles livides, quelques pierres s'ennoblissent
d’être dressées là comme pour célébrer le culte du rêve.
Chaque nuance chante le délice d’une suspension temporelle.
On ne regarde pas la montre, ici
dans la citadelle des coccinelles.

Etrange puissance que celle
des paysages :
tu es assis tout en haut de l’un
tu contemples les mouvements de la terre
les lignes fluides des collines.

L’ombre jouant sur les pentes
dessine les terrasses d'anciennes vignes.

Tu sors de ton sac à dos
un chausson fourré aux pruneaux
tu respires, tu sens la saveur de l'air
descendre dans ton corps tout entier
tu vois les milliers d'étoiles blanches
des pâquerettes au-dessus du chemin.

Les piquets plantés en ligne ondulent
semblent les barres de mesures
écrites dans l'harmonie soudain évidente
des choses naturelles.

Tu mastiques la pâte noire des prunes
elle sucre ta langue
tu vois un insecte transparent
flotter au-dessus des brins d'herbe
un autre ramper au sol.

Le moment se parfume d'éternité.

Au loin, tout baigné de brume ensoleillée
brille le petit rectangle bleu d'un toit.

Tu habites maintenant ces espaces
t'appropries leurs profondeurs, leur permanence.

Tu évites d'écraser une fleur de véronique et tu songes :
« pourquoi nous sentons-nous heureux
dans l'instant
assis sur une pierre » ?

Les réponses paraissent bien légères.

Avec son église à grosse cloche
en arrière plan des tiges courbes d'églantiers
aux fuseaux écarlates
au milieu d’une symphonie de verts pâles
de gris et d'ocres jaunes
l’Ers semble oublié au-dessus des falaises bariolées
et de toute convoitise.
Les chars ont usé l'ardoise du chemin qui monte.

Tu me dis soudain :
« j'aimerais être paysanne ici
avoir le talent de vivre sur les hauts des Ers ! »
Nous nous étendîmes à plat route
sous les schistes redressés de la cassure longée par le Lot.

Pas une âme n'errait dans les rues d'Estaing.
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Ballade en Ruténie
Poèmes et illustration de Jacques Sénesse

« ...Ici un Monet, là un Sisley, plus loin un Renoir... »
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