
Ils habillaient 
De perles de rosée glanées au petit jour 
De morceaux d'arcs en ciel dérobés en cachette 
Le moindre de leurs gestes 
Trinquaient haut et fort 
Aux lendemains dérisoires 
Qu'ils traçaient en farandole 
L'éclat de rire balancé aux cieux 
Pour que toujours 
Leur port reste fier 

Construire plus vite que ceux là ne pourront détruire 
Et cette tension toujours 
Au bas du dos 

Dans les traits qui se crispent 
Se nichait la puissance des bras de fer 
Le verbe résister qu'on conjuguait au futur 
L'espoir vissé aux paroles tenues 
Une flamme qui vacillait 
Maintenue en vie pour le sourire des gosses 

  

Par delà le voile 
Qui s'étire et frémit 
Tendu dans l'espace 
Au travers de la friche 
A présent 
On ne perçoit plus 
Ni limbes ni murmure 
Ni volutes argentées des cieux dans l'embrasement 

Sur vos yeux 
Les paupières abaissées 

  

  

Ils ont de guerre lasse 
Eteint l'émerveillement 
Des mailles affolées du fil 
Leur précaire tenue 
Reste un linceul 
Où s'emprisonne leur pupille 
Et du rêve tenace 
De ses caresses fragiles 
Ne persiste qu'une amère trahison 
Un fanion inutile et en berne 



Un étendard déchu 
Le gout de la poussière 
Et la trace de la déchirure 

La dignité qu'on outrage 
Dans la langue du serpent 
Votre nord et votre sud 
Emmêlés 
Le désir dans une aiguille qui s'égare 
Par l'habile marchandage fait au sens 
De leurs lèvres lourdement fardées 
Sortent des paroles obscènes 
Et la morsure fatale 
Des fragments insaisissables 
S'éparpillant dans les recoins de l'inconscient 

 Sous le souffle 
Vos corps à la renverse 

Je parcourais 
Au bout du doigt 
Le sillon des années 
Effleurait dans la torpeur 
La courbure des vertèbres 
La sueur le long 
Les cauchemars 
Savais  l’ombre des bourreaux 
Me souvenais des  silences pesants 
Sur la table des repas 
Entre carafe d'eau et  le pain qu'on tranchait 
Les cendres enfouies sous les fondations de la maison 
Le remord pour seul viatique 

 Et pour nous 
Croire en des naissances radieuses 
Dans la leçon apprise 
La noirceur des êtres terrassée pour l'éternité 

 La peur pourtant comme compagne 
Un monde construit à perdre haleine 
Comme on court  pour tenir à distance 
Et conjurer le sort 
Et donner coup pour coup 
Ne rien céder à l'artifice 
Ni aux grimaces des tordus 

Sous les passerelles 
Les étoiles filantes 
Se poursuivent inlassablement 
Et à la lueur des néons 



Subsistent nos barricades faites des souvenirs 
Dérisoires digues bâties à la hâte 
Dans l'obscurité qui s'installe 

 


