Occurrences : Les quatre éléments
Histoire de la science
Invente perpétuellement le feu
L'air la terre et l'eau
Sont des enfants.

Feu
Feu : 6 occurrences / flamme : 3 occurrences
Le don
Elle est la fille noire et son sang fait la roue
Dans la nuit d'un feu mûr.
L’aventure
Que germe le feu qui te brûle
Les mains libres
Cette averse est un feu de paille
La chaleur va l'étouffer.
Histoire de la science
Tu redoutes les hommes
Méfie-toi du feu
[…]
Invente perpétuellement le feu
L'air la terre et l'eau
Sont des enfants.
Feu d’artifice
L’évidence
L’homme la plante le jet d'eau
Les flammes calmes certaines bêtes
Et l’impliable oiseau de nuit
Joignent tes yeux
Les yeux stériles
Elle est comme un bourgeon
L'espace de la flamme
L’apparition
Pour se bâtir un soleil
Un corps des flammes persistantes
Il n'a pas tout son cœur

Air : 2 occurrences
Histoire de la science
Invente perpétuellement le feu
L'air la terre et l'eau
Sont des enfants.
La plage
Tous devaient l'un à l'autre une nudité tendre
De ciel et d'eau d'air et de sable
Tous oubliaient leur apparence
Et qu'ils s'étaient promis de ne rien voir qu'eux-mêmes

Terre : 9 occurrences / terrestre : 1 occurrence
Préface :
Une bouche autour de laquelle la terre tourne.

La plage
Tous devaient l'un à l'autre une nudité tendre
De ciel et d'eau d'air et de sable
Tous oubliaient leur apparence
Et qu'ils s'étaient promis de ne rien voir qu'eux-mêmes.
L’aventure
Connais la terre de ton cœur
L’arbre-rose
L’année est bonne la terre enfle
Le temps qu’il faisait le 14 mars
La terre est timide et fraîche
Plante aux oiseaux
L’élan de l'arbre muet qui tient tête à la terre.
Histoire de la science
Invente perpétuellement le feu
L'air la terre et l'eau
Sont des enfants.
Paranoïa
En vue des côtes
Entendu parler de certains poissons
Voisins de la terre.
La peur
Chevelure pleine de terre
Menace insupportable
Tombe meurtrière
Au bal Tabarin
Vêtue de pluie
Chaussée de terre
Coiffée de nuit
Garderais-tu cet éclat
Qui te bâillonne.
Femme portative
Terrestre dérision la femme
Quand son cœur est ailleurs

Eau : 4 occurrences
L’évidence
L’homme la plante le jet d'eau
Le temps qu’il faisait le 14 mars
Sur les rivages de verdure
Où l'eau devient de la lumière.
Histoire de la science
Invente perpétuellement le feu
L'air la terre et l'eau
Sont des enfants.
La plage
Tous devaient l'un à l'autre une nudité tendre
De ciel et d'eau d'air et de sable
Tous oubliaient leur apparence
Et qu'ils s'étaient promis de ne rien voir qu'eux-mêmes

En élargissant le champ des éléments…

Ciel : 6 occurrences ; azur(er) : 2 occurrences ;
nuages 3 occurrences ; nue : 1 occurrence ;
vent : 3 occurrences
Préface
Le dessin de Mon Ray : toujours le désir, non le besoin. Pas
un duvet, pas un nuage, mais des ailes, des dents, des
griffes.
La glace cassée
Le vent est à la barre
L’horizon vertical
Verse le ciel dans ta main maladroite.
Objets
Le ciel est un aveu.
La lecture
Le bouquet du ciel sans nuages
Dans un vase de maisons noires
[…]
Le ciel ferme la fenêtre
L’arbre-rose
L’année est bonne la terre enfle
Le ciel déborde dans les champs
Main et fruits
Un vent très doux
S'affale sur les fleurs trop mûres
Azure le sein du cassis
Belle main
Ce soleil qui supporte la jeunesse ancienne
Ne vieillit pas il est intolérable
Il me masque l'azur profond comme un tombeau

Plante aux oiseaux

Le vent ne te fait pas peur
La plage
Tous devaient l'un à l'autre une nudité tendre
De ciel et d'eau d'air et de sable
Des nuages dans les mains

