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James Sacré 

 

Au bord du mot désert 

 

 

 

 

Le désert du cœur : le mot solitude 

Le désert des mots : le silence. 

 

Au loin la ligne des dunes de Merzouga. Un peu le désert avant d’y arriver : longue 

étendue de sable ou croûte de matière noire jusqu’à, très loin, la pente d’une remontée 

en couleur claire quelques dromadaires s’y désassemblent formes fines de plus en plus 

minces bientôt leur disparition, 

Si dans le vrai désert ? On le devine après la bourgade poussée désordre autour d’une 

large rue centrale, on reste 

Au bord du mot désert. 

 

Sur la route qui va jusqu’à l’improbable nom d’un autre village 

Deux enfants donnent à caresser aux touristes la mine en sourire effaré de plusieurs 

jeunes fennecs. Les enfants t’expliquent 

La façon de les capturer, mais qu’auras-tu compris ? 

 

Dans les bras qui les tiennent, brassée de solitude, 

Désert de solitude : le silence. 

 

► 

 

 

On ne sait jamais trop 

Où commence le désert dans le sud de l’Arizona : traversant des étendues d’espace où 

se devine de la vie pas facile 

On continue de voir des touffes de créosote et de grands cactus saguaros 

(Sur d’anciennes cartes postales, dans des livres 

On a photographié des femmes Tohono O’ Odham qui en récoltent les fruits) ; 

aujourd’hui 

Des bandes de chevaux qui n’appartiennent à personne 

Sont soudain là dans les bas-côtés de la route 

Ou même des vaches dans l’ombre fleurie jaune d’un grand paloverde 

(Plusieurs espèces de ces arbres sont données à voir 

Au Desert Museum dans le côté ouest de Tucson). Somme toute 

Pas vraiment le désert, même si les rangers de tous les parcs nationaux de la région 

parlent du plus beau désert du monde… 

Mais si nous étions descendus plus au sud vers le Sonora mexicain, 

Ou si passant par les étendues rêches, épineuses du Tohono O’ Odham Indian 

Reservation 

Pour rejoindre, comme tant de « migrants » un peu du vert américain, plus au nord 

Peut-être que le mot désert, vraiment, nous aurait accompagné. 
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► 

 

 

Écrivant, tu remarques peu à peu 

Que des mots, des façons de démarrer ton vers, 

Et de le continuer, tournures et formules, 

Te viennent 

Sans même que tu les penses, bientôt 

Tout le paysage d’écriture n’est plus que bois mort 

Et buissons bas qui végètent, à peine un peu d’herbe 

Et (l’idée s’en précise de plus en plus) 

Le poème auquel tu pensais 

Le voilà qui s’étend, pas bien loin 

Mais qui ressemble quand même 

À quelque chose qui se pétrifie 

Dans un désert. 

 

► 

 

 

Toujours à Merzouga, de l’autre côté de la bourgade 

Grimpant comme sur l’arête d’une dune, et jusqu’à son sommet 

Je ramasse trois ou quatre crottes très sèches de dromadaire 

Mais du haut de la dune je n’ai vu 

Aucun animal qui serait parti tranquille où le désert se continuait 

Passé déjà sans doute en l’infime jointure du sable et du ciel 

Où l’espace et le temps sont comme 

Une même chose qui disparaît dans les mots, l’oubli, la mort : 

Application têtue du vivant à s’en aller vers cela, 

Sans plus y penser. 

 

Crottes légères du vivant. Et ce poème, en m’en allant 

Vers quel improbable livre ? 

 

► 

 

 

Le blanc du papier comme un désert, 

Mais l’avancée des mots sera sans danger 

Sinon le risque d’aller pas bien loin. 

M’en retournerai nulle part 

Qu’en l’espace d’un autre papier vierge 

Le blanc d’un livre imaginé 

Comme un désert plus grand, l’avancée du poème… 

À la fin ce qu’on appelle une œuvre : 

Désert de la vie parcourue 

Parcourue comme on s’en va vers le silence 

Et laissant si confuses traces d’écriture 

Qu’on ne pourra pas les suivre à rebours, ni revenir 
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Là où brillaient de jeunes verdures. 

 

► 

 

 

Le poème (une sorte de désir sans forme) 

Reste au bord  

De quel désert où tu ne vivras jamais ? Écrire 

Ça serait seulement pour traverser, 

Avec arrêt peut-être où quelques palmiers lentement disparaissent 

Dans un mirage ou dans les sables qu’on ne voit pas bouger. 

 

Ton poème  

Reste là dans son jardin de mots et ne sait pas 

Que la mort (un plus vrai désert ?) bientôt 

Va l’ensabler. 

 

► 

 

 

Aurait-il fallu traverser de vrais déserts 

Pour que des mots viennent, s’arrangent 

En quelque touffe d’herbe fragile 

Entre deux pierres, ou même 

Sur le plat d’un peu de sable, ou bien 

Qu’une phrase ondoie sans que du vent ni du sens 

La pousse de façon visible ? 

 

Quelques dunes de poèmes ne vont pas faire un désert, après lecture 

On aura quoi traversé ? Faut-il 

Lire et relire encore, écrire 

Écrire encore ? On ne sait pas 

Ce qui continue. 

 

Quel désert de mots ? 

 

► 

 

 

Ce qu’on va chercher au désert 

Sinon des traces 

 De ce qui n’est pas le désert ? 
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qu’images muettes et regards qu’on ne comprend pas ? (Æncrages & Co, 2014), Dans l'œil de l'oubli 
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