UNE NOTE SUR LE TEXTE

Les bons poètes défient les choses
avec leur cœur
C’est ainsi qu’un fragment
pénètre les gens
Ne dis pas beauté dis tous ceux qui sont beaux
dis les gens
Dis que c’est grâce aux chants qu’écrire
pénètre les gens
Les images et leur amour de la nature,
fleurs sursaturées
Ce lieu de décharnement
Voici ma chanson
le seul recours du soleil
Même ses moindres syllabes
peuvent être semées dans la bouche
C’est sur la langue que le soleil demeure
Deux syllabes ceinturées
à chaque extrémité
Pour étirer les effets de la voix
Son fil comme de lin
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DISCOURS SINCÈRE SUR LE POUVOIR

Quand je dis le fantôme a commencé
tu comprends ce que j’essaie de dire.
Que le temps n’est pas le moyen de le conserver
ni de le mesurer
d’abord il y eut puis plus…
Cela pépie et dérive
comme les infos du 20h.
Dehors désormais est en 3D. Dedans un
espace non-figuratif.
Chaque loi a son dehors
et son dedans
j’ai vu la cruauté
casser et avaler et suer puis
décrocher un sourire.
Être éveillé. Ces mots dans l’espace.
Être absorbé par l’événement.
La croyance est une ombre qu’il faut étudier
et étudier
jusqu’à ce que le répit prenne fin. Le triangle
noir posé au milieu du
trafic est à notre charge.
Le temps arrive en salves d’adverbes,
une chope de bière, une clope…
L’air du soir rafraichit, étonne
et les questions se font plus profondes comme
des ombres sur les devantures.
Un forsythia tic-tac contre
la vitre sale.
Tel était le temps. Haut. Bas. Haut.
Et tu en faisais partie.
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Si je le dis parviens-tu désormais à le sentir ?
Imagine. Éclairs. La pluie
tombe et tombe à verse.
Les nuages passent. Nuit clarifiée. Étoiles.
En images muettes l’arbre tombe
sur le nerf optique.
Le bruit est chimique.
Pas moyen d’y arriver ou si
on y arrive
on dirait le vrai bruit
est-ce ce silence ?
Seul ici avec mes ombres
tirées…
Alors de quoi parle-t-on exactement ?
Un cheval et un château, un arbre
et son départ ?
De quoi parle-t-on dans une splendeur
solitaire ?
Le péage et son seuil,
une porte et le ciel qui s’ouvre ?
Ou parce qu’un jeu de lumière
éclaboussa mon pare-choc
et attira mon regard
j’ai vu l’ombre d’un faucon.
Parce que le son que prononça
un pauvre hère atteignit
mon oreille je suis tombé dans la chanson.
Si la syntaxe de la loyauté n’est pas tragique
alors combien miser ?
S’il y avait du temps, serait-il le nôtre ?
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