Soleil : 7 occurrences ; étoile 2 occurrences
Fil et aiguille
Sans fin donner naissance
À des passions sans corps
À des étoiles mortes
Le don
Elle est le plein soleil sous mes paupières closes
La lecture
Le soleil cache le plafond.
C’est elle
Sur cette étoile de gazon c'est elle
Les tours du silence
Encore une chute de clarté
Et les pierres seront soleil.
Belle main
Ce soleil qui gémit dans mon passé
N’a pas franchi le seuil
[…
Ce soleil qui supporte la jeunesse ancienne
Ne vieillit pas il est intolérable
L’apparition
Pour se bâtir un soleil
Les amis
Voici le liseron, la capucine, le volubilis, frais échappés
d'un déjeuner de soleil […]

Autour du champ de l’eau

mer : 3 occurrences ; fleuve : 1 occurrence
source : 2 occurrences
Préface
Il y a autant de merveilles dans un verre de vin que dans
le fond de la mer.
Paranoïa
Quittons la mer
Accrochons-nous au mouvement
Des rives fermes

Des nuages dans les mains
Ce désespoir confus
Source impalpable nuit de pluie

pluie : 2 occurrences (voir ci-dessus) ; rosée : 1
occurrence ; givre : 1 occurrence ; neige : 1 occurrence ;
glace : 1 occurrence (sans compter la glace-miroir !)
C’est elle
C'est elle dans la neige là

Le fleuve descend comme un œuf
Et nous sommes les oiseaux.

L’arbre-rose
La rosée brûle de fleurir.

Au bal tabarin
La source jaillit de la mer
La lumière du rideau noir
Et toi d'un rythme sans fin

Burlesque
Fille de glace donne-moi
Confiance en moi.

[…] Vêtue de pluie

Le sablier compte-fils
De fleurs de givre

Jour : 6 occurrences / Nuit : 10 occurrences ; lumière : 4 occurrences / obscurité : 1 occurrence ;
ombre : 2 occurrences ; sombre : 1 occurrence ; aurore : 1 occurrence ; clarté : 1 occurrence ;
éclat : 1 occurrence ; éclair : 1 occurrence ; clair : 1 occurrence ; brillant : 1 occurrence
Total de 16 occurrences pour la clarté et la lumière et de 14 occurrences pour la nuit et l’obscurité
I
Préface
Le papier, nuit blanche.
L’évidence
Et l’impliable oiseau de nuit
Joignent tes yeux
Château abandonné
II n'y eut plus que mort fondée
Sur le silence et sur l'obscurité.
C’est elle
C'est elle dans cette rue sombre
Le don
Elle est noyau figue pensée
Elle est le plein soleil sous mes paupières closes
Et la chaleur brillante dans mes mains tendues
Elle est la fille noire et son sang fait la roue
Dans la nuit d'un feu mûr.
L’aventure
C’est l’instant échappé aux processions du temps
Où l’on joue une aurore contre une naissance
Bats la campagne
Comme un éclair
[…]
Que fleurisse ton œil
Lumière.
Les tours du silence
Ils battent les pierres
Ils voudraient avoir une ombre
Ils ne sont ni jour ni nuit
[…]
Encore une chute de clarté
Et les pierres seront soleil.
Solitaire
La nuit est avancée
Comme un bloc de cristal
Je me mêle à la nuit.
Nu
Ton lit le tuteur de tes nuits

II
Le temps qu’il faisait le 14 mars
Sur les rivages de verdure
Où l'eau devient de la lumière.
Le sablier compte-fils
La lampe qui boit la lumière
L'autre jour celui-ci
Le fond d'un verre
De belles variétés de jour
Cultivent ce monde durable.
Plante aux oiseaux
Et ta première plume du premier jour clair
Rêve
Petit jour
Je rentre
Des nuages dans les mains
Ce désespoir confus
Source impalpable nuit de pluie
Feu d’artifice
La nue fantastique est d'ici
Où ne s'effacent pas les ombres.
Au bal tabarin
La lumière du rideau noir

[…]
Vêtue de pluie
Chaussée de terre
Coiffée de nuit
Garderais-tu cet éclat
Qui te bâillonne.
Où se fabriquent les crayons
La dernière l'hirondelle
À tresser une corbeille
Pour retenir la lumière
[…]
Bonne nuit à la pensée
Et j'appelle le silence
Par son plus petit nom.
SADE
Son apparition au grand jour est au prix de la disparition
d’un monde […]

Minéral : pierre : 2 occurrences ; sable, cristal, diamant, rubis, turquoise : 1 occurrence chacun
Les tours du silence
Ils battent les pierres
[…]
Et les pierres seront soleil.
Les sens
Entends le rubis éclore
La turquoise se faner

Solitaire
Comme un bloc de cristal
Je me mêle à la nuit.
Objets
J’entre au bois diamant
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