
              
         Le calendrier de l’avAnt
         et de l’Après                            

 
         Susanne Derève                        

              René Chabrière     

                                                            Poèmes en écho                         



           Calendrier de l’avAnt  (et de l’Après) 

  Ecrire, s’écrire et se répondre, se faire écho pour un jour se rencontrer.

   Ainsi est né le calendrier de l’avAnt ,  prolongé par un Après.
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Susanne Derève

1 Octobre

Les lettres ce matin culbutaient sur la page
comme sur la plage les galets bleus
de Plouezec
que le ressac abat telles des quilles
et qu’on retrouve sous le varech
amoncelés en vrac
par le flot vagabond
quand refluent la tempête
et la vague où frétillent
les lançons

2 Octobre

Les mots les mots se bousculaient
Je les ai mis dehors à coups de pied
Et de ce crachin froid qui tombait des nuages
ma chaussure en était mouillée

René Chabrière
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3 Octobre

 L’avant du premier mot
 du premier chuchotement
 du premier aveu
 du premier silence
 de l’innocence claire du dedans

(et l’avAnt de ce dé
que j’ai lancé
 impunément)

Au cœur de la forêt,
- si dense soit-elle

que je trébuche sur les branches,
et peine à trouver mon chemin -,
il y a une clairière,
d'où arrive la lumière
du clair de lune.
Elle repousse au loin
les ombres mêlées
qui m’entourent.

C'est comme si soudain,
de l'obscur, du néant,
me venait ta présence.
Je te perçois
comme si tu étais réelle,
du centre des ombres.
Je t'en extrais,
d'une étreinte,
tout en sachant
qu'il est interdit
que je voie ton visage,
… ainsi Orphée ...
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4 Octobre

Du sommeil de la déraison,
des rêves chavirent,
fruits de la passion ...

Innocence
La naïveté
nous poussait-elle à croire
qu’on aurait fait cesser la course
des heures Faut-il s’appesantir,

sur l'aube du réveil
ou laisser le miroir décider à sa place ?

au moment de se voir

Prolonge indéfiniment le sommeil,
si ton image s'extrait de la glace,
sans que tu t'en rendes compte,
et qu'avec ton corps,
tu affrontes
d'autres volutes, et un décor,
qui partage celui de mes rêves.

Ils sont toujours en partance,
et parfois la brume se soulève
assez pour qu'ils s'élancent
à travers le miroir,
( il suffit, pour cela, d'y croire )
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5 Octobre

Ce n’est pas jouer que de peindre 
des émois de papier buvard
Ce n’est pas feindre que de jouer
à étreindre dans le noir 
un Arlequin qui s’égare

Comme  tu aimes jouer à colin-maillard,
et étreindre dans le noir,
à minuit moins le quart,
un Arlequin qui s'égare,
c'est  comme un tableau que tu peins,
en jouant des mains
sans  trop savoir
où vont mes regards :
puisque tu ignores 
que j'ai ôté encore
mon habit à carreaux,
en ne laissant de ma peau
que mon empreinte,
sur ta toile peinte...

6 / 29



6 Octobre    ( SD )

Suspendu
Avec le poids qu’il faut
exactement
pour réverbérer le soleil du matin

Avec son poids de lumière
à la verticale du filin d’acier
barrant le ciel
exactement
en deux moitiés

Le séparant en deux horizons courbes
deux vides
deux bleus
deux vies
qui ne se rencontreraient
jamais

A moins d’un souffle d’un vent
d’une bourrasque 
qui feraient
que le filin lâche
Sait-on jamais ?

6
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66

que je ne connaissais pas
quelques instants auparavant.

Il y aura du sentiment,
des échos d'orage,

comme un ciel plombé
de teintes d'apocalypse,
mais aussi des trouées de lumière
rebondissant dans mes lignes.

