
Ce furent  
Des fragments d’araméen 
Gravés dans la pierre de nos ancêtres 
Ceux qui nous apprirent l’art des plantes domestiques  
Dont les mots laissèrent des traces  
Instruisirent les pensées 
Et ce qui fut 
Et ce qui sera 

Voici que des ruines de l’antique berceau 
Nous atteignaient les grands tourments 
Les liens rompus 
Et le discernement balayé dans le vent du désert 

La haine sans retour 
Et l’effroi 
Plongea notre regard dans le regard des ombres 
Nous vîmes ramper sur les décombres 
Des alliances contre nature 
Et les grilles se refermer sur nous 

A présent ils paradent 
Les mentons dressés 
La caresse facile et le verbe tapageur 
Et dessous et derrière 
La gangrène et la lèpre 
Des paroles alcooliques 
Des sentences hypertrofiées 
Dont nos pères n’ont su autrefois tordre 
Ni l’indicible gestation 
Ni l’inaltérable croissance 
Des germes du malheur absolu 

En d’autres temps les hardis revêtirent l’habit du guerrier 
Terrasser le monstre et jeter l’opprobre et pour les descendants 
En quête d’existence sur les braises couvant poser ces manteaux tissés d’innocence 
Eriger des miroirs en guise de muraille que vive la satiété des plaisirs divins et l’oubli 

En d’autres temps 
Une perpétuelle Histoire 

Sur la cendre incandescente 
Les bois de justice toujours dressés 
Le joug et les chaines scellés dans la silice le bitume le roc et l’or 
Les guenilles qu’on trempe dans le pourpre 
Les pas hésitants et dérisoires vers le lointain couchant 
L es corps d’ébène désarticulés et desséchés  
Et sous les autoroutes 
Par régiments entiers  
Les exclus des jardins d’Eden 



Qui puisent dans la survie 
Qui puisent dans la haine 
Toute raison d’exister 

Par delà les parois de verre 
En spirales oniriques et abstraites 
Nous parvinrent 
En volutes bavardes et insignifiantes 
Les génocides lointains et les nuées morbides 

Et l’oubli 

Dans la porte refermée sur tes pas qui s’éloignent 
Dans le dernier message qui rassure notre amour naissant 

Dans ta présence qui sublime le commun de mes gestes 
Dans les stances des années écoulées 

Dans les pixels de ton corps incrustés sur les murs de ma chambre 
L’impensable rupture 

Et l’effroi 
Plongea notre regard dans le regard des ombres 

Hypnotisés 
Nous y vîmes s’attiser 
Sans estompe ni transition 
Nos cendres et nos braises 
Nos bûchers enflammés 
Et partout les sangs impurs entonnés à pleins poumons 
Précipitèrent dans l’incandescence 
Le flatteur de nos reflets 
Et nos examens de conscience 

Avant de prendre les armes 
J’irai par quatre chemins 
Ma pensée voyagera à travers les jungles engourdies 
L’aiguille de ma boussole prendra le zéphire versatile 
Brisera les points d’exclamation 
Et entre deux giboulées 
Je ramasserai la déchéance de mes espoirs 
Sur le dernier lit de feuilles rousses 
Je cueillerai les derniers souffles de quelque songe dérisoire 
Je patienterai devant la lente germination d’une edelweiss  
J’ embrasserai la terre à bouche pleine 
Et arrivé au bord du ravin 
Quand je ne pourrais plus ignorer 
Ni le fracas des armes ni le visage de l’ombre 
Avant l’ultime chute 
Enfin ces quelques mots 



Prêterons-nous aux spectres 
Quelque humanité 

Puiserons-nous dans l’ infime lueur 
L’indice d’une ressemblance 

D’une gémellité enfouie 
Dans un grain de beauté 

Poussé à l’identique 
Au dessous du sein gauche 

Pour 
A l’ultime instant 

Retrouver le jour et la grâce 

 


