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À toi qui… te connais ?





« Et surtout n’oublie pas Ithaque. » 
 

Constantin Cavafy 
 

(in Le chemin vers Ithaque, vers 
traduits du grec moderne par Jacques Lacarrière)
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VERTIGE

Si je dois mesurer ma vie à l’aune d’une autre vie
Alors je viens vers vous
Aller au-devant de votre regard
Pour mieux en saisir la douceur
Avant le sourire
Ne pas se laisser distraire par le mouvement du corps

Je ne suis pas innocent
Je ne crois pas que l’acte d’amour soit la liberté

Donnez-moi le talent de la rencontre
Avec vous je garderai cette distance pudique
Qui gouverne mon sentiment profond
Pour une pure présence
Un espace presque religieux

Vous traduirez dans mon regard
La puissance de l’aveu
Puis avec des mots qui tissent les rêves
Nous vivrons le temps barbare
Celui où l’homme quêtait la vérité des dieux
Dans le désert somptueux du savoir
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OTAGE

Seriez-vous maudite au silence
Au point d’étrangler vos désirs
Au-delà de vos regards

Une distinction cultivée
Un certain mépris de l’ordinaire
Des refus soustraits au regard du cœur
Votre liberté qui vous menotte
Des regards brûlants – brûlés par la peur

Des risques calculés pour ne pas jouir de l’instant
Des prières inventées pour demander pardon de l’offense inachevée
D’obscurs discours pour marquer un refus d’exister

Le temps qui passe – une vie déchue de doux frissons
La quête d’une absolution pour des douleurs d’amour dissimulées

Avec votre tendre amertume
Je vous promets
Nous garderons le vouvoiement
Pour donner du respect
Aux postures animales de nos ébats interdits



13

Les silences du vent

LE TEMPS QUI PASSE EST UN VENT CRUEL

Tu viens
Et je te vois marcher de ta foulée d’amour
Tu viens
Et je t’embrasse avec les yeux

Suspends ta marche
J’aime l’incertitude de nos chaque première rencontre
Sais-tu que du jour où je t’ai aimée
Je me suis accroché à la vie
Et j’ai compris que j’allais mourir

Ainsi la course a commencé
Mais qui de Calypso ou d’Ulysse connaît le bon chemin
Mon aptitude à l’amour ne peut se parer de délicatesse
J’aime sa brutalité

Tendre sera l’orage sur ton corps
Qui ruisselle de ses flaques de diamants
Et forment des arcs-en-ciel pour t’habiller de bonheur

De notre lit j’imagine la douceur précieuse
Qui ne s’écrit pas
Cela nous appartient

De l’exhibition de mes mots maladroits
Ne retient que le souffle
Il est d’amour
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QUADRILLE

Rencontre Première
Toutes les rencontres sont uniques
Elles ne peuvent se reproduire

C’est une main mélancolique qui vous frôle
Une mèche de cheveux distraite
Qui balaie votre visage
Pour le bonjour ou l’adieu
C’est l’instant
La musique du mouvement – son parfum

SAVARAH1

Rencontre Deuxième
Un peu de désinvolture grinçante
Sied à votre élégance
Je vois parfois plus que le haut de vos bas
Mais jamais vos lunes fesses
Vous êtes le couteau du sentiment
Il faudra s’y résoudre

PAS DE PRISONNIER

... / ...

1 –   Sois bénie
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Rencontre Troisième
Elle restait une jeune femme
Qui prenait tout doucement de l’âge

Elle avait puisé au regard de Dieu
Elle était le bleu des glaciers

Elle s’appliquait parfois à mettre en hostilité notre amour
Pour mieux en connaître sa résistance
Elle considérait que l’amour est le meilleur symbole de la violence

Elle va me quitter
Un poème dans son sourire
Une peau de gourmandise

Rencontre Quatrième
Elle voulait de nouveau exister
Mais il avait vécu
L’explosion était programmée

Implorer les dieux auxquels il croit si peu
Pour posséder les crayons audacieux
Et les pinceaux multicolores
Sur les murs de chaque village son visage

L’ACCUEIL DE SON ERRANCE


