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I 

Si nous ne sommes que paroles 

– et nos rêves, promises du vent, bientôt guenilles – 

si nous ne sommes que paroles, 

il faut trouver un souffle 

pour au cri et au chant 

tour à tour s’apparier, 

un souffle assez puissant 

pour qu’y bruissent nos voix 

dans le plain du silence. 

II 

Fais vœu de croire aux sorts et charmes 

– sois rétive à toute foi, mal tenante, mais défie le hasard 

– 

fais vœu de croire aux sorts et charmes 

confie à l’inconnu, 

qui unit fer et flamme 

au plus léger de l’air, 

tes mots et ton désir 

forgés dans le retrait 

insoucieux du jour. 

III 

Rompre la creuse ritournelle 

– emballement qui bégaie le trop plein déversé en chaos 

du soi au monde – 

rompre la creuse ritournelle ; 

sourdine où la conscience 

se recueille et s’enfuit 

au-delà de toi-même 

toi, pourtant, opiniâtre, 

et aveugle – prends voix. 

1



   

IV 

Offre la page à l’inquiet 

– à la porte son charroi de hantises qui vous agrippent 

aux cheveux – 

offre la page à l’inquiet 

fragile et ses fantômes, 

une arène où combattre. 

Qu’ils aient place où livrer 

leurs éclats en déroute 

avant métamorphose. 

V 

Car ils ne se musèlent pas 

– pas sans rompre l’amarre du songe, pas sans qu’elle 

t’étrangle de bégaiements – 

car ils ne se musèlent pas 

mais réclament l’étreinte 

de rage sans effroi 

d’une langue puissante 

qui les consume et porte 

à la clarté de l’hymne. 

VI 

Puis les mots s’épuiseront 

– certaine science ou les présages annulent ainsi la 

parole – 

puis les mots s’épuiseront. 

Calfeutrée de silence, 

hébète ta pensée, 

de toi te dépouille 

et choisis le muet 

et l’inarticulé. 
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VII 

Et tu ne seras rien que vague  

– ressac des souviens-t’en bien à l’équinoxe – 

et tu ne seras rien que vague, 

diluée à l’amère 

épure fracassée 

contre plus dur que toi. 

Or accueille la vague, 

qu’elle te sacre sirène. 

VIII 

Parole, océan que sillonnent 

– si aux mêmes ténèbres tu plonges que les failles 

marines – 

parole océan que sillonnent 

les courants d’une histoire 

de chair et de mémoire 

très anciennes, et vaste 

à te porter secrète 

perle au front de l’oubli. 

IX 

Tu sais la carte, mais sais-tu 

– l’aveugle que peut-il être sinon prophète ? – 

tu sais la carte, mais sais-tu 

la brise et le rivage ? 

Égare tes murmures 

ton cri aux quatre vents 

qui charrient et inversent 

ton rêve sortilège. 
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X 

La voix s’échoue à d’autres plages 

–  on se livre au hasard de l’escale, nous reprenne la 

ronde – 

la voix s’échoue à d’autres plages, 

dans le sable à longs traits 

s’étanche et s’abandonne 

à l’écho qui la berce, 

l’amuse et rebondit 

dans l’échappée du sort. 

XI 

En crue, en saignée, mille mots 

– jumelle évanescence du coup qui n’entama pas la chair 

– 

en crue, en saignée, mille mots 

à tes lèvres se pressent, 

montent et se déversent 

irrépressibles et sûrs 

par simple entraînement 

lancés tout droit tout vain. 

XII 

Lors se brouillent les charmes feints 

– qui chante le chant de la lumière réfractée ? – 

lors se brouillent les charmes feints 

et sèment aux quatre vents 

la mue de tes espoirs 

sourds ourlés de l’écume 

où s’abouche l’exil 

à la paix du Léthé. 
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XIII 

Ne restent que sable et soleil, 

– tel aveugle le mutisme du deuil au sein de la parole – 

ne restent que sable et soleil, 

ton écoute pensive : 

la barque chavirée 

effleurée par les vagues 

rend le son caverneux 

d’une plate ordalie. 

XIV 

Lentement glissent les discours 

– la parure à façon s’alourdit, avec un soupir d’aise se 

quitte – 

lentement glissent les discours 

et tombent à tes pieds, 

infidèle dépouille 

dont tu ne prélèves qu’une 

ou deux pierres précieuses 

au secret de ton cœur. 

XV 

Et le silence te caresse 

– certaines saisons ne germent qu’inconnues – 

et le silence te caresse 

redéployant le monde 

alentour qui entraîne 

dans sa valse insensible 

ce qui en toi se tait 

fervent dans le retrait. 

  

5



   

 

XVI 

Tu accueilles l’effacement 

– trois traits esquissent toute harmonie – 

tu accueilles l’effacement 

comme l’on rend les armes 

pour déjouer tes pièges 

rompre le cercle épris 

de son propre reflet 

où bégaie un seul sens. 

XVII 

Ta conscience alors file, s’égaie 

– diluée à l’extrême vibre la couleur anonyme – 

ta conscience alors file, s’égaie 

au moindre souffle, embrasse 

chaque courant, éparse 

se multiplie te mêle 

à la paix animale 

qui mûrit la présence. 

XVIII 

Au large croisent les navires 

– court dans leurs sillages l’éphémère prolongé – 

au large croisent les navires 

leur roulis d’équinoxes 

anime l’horizon 

de saisons, de cieux autres 

d’où signes et symboles 

prennent un neuf élan. 
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XIX 

Le chœur reprend à leur croisée, 

– voix seconde, langue mêlée de la voile et du vent – 

le chœur reprend à leur croisée, 

lorsque la haute vague 

identique déferle 

dans la clameur portée 

du lointain océan 

infinie à tes pieds. 

XX 

Tu te dresses, minuscule et nue 

– orbites et rondes élémentaires s’inversent entraînant le 

pivot du regard – 

tu te dresses, minuscule et nue, 

entre la plage immense 

et l’immense océan, 

face auxquels tout propos 

anéanti s’effondre 

quand d’un rire et d’un bond 

tu largues les amarres. 

XXI 

Aphrodite à rebours, les flots 

– de la pesanteur consentie éclot l’envol – 

Aphrodite à rebours, les flots 

te portent et te chavirent. 

Leur cortège te livre 

au risque sel et sang 

de la lame en surplomb 

vertige qui s’étire, 

s’élance en précipice. 
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XXII 

Elle s’abat se brise et meurt 

– à nos épaules le temps ambigu, en plis profonds, 

surjets d’ignorance, couvre, découvre, recouvre – 

elle s’abat se brise et meurt 

dispersée s’abolit 

à l’extrême du geste 

dans un éclat d’absence 

aussitôt consommée 

par la prochaine vague, 

promesse du ressac. 
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