J'ai suivi des yeux l'écureuil.
Il sautait d'arbre en arbre,
sans peur du vide et du vertige.
Son pelage se confondait parfois
avec l'ombre des troncs,

Je visiterai des pays inconnus,
traverserai le ciel sans penser à la chute,
caresserai la tête d'un enfant,
essuierai tes larmes,

mais personne ne peut l'arrêter,
comme s'il se jouait de la distance
et des chats envieux.

et te parlerai de choses
dont j'ignore encore l'existence :

as tu attrapé au vol
Si je compare ce que j'écris parfois
à ce petit animal, j'aimerais

que mes mots virevoltent,
se glissent entre les feuilles,
et te parviennent

les quelques mots que je t'envoie ?

dans une dentelle d'encre violette,
libérés de la pesanteur
en empruntant des chemins

6 Octobre ( RC) 

As tu attrapé au vol
ce qui est porté par la brise,
quelques feuilles, peut-être
secouées de vent d'automne,
les quelques doigts de soleil,
se faufilant entre les branches,
pour donner dans l'orange
et l'or brun des chemins ?
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7 Octobre

Des rires et des grelots jetés par la fenêtre,
ils tinteraient comme le font les mots
quand ils ricochent sur l'eauJ’essaie d’imaginer un jour

où tu m’aurais tout envoyé de toi ( et c'est un jour de fête
sans cesse renouvelé).

Resterait-il une enveloppe
un peu froissée là-bas

Je les ramasse : ces rimes et ces vers
( je n'ai qu'à me pencher )

comme au début d’un hiver froid ? ce sont des bouées flottant sur la mer.
Je t'imagine bien les accrocher
en faire des serpentins
qui oscillent au moindre courant d'air
quand tu ouvres ta fenêtre à l'air marin
après qu'on les ait fait sécher :

Imagine :

On pourrait tapisser des pièces entières
de mots de rimes et de vers (elle me plait l'idée de Calder

où tourneraient en un lent tourbillon
les rimes et les vers,
proches du plafond).
Ou tu pourrais en tapisser des pièces
entières,

Accrocher les poèmes au plafond
les regarder tourner en rond
comme un mobile de Calder

Puis ouvrir tout grand les fenêtres
laisser le vent les emporter
comme les serpentins de la fête
et s’en aller

en remplir des armoires,
les découper en lanières,
pour les lire de façon aléatoire,
les classer par ordre alphabétique
bien que cela ne s'impose pas,
mais il est bien utopique,
de penser avoir tout de moi,
car tout cela continue,

Ou :

Larguer les mots qu’on livre … à se multiplier et proliférer,
je n'en contrôle pas le contenu

Je n’imagine pas sur l’eau
des tempêtes
juste un petit clapot
et si c’est jour de fête
des haubans rubanés
des rires des grelots
jetés par la fenêtre

- c'est une génération spontanée
et, si je sonde au plus profond
en mettant mon masque de plongée,
je ne touche jamais le fond,
et laisse les textes lentement émerger,
- on parle d'inspiration :
je prendrai les choses à l'envers
c'est l'expiration
qui provoque les bulles d'air...
quant à pouvoir les saisir,
je n'ai pas de méthode à recommander :
- si déjà on peut les lire

et les interpréter...
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8 Octobre

Je te dis bonsoir

d’un ciel rouge de crépuscule,

le rouge somptueux du peintre

ponctué de l’aile furtive des chauve-
souris,

en accent circonflexe cadençant la nuit

Et le phare de Sein

qui bat la mesure à l’unisson

du temps qui me sépare de toi

le vent dessus les toits

forcit c’est pleine lune

Je te dis bonsoir de chez moi

J'ai bien reçu ton bonsoir,
car , s'il y a des choses que l'on partage,
pourquoi n'en serait-il pas de même des 
nuages,et de la lumière du phare ?

A l'unisson, il bat la mesure
de son pouls régulier. Il fend
le crépuscule qui s'étend lentement
jusqu'aux boucles de ton écriture.

De toute façon, tu sais, quand je te lis,
que le temps qui me sépare de toi,
s'annule et n'obéit plus à aucune loi,
(comme si le phare de l'île s'installait ici).

