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Je dis chance comme je le sens, 
Tu as élevé le sommet 

Que devra franchir mon attente 
Quand demain disparaîtra. 

 
(René Char, A***, 1948-1950)
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PRÉFACE DE L’AUTRICE

Paraboles à intensité variable qui racontent les échéances d’un 
amour éprouvant et vivificateur. Elles tracent des routes 

lunaires qui partent en sourdine, dans la raison imposée, pour mon-
ter vers les sommets de l’illusion, se perdre dans les naufrages de la 
déception et enfin redescendre sur terre, où l’on atterrit brutalement, 
mais encore vivant, brûlant et juste un peu essoufflé.

Sans besoin de distance, ni de désenchantement imposé, dans le 
dépassement même du désarroi, l’écriture déchire et tourne en déri-
sion sa propre sensation d’étouffement, de blocage et de douleur 
criante.

Je suis cette plume, j’écris dans un lyrisme moqueur et cassé un 
« je » prophétique et perdu voire pendu que je n’ai pas sur la langue, 
mais dans les sentiments de la chair, dans sa conscience sensorielle.

Les amants s’écartent pour s’entrechoquer au moindre tressaille-
ment qui tire sur un lien élastique et douteux, à la fois métaphore et 
parodie de la volonté de ne pas s’appartenir.

Ces histoires sont celles des objets que chaque poème anime : 
simulacres défaillants pour les pauvres d’esprit. Ces histoires sont 
aussi celles de tout amour décalé, où le temps semble être l’ennemi 
premier, car ses différences dans le passé creusent une distance sidé-
rale dans le présent et ne permettent pas d’envisager un futur qui se 
dérobe de près pour se redessiner inlassablement de loin.

Une fois rentrés chez vous, ne soyez pas dupes, camarades : ce ne 
sont pas les temps, mais les esprits qui sont décalés.
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SUPERNOVA

Cette envie que je savoure, de ne me donner qu’avec amour
demande le courage du kamikaze.

Un verre, un bras de fer, tes yeux en alerte, mon regard funèbre :
où est ce lit, celui de cette nuit ?
Glaciale préconisation d’un printemps meurtrier,
tremble ma bouche,
c’est clos, j’en meurs !

J’étouffe, j’avale, allez, je monte à cheval
et ce galop tu ne l’oublieras jamais,
dans tes souvenirs il te hante et te tient.

Le rouge vire au noir, pas de nuances, plus d’apparences,
diaphane circonstance, je baigne dans l’abondance.
Sans te vouloir, sans même te voir, suspendue, je me dénoue :
je tombe par terre, encore un verre !

... / ...
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Coule l’or sur tes draps profanés, pur, mon amour
gémit sous le poids ridicule d’une maladresse,
simple tendresse,
une confession : trahison ou impression ?

Je cours vers un autre berceau comme je cours vers la mort.
Un cheveu, épais, me retient,
entortille mes pensées,
il m’a sauvée, gare aux cruautés !

Je suis là, je te caresse, je te chéris
d’un léger geste,
j’effleure ta peau, je t’aime encore.
Un sursaut et tout s’arrête.
Chut mon cœur, aucun malheur,
demain c’est jour de fête.
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TOURMENT 
TOURNANT

Tes courbes sur mes courbes, je m’appuie, tu t’appuies,
je ne suis pas faite en bois, mais toi oui.

Ma réserve vacille, j’oublie, je brille !
À l’épreuve du sincère soit j’échoue soit j’ai peur,
peur de moi face à la stupeur de ressentir une telle douleur.

Suspendue à nos malentendus, à mes nuits sans répit,
je m’essouffle et m’épuise, tu t’éteins et te paralyses.
Attends, attends le lendemain
et si tu attends ce n’est pas rien,
car parfois c’est comme ça que cela vient
de soi, nouvelle joie !

On se lève, on se lave, tu me lèches et je m’engrave.
Il faut glisser sans arpenter, car s’envoler on sait faire ;
il faut rester sans s’arrêter, il faut le faire, ça va nous plaire.

... / ...
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Tourne, tourne, je ne m’en détourne.
Mouvances dans une altière puissance,
je mords et tu bouges, je suis ton refuge.
Ouvertures et mystère, je ne serai pas ta chimère
et tu la sens ma chair, et moi je bois ta liqueur.

On se délecte, on se régale, tu fais à manger et je te garde.
Jouissance, fausse innocence, sans plus d’offenses,
plus de complaintes.
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LÂCHER PRISE

Quelle emprise ? Je suis éprise ! Je me bats, je m’épuise,
pourvu que ça serve, ça y est, je déserte.
Je te laisse, oui, je cesse, ce soir, je ne viens pas
et toi, tu peux penser au pire, tu te tromperas,
je me sens déjà ivre.

Tes sentiments, sables mouvants, je les caresse,
ma bouche est amère, allez, tous à la mer !
Si je me fais, belle et légère, c’est pour nous épargner cette ignoble misère,
c’est pour te sourire et te complaire, bénir tes choix ;
au diable ces foutus mouchoirs !

Sales, j’ai la dalle, je m’emballe, j’arrête le bal et je découche :
c’est la dernière fois, il faut que je me douche.
Mes pas, en arrière, je remballe mes prières,
on s’aime, c’est clair, mais sur un autre hémisphère.

... / ...
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Je me rétracte, je reste intacte, je viens te voir, mais sans fleurs cette fois.
Mes cris et nos larmes ont flétri les flammes ?
Non, c’est un vent nouveau,
la volonté de bifurquer, mais sans trop te manquer,
sans m’essouffler, un pas à la fois,
ça te soulage ?
J’ai tout arrangé, je vais à la plage.

La distance ne compte plus rien,
l’amour va, l’amour vient, la bienveillance gagne d’avance.
C’est pas pareil, plus de merveilles plus de cercueils,
on sait et tu te tais, on a dû se lâcher
au moins un peu.
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DÉS-AMOUR(S)

Mon petit singe, mon petit ange, qui grimpe et bouge,
dans mon ventre le déluge.
Dans l’insolence de l’indolence : évidence.
Viens, viens sur mon cœur dénoué, délabré, s’effrite le rocher
et coule l’eau, délave les tons,
les tonnes de mensonges qu’on mange.
J’ingère, tout change
à nouveau.

Je m’use, j’abuse, je vous dérange ? Toutes mes excuses.
Échappatoire, rêve d’un soir, rêve d’un sire, j’ai envie de rire.
Mon amour, et nos sourires,
il faut le feu pour le brûler
il faut le lac pour le noyer
il faut l’oubli et des chansons
sans ton blason, ça y est, j’ai un nom !

... / ...


