Petite anthologie pour débuter l’année 2014.

où sont les berceaux
et l’espace du nom ?
où la bouche la prière
le baiser ?
		

*

elle offre au brasier
les objets menus
que l’oubli déposa
		

*

peinture de Georges Meurant

le sentier court
entre nos deux maisons
au bord du vide
		

*

elle ne s’est pas épanouie
elle a la beauté des pariétaires
ses yeux rayonnent
dans l’immensité du monde
		

*

nous gardons secrète
l’exactitude
de gestes profonds
nos joies
à jamais mélangées
		

*

bienvenue :
l’enfant silencieux
retire ton manteau
		

*

le soleil aveugle
la page blanche
où je trace un chemin

JOUR BLANC
Une pierre est couchée dans le jasmin.
Sous cette pierre un trésor.
Mon père se tient dans l’allée.
Blancheur , blancheur du jour.
Un peuplier d’argent en fleurs,
Une cent-feuilles et derrière elle
Des roses grimpantes,
Une herbe de lait.
Je ne connus jamais
Alors un tel bonheur.
Je ne connus alors
Jamais un tel bonheur.

... pour débuter l’année 2016

Revenir là-bas c’est impossible
Et raconter mais nul ne le peut,
Comme fut rempli de béatitude
Ce séjour du paradis.
( Arséni Tarkovski )

Assises droites
dans la gloire rêche
du champ de tournesols,

Ombilic du regard,
suture de la lumière
violente de la naissance.

l’espace les enveloppe
d’une coquille
d’air friable.

Nul sommeil ne respire ici
mais la contemplation
de ce qui vivra séparé,

Chacune à l’autre s’appuie
et trouve le centre
où la force grandit.

et cet attachement
à la déchirure
est matrice claire.

La terre partage la chaleur
des corps graves,
presque enclos.

Sous tes yeux clos,
le battement imperceptible
des pieds minuscules.

Fondation
d’une alliance solide
entre elles se taisant.

Le berceau
des gestes maternels
apaise ta mémoire.

(Le don)

La méditation
des premiers jours
scelle ton visage enfantin.
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