Un vent puissant qui vient peut-être de chez toi, 
a balayé la vallée de ses brumes,
pour que je puisse voir ton clin d'oeil
de lune
passant par-dessus les toits...
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9 Octobre
Si tu retiens le jour,
alors, ce serait d'un pas, sauter
la rivière qu’il nous faut franchir,

Surement je resterai sans voix
ou ma voix sera blanche C’est comme habiter
comme au premier ciel du matin les pigments éclatés de lumière,

dans les paroles prononcées,
enrobées de buées blanches,
dans un matin de givre...

Surement c’est toi qui prononceras
le premier mot
qui dénoueras le sortilège

Un premier ciel au matin,
qui s'ouvre sur des mots simples
que j'aurais prononcés,

Aurais-je dit le mot qu’il faut ?

après t'avoir reconnue ...

C'est un sortilège qui ne demande
pas beaucoup d'efforts :
celui d'effacer la buée sur la vitre
nous séparant encore.

Tu pensais rester sans voix,
mais finalement tu as franchi
sans problème le mur du silence.

Fallait-il préparer les mots
qu'il convenait de dire
ou simplement les oublier,
les laisser vivre libres, tiédis
aux premiers rayons du soleil... ?
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10 Octobre

Pourvu qu’il n’y ait pas de pluie
la pluie de ce matin

ne nous conviendrait pas -
- Tu es toi-même

ce que tu aimes,

Pourvu qu’il n’y ait pas de vent
pas même un soleil

ce " moi du dedans"
se distille en petites gouttes,
même dans tes doutes
au calendrier de l'aVantrien que toi

et je me ferai toute petite
Car quoi que tu penses,
(les yeux dans les poches)
la date se rapproche,

Je ne dirai pas les mots d’avAnt
Je ne dirai rien
Il y a même des regards qu’il faut taire et les mots s'élancent,

Je ne sais pas si j’oserai lever les yeux
en tremblant

et d'eux-mêmes, s'invitent
dans tes écrits
même parmi les jours de pluie :

- tu ne te feras pas toute
petite,

car je sais bien qu’une autre a pris ma place
une autre qui était ce moi du dedans
devant lequel je m’efface

quelques jours avant ce voyage :
tu me diras les récits du vent,
qui te porteront pourtant
jusqu'à mon rivage.

Tu ne diras rien, mais je lirai tout :
car le soleil aussi, se partage,
j'en aurai un morceau dans mes
bagages,
c'est celui que j'emporte partout

( pas celui qui éblouit,
mais celui qui se mange à deux
et rend quelque part heureux),
à l'abri du ciel de Paris.
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 11 Octobre

Plus d’ombres
rien que la tendre lumière d’Ouest
au soir
Octobre avec son parfum de fraises 
écrasées,les dernières au goût de terre et 
de noix,
Octobre au goût de prune violette,

Le scintillement du soir entre les branches
à ma fenêtre
feuilles mortes qui s’égarent, portées
par un vent chaud,
qui craquent sous le pas

Emmitouflées dans le sous-bois
les ailes roses des cyclamens
comme l’ultime sursaut
d’un automne aux abois

Octobre encore loin de 
Décembre,mais lui, s'en rapproche à 
petits pas,au goût de terre   de noix

(et d'herbe tendre).

Le soir déploie ses ailes ;
l'ouest apporte ses embruns,
le vent s'accroche dans les arbres bruns

et c'est une ritournelle
qui vient à ma fenêtre.

Ce message des cieux
le déroulé des jours brumeux,

 les caprices du baromètre.

Quelques jours encore m'attendent,et 
je t'apporterai en présent,

cet unique gant
comme une offrande...

Ainsi rétrécit le temps,
je le sens tiédir aussi :
il se penche nous sourit :
(il est accommodant

quand j'ouvrirai les yeux,
mon bandeau tu auras ôté,
et ce sera de nouveau l’été)
brillant de tous ses feux.
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12 Octobre

Ce matin c’est tempête,
les feuilles volent au vent
et le rideau par la fenêtre
claque telle une voile
par gros temps
Viendra ce jour que j’attends

Quelques jours à ne pas mettre le pied 
dehors, histoire d'attendre des jours 
meilleurs,

(le temps est à la tempête)
pendant que les mots tournent dans la tête,
et se frottent à eux-mêmes
avant de s'assembler en poème...

