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Les draps séchés
au soleil d'automne
détiennent les rires
des enfants qui se sont jetés
dans l'écran blanc
dont on dépliera
les pans de clarté.
Aucune lessive
n'efface leurs visages
que le temps a essorés.
A grand bruit,
le rouleau de l'énigme
dévide les chemins empruntés.
*
Le long chapelet des drames
où nous avons épelé
tous les noms de la clarté
est rangé avec les montres anciennes
où le temps fut compté.
Le présent est vaste et fertile.
Mille éclosions de visages
paraissent dans l'air,
bulles de savon durables
dansantes et irisées.
*
Le temps nous mord,
le temps nous mange,
ogre monstrueux
loin des douceurs de cuisine.
Les amis, les aimés,
en pièces et morceaux
tournoient dans notre nuit
sans que les attire
le halo de la lampe
ni notre appel essoufflé,
ni notre avidité à rassembler
ce qui fait notre sang.
*
Tant de vies bruissent en nous,
certaines tapageuses,
d’autres en silencieux combats,
qu’on ne sait jamais
qui paraîtra
aux créneaux de la nuit,
nous laissant champ défait,
veilleur étourdi de rumeurs,
à guetter encore
on ne sait quoi.

