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diptyque



cahier du cadastre

8



limbes

la voiture bascule un bébé brûle
le cheval grandi tu l’étreins

tas de terre s’y roule
le père a disparu

mord les draps de la terre
elle demande

où sont les jouets
dorment dans la mer

*
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des femmes derrière la lucarne allaitent leur chien
mâchant des feuilles aphrodisiaques

dans les étables crépitement vif
les bêtes s’ébattent

cri sec de cheveux qu’on arrache
les parents de l’enfant sont portés disparus

depuis l’épidémie les arbres se défeuillent
la torture s’avale on vide les stades

ma tête dans sa torpeur
s’affaisse

les affiches se décollent de la barricade
en bois d’une maison en construction

*
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glisse une main griffe le sol verse une lave
de feu dans le bleu d’encre

la main saisit une poignée
de terre la bouche crache sa langue

coupée sept fois matin lavé
de lumière le fer est rangé

du ciel soudain l’or de notes béantes
s’envole l’histoire d’un jour de neige

sur la terrasse gorgée de soleil
s’ouvrent les roses

***
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espaces

contrée de silence 
froid contre la vitre

l’instant le dénoue
buée d’empreintes

*
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portique sonore
de dos l’ombre accoudée
la pierre s’écaille

à grande eau le ciel
lave le seuil
blanchit la pierre

*
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un corbeau croasse
où nous jouions

nœud de nuit réveille
la pierre fendue

*
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mots au fond de la jarre
macère le creux

à l’ombre des murs
fraîcheur silencieuse

bleue la cime joue
souffle de lumière
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vert ce vent
les yeux reposent

vol de l’aube au large
murs blancs

veille silence
loin saccage d’ombre

sur la pierre la gorge
éprise du ressac

*
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le seuil dans la nuit
l’étreinte

présence cueillie
l’eau se tait

dans le sommeil de sel
l’instant

bleu contre le vent
l’oiseau se courbe

la lumière sa muraille
sable de l’air que l’arbre incline

*
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équerre du soleil arc de lumière
valse d’insectes

là-bas danse la mer
robe de sable corps de la vague

le soleil monte    face du vent

*
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que de pattes de mouettes
derniers jours
de l’été

*
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une odeur noire dans les branches
corps du moineau

*
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gouttes de pluie    la vitre
à la cime l’hirondelle
vole le nuage

syllabe sur le ciel
conque d’air rose

***
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I

vers    ce qui se dérobe    approche
oblige à vous glisser

on y dépose la dépouille
le vivant s’en sépare

humide frontière    thrène
le battement    de l’artère

aride désolation
au-delà le lien

une voix traverse    le corps
trace une ellipse

regard regardé
renaît la figure

*
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