Ces mots qui dépasseraient les lèvres,
gorgés de nuit et de vent

(viendra ce jour que j’attends) :
mon carnet dira quelque chose des rêves,
j'y ai semé quelques graines :

certaines attendront l’hiver,
d'autres germent à peine :
et naissent à mes paupières ;

Tu prendras mes phrases comme elles 
viennent, en équilibre sur le pas de la nuit,
à peine inscrites sur le carnet,
mais toujours vivantes aux jours enfuis :

tes réponses me parviennent sans attendre
mai :

un rayon de lumière à travers 
la chambre, se pose doucement 
sur les pages...

Octobre va céder la place à Novembre,
et nous poursuivons le voyage...
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13 Octobre

Alors, tiens solidement ma main… Si tu emprisonnes un rêve
dans un papier de soie,
comme cette fleur fragile,
laissée immobile
dans ce gros livre,
tu la retrouves, après quelques années
en petit tas de cendre.

Me suis éveillée au matin
un peu de cendre entre les doigts
me demandant tout bas ce qui
justifierait
qu’on emprisonne un rêve

Si l’on empêcherait que l’ordinaire
de la vie nous rattrape

Tu as pensé que le sol
retenait ton âme,

comme on ramène à la raison
un enfant qui s’échappe

comme il a retenu tes pieds,
en ne regardant pas l'étoile
qui te montrait le chemin.

Prends garde de ne pas abandonner
ma main au détour d’un sentier
en Arlequin distrait

Si tu étais venue,
tes songes se seraient
métamorphosés,

que ne me cloue au sol
cette aiguille aimantée du Nord
à ma boussole

et ma main t'aurait guidée
dans les sentiers de l'automne.

Non, je ne l'aurais pas abandonnée,
au premier carrefour.
Tu craignais que je te perde,
(puisque tu me sais distrait),
en lâchant ta main.

Tu as préféré que l'ordinaire te
rattrape,
pensé que le rêve ne pouvait
dépasser ce qui s'écrivait sur le
papier :
maintenant c'est un petit tas de cendre
entre tes doigts :

l'échappée était trop belle :
la raison a eu raison
de tes espérances ;
tu as emprisonné tes rêves
dans un papier de soie.
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14 Octobre

Découvrir un autre Paris
Paris d'un rêve de nuit

15 Octobre

Petit instantané sur la page
Bande de brume des nuages
mêlée aux fumées du port
Un paquebot qui prend le large
à la traîne des remorqueurs
Et moi perdue dans son sillage
avant l'heure

Faut-il que les pensées
suivent les rêves de brume
tandis qu'au loin Paris s'allume :

je te vois déposer
l'instantané du 
voyage,

en quelques mots sur ta page :
( le chemin suivrait le sillage 
 des paquebots qui prennent le large ) :

Ballottées par les vagues
tes pensées sont-elles perdues
dans les quelques jours à venir ?
Ou suivent-elles les nuages qui divaguent ?

(on ne l'a jamais su : 
elles ont été rattrapées

par un temps qui n'a jamais cessé
de se rétrécir)
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16 Octobre              ( SD )

Une demoiselle avec des cuissardes
Une dame et son petit chien
Elle a des talons hauts

Le chien c’est un cocker bon teint
dont les bajoues frôlent terre
et qui s’étrangle sous le lien

Aux terrasses des cafés musardent
des filles trop maquillées
mégot écrasé dans le verre

Il fait beau, sous l’ombrage encore vert
d’un presqu’été
dans la lumière rase d’automne.
Rêvé de t’y retrouver.

                                 ( RC )

  Je ne sais pas d'où tu écris
peut-être dans un bar,

  sur cette table en faux marbre,
              et tu me décris

la lumière rase de l'automne,
les filles trop maquillées,
le mégot écrasé dans un verre.

Il y a aussi sans doute
les cartons ronds des verres de bière,

la télé allumée,
que personne ne regarde 
et les grues du port,

comme des bras immobiles...
...  et tu rêves de partir.

