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Il dit :
au matin de l'aube 
le poids du vent traverse les nuages,

comme mon poids,
au plus bref des moments, juste avant que le soleil ne s’inverse,
donne naissance à un passage secret, 
plus doux et plus vulnérable.

Elle dit : 
si Je t’oublie, que Ma langue se colle au palais,
si Tu m’oublies, que le ciel retienne la pluie.
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ça prend des jours 
à l’herbe pour croître, serrée dans l’air, et peut-être moins
à l’homme pour chavirer au point ramassé du désir.

rite millénaire anodin, 
petit à petit, réchauffer une à peine partie-là, 
hérissée et soyeuse à la base du ventre. 

Lui :
derrière chaque nuit, une autre nuit à t'attendre
et pour Toi, unique est ma colombe,
Mon chant craquelé de sable, de sel et de faim.
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Elle dit : 
bas de soie,  
petits bas cousus, chaussettes.

Lui, pendant une longue période, personne ne lui a donné
l'amour d'une femme,
patrie étroite, fureur joyeuse retrouvée de tout un corps 

tellement absent.

Il dit :
éliminer
la lame arrondie au tranchant,
le temps de la mue est venue.
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Elle dit : 
cherche le long des bas de soie, 
sur le retour vers le haut, pavot
agité dans l’ourlet
peloté de rosée aux racines fines,  
puis à travers, bascule.

Lui sort hors d’Elle,

façon d’acquitter quelque chose de la mère 
tu dans l'enfance. 
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cela se fait de très peu, là par hasard,
parfois sans geste de joie en retour.

Elle dit :
le fils de l’homme est vent
avec quelque chose de convulsif,
de hâte d’être précipité dans l’amour.

les souvenirs tendus à la musique du corps, 
au fur et à mesure, seuls points d’appui sensibles, 
comment est-il possible d’oublier ?

kissing flower ouverte à triple tour,
s’y blottir, incrédule, s’accrocher
aux lèvres étendues de velours.
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Elle dit :
Je t’avais marqué dans la paume de mes mains.
depuis,  alarmée de nuits à l'affût, en détresse,
la peau même se tient à l’écart.  

Je ne suis pas chienne dortoir,
pas même chienne défaillante
à passer les distances entre toi et le flux des marées.

Tu M’échappes cependant, les pieds dans la boue. 
la rivière coule vers l'est, 
le soleil est chaud, les gens paresseux et somnolents, 
et Moi, en fumée dévastée. 
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Elle dit :
à l’intérieur repliée, fine peau fripée,
Ma paralysie se dresse comme alertée 
par ta soif d’être encore plus loin devant toi. 

c’est bien peu de choses mon bien aimé, 
à peine plus que l’immensité
d’un monde insensible.

Ma folie, attentive aux invisibles dangers,
écarte Tes battements retenus d’ailes, 
à en hurler.
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Elle dit :
Je chante l’hypnotique métissage
de Ta beauté.

peu importe où j'ai perdu Mes yeux, 
peu importe Mes yeux horizons.

Il dit :
Je n'ai pas l'expérience d’une femme unique,
comme un navire à la dérive
décrit un très lointain ciel apparaître. 
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pour en finir avec l’écorce des murs, 
la chute des vagues fait des accrocs en plein ciel,

là où se creusent vides et clapotis du réel.

Ton odeur ressemble à la perte
d’une joie très rare… son mystère

jusqu’à la lumière.

Elle dit :
profonde et calme est ma folie. 

seulement, elle devrait être
fleur vide, guérie du goût du lait et de la cendre.
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Il dit :
si fort dans ma tête. Il faudrait, pour ne plus entendre,
revenir. 

Elle :
quand tu écoutes la voix,
la parole dit l’adieu du matin 
où l’empreinte de Tes pas a mangé le sable.

bas de soie, petits bas cousus, chaussettes.

Je ne peux pas parler fort de peur que
mon bien aimé ne vole l'eau du fleuve. 

la neige des montagnes n’a pas de fleurs, seulement froid.
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les grands jours inertes de désolation, 
l’amour du monde d’en bas
retarde davantage l’éclosion des nuages. 

