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Arbres 
P A U L - M A R I E L A P O I N T E 

j'écris arbre 
arbre d'orbe en cône et de sève en lumière 
racines de la pluie et du beau temps terre animée 

pins blancs pins argentés pins rouges et gris 
pins durs à bois lourd pins à feuilles tordues 
potirons et baliveaux 
pins résineux chétifs et des rochers pins du lord pins aux tendres 

pores pins roulés dans leur neige traversent les années 
mâts fiers voiles tendues sans remords et sans larmes 
équipages armés 

pins des calmes armoires et des maisons pauvres 
bois de table et de lit 
bois d'avirons de dormants et de poutres portant le pain des 

hommes dans tes paumes carrées 
cèdres de l'est thuyas et balais cèdres blancs bras polis cyprès 

jaunes aiguilles couturière emportée genévriers cèdres 
rouges cèdres bardeaux parfumeurs coffres des 
fiançailles lambris des chaleurs 

genévrier qui tient le plomb des alphabets 

épinettes grises noires blanches épinettes de savane 
clouées 
épinette breuvage d'été piano droit tambour fougueux 

sapins blancs sapins rouges concolores et gracieux sapins 
grandissimes sapins de Babel coiffeurs des saisons 
pilotis des villes fantasques 

locomotives gercées toit des mines 
sapin bougie des enfances 
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conifères d'abondance espèces hérissées crêtes vertes des mati
naux scaphandriers du vent conifères dons quichottes 
sans monture sinon la montagne clairons droits foudroyant 
le ciel conifères flammes pétrifiées vertes brûlantes 
gelées de feu conifères 

arêtes de poissons verticaux dévorés par l'oiseau 

J'écris arbre 
arbre pour l'arbre 

bouleau merisier jaune et onde bouleau flexible acajou sucré 
bouleau merisier odorant rouge bouleau rameau 
de couleuvre feuille-engrenage vidé bouleau cambrio
leur à feuilles de peuplier passe le bras dans les cages du 
temps captant l'oiseau captant le vent 

bouleau à l'écorce fendant l'eau des fleuves 
bouleau fontinal fontaine dhiver jet figé bouleau des parquets 

cheminée du soir galbe des tours et des bals 
albatros dormeur 

aubier entre chien et loup 
aubier de l'aube aux fanaux 

J'écris arbre 
arbre pour le thorax et ses feuilles 
arbre pour la fougère d'un soldat mort sa mémoire de calcaire 

et l'oiseau qui s'en échappe avec un cri 

arbre 
peuplier faux-tremble trembleur à grands crocs peuplier-loup 

griffon troubleur arracheur immobile de mousse et de 
terre peuplier feuilles étroites peuplier au front bas 
peuplier ligne droite cheval séché oeillères rances 

peuplier baumier embaumeur des larmes peuplier aux lances-
bourgeons peuplier fruit de coton ouates désintéressées 
langues de chattes pattes doiselle rachitique peuplier 
allumettes coupe-vent des forêts garde-corps et tonnelier 
charbon blanc des hivers 
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arbre 
arbre pour l'arbre et le Huron 
arbre pour le chasseur et la hache 
arbre pour la sirène et le blé le cargo le cheval 

noyers circassiens masseurs dazur noyers à noix longues noyers 
gris noyers tendres noyers noyade heureuse minéraux 
éclairés par le centre fabricants de boules noyers goé
lette aérée noyers eaux-fortes 

saule écorce amère saule aux rameaux grêles cassants comme 
paroles en l'air graine-coq à aigrette et paon fugace 
saules noirs saules à feuilles de pêcher saules à feuilles 
mortelles saules blancs fragiles et pleureurs pendelo
ques des morts 

caryer ovale noir amer caryer écailleux caryer à noix piquées 
au vif caryer des pourceaux noix douces caryer sportif 
cible élastique 

charmes bois dur bois de fer narcisse plongeur humide égoïste 
à la plainte suffoquée 

aunes vernes aunes à bourrelets rameaux poilus tortues dé
capitées raies échouées aune fragile aux clous aune 
émailleur ébéniste aune à feuilles minces aune verrerie 
profonde aune crispée lisse antennes arrachées à 
l'insecte 

arbre 

Farbre est clou et croix 
croix de rail et de papier 
croix de construction d'épée de fusil 
croix de bombardier téléphone haut-fourneau sémaphore 
croix d'aluminium et de néon 
croix de gratte-ciel et de chien de torture et de faim 
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chênes musclés chiens gendarmes chevaux chênes aux gros fruits 
photographes et tournesols têtes franciscaines chênes-
fruits blancs ou bicolores selon le délire ou rien 

blanc frisé ou bleu chêne prin à la coque polie chinquapin 
mosaïque 

chêne boréal tronc labours d'automne chêne écarlate chêne-
baiser chêne des marais fusant au sud 

constructeur transport de soif bloc habitable tan des cuirs 
et des plages 

hêtres brous ouverts faînes épousailles à plumes 
châtaignier marronier fruiteur aux envols de drapés à stries 
hêtres filtreurs de vinaigre fûts à liqueurs 

f écris arbre 
arbre bois de loutre et d'ourson 
bois de femme et de renard 

cerisiers noirs cerisiers d'octobre à Fannée longue cerisiers me
risiers petits cerisiers à grappes et sauvages cerisiers à 
confiture cerisiers bouche capiteuse et fruits bruns mame
lons des amantes 

chicots gymnoclades féviers palettes au pinceau picoreur 

vinaigrier beau feuillage vinaigrier sumac du sable et de la pierre 

aune à trois feuilles frère du houblon 

orme acier timide bois lumineux orme utilitaire orme aux 
feuilles d'oeuf scies grugeuses de vent orme fauve orme 
roux 

orme liège arme indécise arme de cidre et de fedblesse 

rosacées 
hanches et mousse 
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cerisiers pruniers aubépines 
sorbiers 
pommetiers nains et sauvages grisailleurs à crachats fleuris 

fillettes à la misère amoureuse 

décorateur magnolias tulipier sassafras roi-mage caravanier 
d'aromates encensoir savonnier 

hamamélis coupant le sang des blessures 

sorbier des oiseaux cormier mascous amers et polaires tirant 
l'amant vers le baiser 

pommier croqueur 

j'écris arbre animaux tendres sauvages domestiques 

frênes gras frênes à feuilles de sureau 
tilleul tisane de minuit 

érables à épis parachuteurs d'ailes et samares 
érable barré bois d'orignal nourriture d'été fidèle au gibier 

traqué dans les murs et la fougère 
érable à feu érable argenté veines bleues dans le front des filles 
érables à feuilles de frêne aunes-buis qui poussent comme rires 

et naissent à la course 
érable à sucre érable source 

sureau bleu alouette sifflet dans les doigts 

arbres 

les arbres sont couronnés d'enfants 
tiennent chauds leurs nids 
sont chargés de farine 

dans leur ombre la faim sommeille 
et le sourire multiplie ses feuilles 

Paul-Marie Lapointe 