Je t'ai parlé de Paris,
des quartiers animés,
des endroits où nous pourrions aller,  
dans un presqu'été :
nous y retrouverions aussi
comme des personnages
sortis d'une bande dessinée

une demoiselle avec des cuissardes
une dame et son petit chien
qui a des talons hauts :
cela me fait penser
à la chanson de Brel :
"Madame promène son chien
sur les remparts de Varsovie"

A défaut de ces remparts,
ou d'une simple digue
léchée par les vagues,
je verrais bien d'autres personnages 
errant sur les boulevards
ou sur les berges de la Seine,
habillés comme au siècle dernier.

Les lieux seraient les mêmes,
et nous aurions franchi le temps,
du calendrier de l'avant :
la place des Vosges
sous le soleil couchant,
les calèches
et les hauts de forme.

C'est à mon tour de t'écrire
une carte postale de Paris,
une de ces vues du quartier de l'Opéra 
d'une écriture penchée,
comme on le faisait alors,

et je t'aurais écrit aussi
que je t'attends
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17 Octobre

L'aVant de l'avAnt ,
s'invente un chemin de fer
pour faire marche arrière,
bientôt dépassé par le présent :

C'est une pensée pour toits de zinc
bientôt à portée de main,

Ils luisent comme cirés par la pluie:
encore un matin, puis une nuit,
et le temps n'est plus qu'une illusion,

comme le ciel en effusion,

On ne voit pas la mer ce matin

que le ciel incandescent qui s’y déverse

d’un éclat de métal en fusion

dont l'espace se rétrécit
(la mer est encore loin de Paris):Jeter par-dessus bord

- sans plus faire à rebours - tu te promets de changer de décor :
juste quelques jours à passer par-dessus
bord :

le compte des nuits et des jours

en fait, plus légers que les cieux de
Turner,
quand tu t'éloignes de l'ordinaire...

Ce n'est pas la chanson ni le même air,
quand tu prends les choses à l'envers :
(tu ne vois plus la mer ce matin,
emportée par le lendemain ,
aux heures qui accourent ) ,
Le train accélère le compte à rebours...
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18 Octobre ( SD )

L’avAnt, l’avant qui se réduit comme
peau de chagrin vers le pendant
mais l’Après,
que sera-t-il l’Après ?
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        20 Octobre

L’étale du monde n’est qu’un mirage

      21 , 22 , 23 Octobre : Paris …

  Je regarde l’au-delà de l’au-delà

  les mains crispées sur mon ventre
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24 Octobre

Il y a ces témoins de bois,
aux yeux en plaques de verre.
On s'imagine comme eux,
immobiles dans le présent,
les mains crispées sur le ventre,
contemplant l'avancée du temps.

On peut dire l’avAnt

et l’apRès de l’avAnt

On ne peut pas dire le présent

le présent indicible Tu regardes au-delà de l'au-delà,
comme si le regard
pouvait franchir les nuées,
et t'offrir la couleur des blés …

fait d’un regard qui se déverse en vous

et vous noie

Un regard qui chercherait la couleur

des blés
Mais peut-il franchir le miroir,
du reflet de l’aVant,
si on ne risque quelques pas
dans l'aPrès ?

à l’endroit où le vent les sépare

et faute de l’avoir trouvée l’inventerait

Le passage qui permet
de le traverser est l'instant précis
où la pupille s'ouvre à la lumière,
rapportant les détails de l'image.

A la façon du photographe
qui la laisse s'imprimer
une fraction de seconde sur la pellicule,
et prétend immobiliser le temps
(bien que l'éternité ne se découpe pas en
tranches).

C'est donc d'une autre vision dont il
s'agit :
le regard se déverse en vous
et la couleur n'a pas d'importance :
si on ne perçoit rien de précis ;
on le reçoit comme un présent
et on ne peut le décrire.
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27 Octobre  ( SD )

Une page de l’apRès
où je retiens mon souffle
Il me semble que je doive chercher
encore
Les mots sont un pâle décor
qu’on met en scène ou
qu’on camoufle

28 Octobre

On avait mis au ban
l’ordinaire de nos vies
et noué des rubans aux fenêtres
pour chercher en nous-mêmes
et nous-mêmes était-ce plus profond
qu’un puits ?

