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Il poursuit son chemin sans se retourner sur le lieu qu’il vient de quitter  

Il marche sans savoir qu’il marche  

Comme un caillou dans le fleuve, un grain de sable dans la mer, il roule 

dans le chaos des astres, emporté, rencogné, malaxé dans le vortex  

Autour de lui des explosions flambent, s’éteignent  

Tout sans trêve se succède, infatigablement, finit et recommence 

Lui non plus ne connaît pas la fatigue  Il est sans paroles pour la dire  

Il ne rêve pas. Il est dans le rêve  Il avance nu, sans lyre  

Il n’est pas Orphée Il serait bien en peine d’arracher Eurydice à la Terre 

 

 

 

* 

 

 

 

Dimanche, lancinant mémento de l’absence  

Le revenant revient sur la pointe des pieds comme pour ne pas déranger le 

cérémonial  Il reste debout, verse le vin, rince la coupe, rompt le pain 

qu’il ne partage pas  

Il observe que tu as bien mis le couvert d’argent, l’assiette festonnée, le 

verre de cristal des jours de fête, que tu bois le café dans la tasse de 

porcelaine translucide à filet d’or héritée par lui d’une tante inconnue de 

toi et que tu avais accueillie en cadeau de noces comme si cette tasse 

t’avait été destinée, à toi, l’improbable fiancée tout aussi inconnue d’elle 

Tu montres le canapé  Pourquoi ne s’assiérait-il pas un instant ? Tu ne lui 

poserais pas de question, tu ne lui demanderais pas s’il sait qu’il est mort, 

d’où il vient, où il va  

 Tu mettras simplement ta main dans la sienne qu’il ne dérobera pas et vous 

attendrez 

Vous resterez de la sorte en silence jusqu’au soir   

Ensemble vous penserez : mais pourquoi avions-nous cessé de nous 

parler de cette façon-là ?  

 

 

 

* 
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Étonnement de s’apercevoir qu’on marche au bord d’une large avenue, sur 

une planète encore habitée après des centaines de siècles et des milliards 

d’inhumaines années  

Une jambe se soulève, puis l’autre : nécessité   Une pensée chasse l’autre : 

superfluité 

Sur le trottoir, piétons devant soi, derrière, à côté, de l’autre côté de la 

chaussée  Sur la chaussée, bruits de circulation, bus, autos, motos, grelots 

de vélos  

On n’est donc pas seul  

Pourtant le pied reste en suspens  Un séisme a secoué le cerveau, un cratère 

dans l’écorce s’est ouvert  

Des profondeurs une voix monte  Sa question vrille l’oreille  On ne sait quoi 

répondre  Elle se tait  La mécanique repart  

C’est ainsi, se dit-on, que ça se passera 

 

 

 

* 

 

 

 

Absente trinité, trônant ou fuyant dans ma mémoire 

Trois corps, visages, autrefois rassemblés dans l’unité d’un corps, visage  

Parmi toutes les images superposées comme en un dessin d’animation, 

seulement trois corps, visages  

N’ayant pas connu tous ses âges, seulement celui où il n’était ni jeune ni 

vieux, puis où il n’était ni vieux ni jeune, puis où il fut vieux mais 

feignait comme moi de l’ignorer 

Le corps, visage, le plus lointain (réellement) dans le temps, la mort en a fait 

le plus proche alors que je m’efforce de repousser le (faussement) plus 

proche dans le plus que lointain  

Trois corps, visages opposés qui refusent de se fondre l’un dans l’autre, 

triptyque que je ne peux replier, trilogie que je ne peux unifier, trine 

division qui annonce la dispersion 

Corps, visage destiné au néant du nombre, de l’ombre, accompagnés de ces 

mots qui achèvent de morceler l’unique, jamais connu de moi dans son 

entière terrestre durée  

 

 

 

* 
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Lente à se lever l’aube dans l’univers que depuis peu j’habite 

Le soleil s’est retiré au plus loin de la galaxie  

Son rayonnement de moins en moins perçu, illusoire semence d’un solitaire 

plaisir, assèche le lieu où mon âme se bat avec l’absence 

Mon âme, cet espace dépouillé, écharné, parchemin qui achève à petit feu de 

brûler  

Son écriture, avec cruauté, rappelle que la présence fut elle aussi oubli 

 

 

 

* 

 

 

 

Un temps j’ai disparu  De moi, surtout 

Subi une éclipse telle qu’un 11 août, jour de sainte Claire, en a connu notre 

astre 

Tu avais migré en moi pour ne pas quitter la terre, comme tu le faisais jadis, 

disais-tu,  dans le paroxysme du désir pour t’en évader 

J’ai partagé ton absence, ultime étape pour toi, pour moi ultime 

embrasement 

De ces noces étranges a émergé un autre être   Il a hélé son frère le plus 

lointain, l’a réveillé d’un long sommeil  

Avec leurs seuls feux je clignote à nouveau, allégée      J’émets ma propre 

lumière  Mais, prix à payer, je m’éloignerai de toi aussi vite qu’une étoile 

Et jamais je ne te rattraperai dans l’espace où tu m’as inexorablement 

devancée, ô mon soleil 

 

 

* 
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