Lui :
Je ne peux pas voler loin ensemble, 
disposés en rangées,
ou regarder le ciel par le trou d'une serrure.

Elle :
émettre des cris terribles et attacher des animaux 
dans l'espoir 
que leurs souffrances vont attendrir ton cœur. 
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Lui :
plonger sous l’eau la seconde fois
ou naître de l’herbe.
il suffit que Tu soies.

Elle :
go away, go away, tout près de Moi,
go away
presque au début surpris de ma racine.

Je ne peux pas parler fort, de peur de troubler 
les coulées tombées des profondeurs du ciel
derrière la porte de la cour.
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Il dit :
regarde
le temps à parcourir sur le qui-vive
si précieux, si court entre nos mains.

regarde, rideau de perles transparentes,
la lune depuis qu’elle s’ennuie déjà
a un retard de croissance. 

jamais et toujours à distance, 
bas de soie,  
Toi mon ciel, petits bas cousus, chaussettes.
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Elle :
c'est encore matin sans bruit,
le moins de bruit possible, la moindre trace. 
tout rentre dans l’ordre au jour le jour.

Lui : 
Voulez-Vous savoir, mon cœur, l’avant-goût
du vécu migratoire et de l’éternité ?

de ta colonne vertébrale
Je t’apprendrai les points sensibles, 
puis, 
mais comment faire avec un corps si lourd,
un corps incapable de voler?
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Elle :
Toi aux boussoles assourdies,
aux champs magnétiques, comatiques,
sans azimut, lame de couteau, pôle nord perdu à ma porte.

Lui :
Toi, l’émerveillement,
nard, safran, cannelle et cinnamone,
myrrhe et aloès à double usage. 

Elle :
Il n’y a aucun doute. Tu es systole des continents
et diastole des méridiens
aux lignes irrégulières délivrées de la pesanteur.

32



33



34



Tu seras accumulation toujours en mouvement 
jusque dans les montagnes,
cet infini grandiose et presque impalpable
où tu gardes tes distances.

Moi, petit pavot impatient de rosée, tout juste capable
de Te suivre dans tes rêves, à perte de vue,
en tous cas un certain temps.

mais si Tu m’oublies, les taches qui battent le ciel
s’effaceront d’elles-mêmes
et les déserts reprendront leur attente 
en terrain découvert.
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Je ne t’aurais jamais connu,
Je ne t’aurais jamais aimé.

Te ferai disparaître
à côté d'une route, je ne sais où, 

terrain de jeu étrange, 
abandonné au corps à corps. 

l’apnée par moment se fait familière,
intime et opérationnelle.
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Je survivrai l'eau enveloppée de cailloux
pour mieux se jeter sur toi,

Toi qui répandais un vin parfumé
quand Tu soufflais :
Je te dirai des mots
dont la respiration tremble 
un peu, beaucoup

et quelques marques de griffes
sur Tes jambes de vierge en chaleur.

tout submerge et tout cède.
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la langue à l’état brut, toute entière maintenant
avec ses lèvres, balbutie 

si je t’oublie, 
si tu m’oublies.

par moments, forces bandées, le ciel résiste,
s’accroche à ses nuages, les uns contre les autres  

arc-boutés.

reviens-moi aussi longtemps que la tendresse
des choses naissantes

ne peut s’éteindre.
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rappelle-toi ma chevelure en défaite.

à me tourner le dos
au parfum des mandragores, une voix,
est-ce la tienne? a demandé :
veux-tu chanter pour moi ?

Lui :
Tes canines fraîches, un troupeau de brebis,
remontent de l'eau.

Moi, une fois encore
en bordure de ton corps,
mais tu ne le sauras jamais.
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oublié même le jour de nos naissances.

devant Nous, Je ne t’attendrai plus,
les fruits resteront enfermés dans les fleurs,
la flûte redeviendra roseau
le talisman, peau de gazelle.

et je crache sur tous ceux
qui, de leur souffle,
effleurent aujourd’hui Ton passage.
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