29 Octobre

Ne pouvoir dire ce qui finit et qui commence
besoin d’une manière ou d’une autre
de ne pas savoir laquelle
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31 Octobre

( SD )

N’ouvrez pas les écluses du canal Saint Martin
même s’il a plu même si l’eau affleure les ponts
même si l’hiver parvenu vient mordre les pieds
de laiton des passerelles

Le ciel est mauve ce matin    l’amour,
disais-tu, l’amour, penché sur le balcon de fer,
ne s’use que si l’on s’en sert et moi je regardais
flotter un éclat de jaune à mes pieds
la dernière touche ajoutée
à l’aquarelle

Si tu vidais à la cuiller les eaux du canal
Saint-Martin
dans le ciel mauve du matin
trouverais-tu les mots d’hier les mots frileux
qu’on y lançait et irais-tu les ramasser
comme les feuilles mortes
…. à la pelle

     ( RC ) 

Tu as donc une bonne mémoire,
puisque tu te souviens si bien
du ciel mauve du matin :
nous étions allés revoir
le canal St Martin
du haut de la passerelle :
bien entendu nous étions un peu loin,
mais les vaguelettes jetant leurs étincelles,

j'aurais pu me pencher
pour en ramasser quelques feuilles d'or
flottant avec le décor
de mille reflets.
Tu m'en as empêché
en me disant que je les rendrais plus belles
encore , dans mon aquarelle .

En fait, ce sont des mots que j'allais cueillir
pour t'en fait une couronne,
C'est ainsi que l'on peut décrire
au mieux, les éclats de l'automne .
Une couronne si légère,
qu'elle ceint de poésie
ma princesse ordinaire ,
mieux que parures et joailleries...

L'amour ne s'use que si l'on s'en sert,
sans doute,... mais il s'use quand même, 

aussi on peut le garder intact        
dans une boule de verre

et la retrouver flottante sur la Seine...
( si je ne m'abuse,
c'est bien qu'elle aura franchi les écluses,
passé sous les ponts ,
pour visiter d'autres horizons),

aussi j'ai préféré ne rien te dire ,
mais juste te tenir la main,
près du canal St Martin :
ce n'était pas pourtant le pont des soupirs
comme à Venise, le grand Canal,
je te sentais simplement heureuse , à mes côtés : 

avons-nous eu raison
d'oublier les saisons pour sentir se prolonger l'été ,
comme d'autres feux
persistent à briller
avec les échos du bal ?

Les mots sont-ils frileux,
ou même seulement nécessaires ?
Se ramassent-ils avec une cuiller
s'ils restent silencieux ?
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L’ Après
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1er Décembre

Est-ce le regret
d'avoir laissé filé les mots,
qui flotteraient sur l'eau,
comme les feuilles à la dérive
sur le canal St Martin :Pourrai-je garder l’innocence

des premiers mots leur innocence se conserve très bien ;

Ils se sont imprimés dans mes mains :
de l'avant de l'après
ils sont restés sans apprêt:

mots de l’après

des souvenirs à la dérive

comme l’eau sous le pont des regrets tes mains dans les miennes:
ce sont des souvenirs qui reviennent :
sans paroles, comme le secret
d'un sillage qui se referme, et que l'on tait...
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3 Décembre

L’après de l’Après a repris lentement

ses aises

s’est étiré nonchalamment

comme le chat autour des braises

Il y a eu ce blanc

des mots

dans l’instant funambule

où le corps hésite sur le versant

où il va choir

J’attendais

que tu me dises qu’il n’y aurait

plus rien

( une étoile

un trou noir)

"Une certaine idée de l'infini"

Une étoile morte, un trou noir,
l'équivalent d'un boulevard
qui ne va nulle part.
Tu penses que ce corps va choir,
mais, il reste en équilibre instable,
funambule improbable,
il ne va pas s'envoler d'un geste
maintenu par l'attraction terrestre :
on ne barre pas tout, d'un trait
dans l'après de l'Après
(qui, apparemment
se conjugue encore au présent).

