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L’heure des mots viendra
ardente
blanche et solennelle
tournée vers les deux mondes

le cri ne passera pas

dans le cortège cahin-caha
Les têtes iront sans voile et

sans regard
mais tous ne sauront pas

la terre arrive trop tôt

aurore
la page se tourne
sous tous les pas

lumière de tous mes yeux
aurore
tu te levais derrière les mots

aurore
comme un voyage

14 novembre 1973
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RÉEL

fugace adéquation
dans l’explosion d’un plain-pied

15 mai 1974
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Chez Mémère

Les souris grises (je crois qu’elles étaient grises) menaient la sara-
bande. J’avais peur au fond du grand lit où j’avais creusé ma tanière, 
le drap monté jusqu’à l’extrême limite des yeux.

J’entendais le bruit sec de la porte du placard que Mémère fermait.

J’entendais son pas traînant. Elle s’apprêtait à se coucher.

J’entendais aussi le chien dans la ferme voisine et le soir, j’avais 
peur, livrée aux « bêtes » qui peuplaient la nuit et s’agitaient au-des-
sus de mon lit.

Les souris couraient dans le grenier, grattaient, couinaient. Elles 
peuplaient l’heure grise de visiteurs cachés sous le papier passé du 
mur. (C’était des roses et je les connaissais toutes une par une.) Elles 
étaient là, les souris grises, par leur seul bruit qui transformait la nuit 
en un mystère de mouvements pâles.

Il y avait celui du coin, près de la porte : long grignotis profond 
de noix rongée. Un gros rat fort, planté sur ses deux pattes arrière, le 
museau piqué dans la douceur d’amande de la noix fraîche.

Il y avait celui du pan de cheminée. Bruit de parchemin onctueux, 
mielleux, mastication d’un mets de choix : vieille couverture en cuir 
usé, d’un livre que ma grand-mère avait relu, dictée des cahiers gris, 
gris de poussière et dont les fautes disparaissaient dans l’oubli vide 
d’un appétit de loir.

Il y avait soudain le trotte-menu de tout un peuple effarouché 
vers l’angle de mon lit, et je battais en retraite jusqu’au tréfonds des 
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couvertures car je croyais qu’allait tomber sur l’édredon ventru, la 
colonie que le pas lent du chat voisin avait éparpillée.

Je restais là, immobile, étouffant doucement dans le silence 
terrible.

Et un cri : « Mémèèère !!! ».

Elle arrivait, la lampe au bout des mains, remontant sur son front 
d’ombre, une mèche au bord des tempes. La lumière douce mettait 
sur le papier la forme de son regard gris d’anxiété.

Longtemps, je regardais l’ouverture noire où venaient juste de s’en 
aller, dans la cuisine, derrière la porte, ses deux savates tout aplaties.

1974
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Je ne sais pas quel est l’automne qui a compté pour tous les autres. 
Mais je sais qu’il y en a un, un seul, qui portait bien ce nom.

Maintenant, si vite partis, si vite venus et je me sers de celui-là. Je 
sors les vieux corbeaux. Je cherche les vieux marrons, les vieilles châ-
taignes. Une soupe du coin du feu avec les feuilles de trois poireaux. 
Une odeur folle.

Quand on entrouvre la porte sur le dehors bleui, le courant d’air 
espace le chaud d’un rond si froid que l’on grelotte en murmurant : 
« On est bien là ».

Le chat remue ses poils et tout frileux porte en la fente de sa 
pupille, le contentement d’un coussin tiède. Dehors, un chien aboie.

Et aujourd’hui, sur le carreau, mais sur un autre, dans un automne, 
mais dans un autre, le courant d’air dessine un rond.

Dans ma main droite, j’ai mon crayon, pour être sûre qu’en mar-
telant les taches d’une vieille idée, j’aurai le temps d’ouvrir la porte 
pour m’y précipiter.

1974
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ABSENCE

J’ai déroulé sous mes pas le chemin
pour apaiser l’écharpe effilochée du temps

j’ai couru devant chaque aurore
Pour déverrouiller l’écoutille de la mer

j’ai soulevé chaque pierre
et tissé la paupière du silence
à la lisière des jours tombants

j’ai brûlé ma pupille à la pacotille du temps

mais jamais, jamais,
je n’ai pu retrouver ton visage

et toutes les lampes
tous les mots
tous les navires engloutis
et les corolles des champs
portent en creux
dans leur flanc
le profil douloureux de ton absence

et toi
tu ne sauras même pas que je t’attends

1974
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Il est sale,
Il sent mauvais,
Il parle tout seul,

Il est tout seul,

Il me fait peur,
Je passe sans le regarder.

C’était Jésus.

28 janvier 2004
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Tu crois que si je repassais à fer doux,
une à une,
toutes les fines rides
qui courent sur ton visage,
je pourrais t’empêcher de vieillir ?

Petite,
surtout, ne repasse pas mes rides,
elles sont mes canaux de tendresse,
et en m’empêchant de vieillir,
tu m’empêcherais d’aimer.

2 janvier 2015
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BONHEUR DE PAPIER

Il y avait un jour, une si petite maison qu’elle ressemblait presque 
à une maison de poupée en carton. Et dans les pièces de cette maison 
en carton, étaient posés des gens de papier.

La maman de papier cliquetait de ses aiguilles à tricoter et le papa 
tournait les pages de son journal, appuyé à l’angle de la table de la 
cuisine. Il y avait aussi un gamin et une gamine de papier. Le gamin 
rêvassait au-dessus d’un cahier et la gamine aussi avec un chat ron-
ronnant de toutes ses moustaches, lové dans le creux de son giron.

Une soupe sentait bon et faisait des gammes à petits bouillons 
accompagnées du couvercle sautillant de la casserole.

Personne ne disait rien, mais là-haut, au plafond, un bonheur 
courait tout au long d’un brin de temps.

Le papa et la maman se sont déchirés au fil des ans. Le chat aussi. 
Il ne reste plus que le gamin et la gamine.

Le papier, c’est tellement fragile.

Ces gens de papier, c’était nous.

Et maintenant, nous sommes gravés au cœur de cette feuille plus 
sûrement que sur le tronc d’un arbre de la forêt, avec un bonheur qui 
continue à vagabonder aux brins ténus du reste de notre temps.

2 janvier 2015
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Un poète n’écrit pas,
il rencontre.

17 février 2015
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Un poème :
des mots figés sur une feuille blanche ?

Non.

Un papillon qui va de-ci de-là,
pour se poser
le temps de le dire,
sur la fleur de vie
de ceux qui l’attendaient.

17 février 2015


