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UN AUTRE JOUR VIENDRA

Un autre jour viendra, féminin,

à la métaphore transparente, accompli,

adamantin, nuptial, ensoleillé,

fluide, sympathique. Personne n’aura

une envie de suicide ou de migration,

et tout, hors du passé, sera naturel, vrai,

conforme à ses attributs premiers.

Comme si le temps

dormait en vacances…

“Prolonge le beau temps de ta parure.

Ensoleille-toi à l’astre de tes seins de soie

et attends la bonne nouvelle. Ensuite,

nous grandirons. Nous avons du temps

pour grandir après ce jour…”
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Un autre jour viendra, féminin,

au signe chantant, au salut

et au verbe azuréens.

Tout est féminin hors du passé.

L’eau s’écoule des mamelles de la pierre.

Pas de poussière, pas de sécheresse,

pas de perte,

et les colombes font la sieste dans un char

abandonné, quand elles ne trouvent pas

un petit nid

dans le lit des amants… 
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RIEN QUE LA LUMIÈRE

Rien que la lumière.

Je n’ai arrêté mon cheval

que pour cueillir une rose rouge

dans le jardin d’une Cananéenne

qui a séduit mon cheval

et s’est retranchée dans la lumière :

“N’entre pas, ne sors pas…”

Je ne suis pas entré et je ne suis pas sorti.

Elle a dit : Me vois-tu ?

J’ai murmuré : Il me manque, pour le savoir, 

l’écart entre le voyageur et le chemin,

le chanteur et les chants…

Telle une lettre de l’alphabet,

Jéricho s’est assise dans son nom

et j’ai trébuché dans le mien

à la croisée des sens…
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Je suis ce que je serai demain.

Je n’ai arrêté mon cheval

que pour cueillir une rose rouge

dans le jardin d’une Cananéenne

qui a séduit mon cheval

et je suis reparti en quête de mon lieu,

plus haut et plus loin,

encore plus haut, encore plus loin

que mon temps…
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IL EST PAISIBLE,

MOI AUSSI

Il est paisible, moi aussi.

Il sirote un thé citron

je bois un café,

c’est ce qui nous distingue.

Comme moi, il est vêtu d’une chemise rayée

trop grande.

Comme lui, je parcours les journaux du soir.

Il ne me surprend pas quand je l’observe de biais.

Je ne le surprends pas quand il m’observe de biais.

Il est paisible, moi aussi.

Il parle au serveur.

Je parle au serveur…

Un chat noir passe entre nous.

Je caresse la fourrure de sa nuit,

il caresse la fourrure de sa nuit…
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Je ne lui dis pas : Le ciel est limpide aujourd’hui,

plus bleu.

Il ne me dit pas : Le ciel est limpide aujourd’hui.

Il est vu et il voit.

Je suis vu et je vois.

Je déplace la jambe gauche,

il déplace la droite.

Je fredonne une chanson,

il fredonne un air proche.

Je me dis :

Est-il le miroir dans lequel je me vois ?

Puis je cherche son regard,

mais il n’est plus là…

Je quitte précipitamment le café,

et je me dis : C’est peut-être un assassin

ou peut-être un passant qui m’a pris

pour un assassin.

Il a peur, moi aussi.