De ces corps célestes à la masse si dense,
ce trou noir, à quoi tu 
penses,

personne ne peut nous dire ce qu'il en a été,
et s'il absorbe même les idées
(ce serait surprenant qu'elles penchent

vers une page blanche,
où il n'y aurait plus rien)

et cette peur du lendemain :
la sarabande des mots qui s'effacent
avec le temps qui passe,
toujours très lentement...
comme ton chat quand il s'étire, 
nonchalamment.

Tu vois bien que je n'ai pas basculé
de l'autre côté.

Seule la mort
pourrait me faire visiter l'envers du décor
(ce qui arrivera bien tôt ou tard )
alors je te décrirai le boulevard
qui ne va nulle part :
serait-ce cette étoile morte, ce trou noir
qui absorbe nos vies
comme une certaine idée de l'infini ?
Il vaut mieux en rire ...
ça m'aura donné encore l'occasion de 
t'écrire...!
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6  décembre

J’ai chaussé les échasses du vent chez Lorca
les parfums de la nuit salubre,

nuit quiète,
solitaire,
aux arômes de framboise,
portée par nos traces légères
le long des murets blancs
- jardins de pierres
aux jasmins odorants -

Là-bas plus loin que l’horizon de ma rue
la mer et sa plainte lugubre
que bouscule le vent

Comme je te parlais d'un demain
où j'ai effacé le destin,
celui-ci se pare des imaginaires 
(bien que je n'espère pas voir à 
travers)...

L'horizon persiste, (mais c'est un au-delà
       que je ne vois pas)

il y a des arbres solitaires
qui balancent leur crinière.

Des arômes de framboise,
et le goût du sel,
les écharpes de l'air :
un vent qui n'a pas de frontières

et nous vient de pays
où l'on ne pense pas
que les fleurs
ont cette odeur si particulière,

Je revois en pensée 

tous ces hibiscus, en bouquets serrés,
ces pétales fragiles 

dans un endroit inconnu, 
que la brise rassemble 
dans la rue.

Je pourrais dessiner à nouveau sur le mur :

avec une craie blanche, et un peu de peinture

parmi ces fleurs,
en quelques traits,
l'esquisse de ton portrait...
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26 décembre

Passé Noël au balcon C'était comme une mer démontée,
et j'étais attaché au mât,
vigie inutile,

pendant que tu n’y étais pas

puisque avec le brouillard,
on n'y voyait pas à dix pas.

posé un sapin sur le toit

pour y accueillir les oiseaux

Il y avait de ces oiseaux marins,
gris tachetés, qui me frôlaient
quand je leur lançais des graines,

et pour nourrir les moineaux

jeté des graines à tout va
- la plupart, avec un vent violent
me revenaient en pleine figure -

jeté des graines à tous vents

jusqu’à la mer et ses bateaux Je devais me cramponner
à la rambarde, pour ne pas tomber
les lampions des fêtes,
des étoiles falotes et lasses
agitées de soubresauts

la plage était vierge de pas

et mes empreintes prenaient l’eau

certaines accrochées
dans les haubans
- on se demande bien comment -
semées, elles aussi, des graines
clignotantes
échappées de mes doigts .

J'avais pour compagnie
( à part les oiseaux )
le choc sourd des vagues sur le môle.

J'ai passé Noël au balcon,
et tu n'y étais pas.
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31 Décembre

Je ne sais pas si les mains des peintres
et les mains des poètes
se ressemblent

Les unes tachées de couleurs
les autres d’encre

Et quand elles se confondent
dans la lumière ou la pénombre

en sont-elles plus légères ou
plus tendres ?

Comment savoir
si les mains des peintres
ressemblent à celles des poètes ?

Les unes voyagent sur la toile,
les autres sur le papier,
elles appartiennent à des corps 
séparés,

mais elles peuvent se confondre,
si tu les rejoins.

Elles fabriquent la lumière
et la pénombre,

se rencontrent se superposent,
enfin, je suppose..;

Si je te prête la mienne
tu en feras un poème

de la tienne, l'encre et l'empreinte
(un présent pour un peintre)

Les couleurs sont des mots
et si je les peins
tu en feras des alexandrins,
mais il est toujours plus beau,
que l'une vers l’autre,

elles se tendent :

peinture et encre

peuvent toujours

se comprendre...
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