
Réponse

J’expie mon crime, vous regarde mourir et

Je vous offre un couperet d’or pour 

Ciseler le jardin de vos enfances,

Les tentacules merveilleuses du Livre

Ruminent ma halte forcée parmi vous

Et dans ma tête pourrit encore

Un peu de votre Déluge qui 

Me rajeunit

Quand je m’ennuie.

Sans doute vous faudra t-il ne jamais l’oublier.



Encore l’Indomptée

Encore l’Indomptée ouvre ses bras,

Et tu marches à sa rencontre

Sous les eaux mortes du passé.

Les verts pâturages des amours enfantines

Entre les douces berges du sommeil

Nous arrêtent au bord de l’infinie tendresse,

Et nos corps s’enfoncent dans la nuit sans visage.

Le vent sort de sa gorge,

Emporte la mémoire des algues,

L’écume même de l’obéissance.

Sa crinière est lourde

Dans l’embrasure des portes, 

Dans la mangeoire de nos vies.

Des pas ont creusé les chemins de pèlerinage,

Et nous avançons vers ce visage froissé au sourire d’ange. 



Le bonheur danse sur des terres où la vanité ne pénètre jamais, et le ciel de l’enfance reflue vers 
les yeux les plus pauvres.

Dans son champ bleu s’endorment les brebis dévastées

De chagrin et de tendre fureur.



Petit intérieur

L’heure où les poissons plongent dans le soleil,

L’heur de manger les flambées de bois vert,

L’heure où nos ailes traversent les chaudes orties

Comme l’ivoire poussant dans le feu des pensées

Nous les tenons au creux des barges étoilées,

Dans les vastes murmures, au profond des enfers,

Curieux d’être enfin l’équilibre.

Tant de regards aux couleurs du vent d’ouest

Se nourrissent des fatigues du monde,

Et nos luttes, guetteuses d’infini,

Imaginent des saisons 

Pour cultiver l’oubli.



Ouvrir une porte

Tu découpes une porte

Pour que le vent te fasse une fenêtre

Sur la mer

Depuis longtemps absente,

Et ton gosier s’ouvrira

En plein ciel,

La musique descendra des arbres

Que tu heurtes,

Boira doucement aux gouttières du temps,

Et ton bec connaîtra 

La sève des songes,

Pivert amoureux de l’aube forestière

Qui frissonne

Sur la Place des étoiles.




