




Nous avons été interrompu, nous avons suspendu nos rencontres, nos 
lectures. Les livres sont restés sur la table avec leurs marque-pages.  
On s’est peu à peu habitué au silence. 

Si l’écriture est un acte individuel et solitaire, le bruit des pages qui 
se tournent, le partage, nos échanges, le grain de vos voix auxquelles  
je m’étais habituée, m’auront manquées. 

Nous avons retrouvé nos places, nos marques, et nos pages. À présent les 
poèmes sont là, corps et visages revenus avec le son des voix.

Anne Houdy
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Nicole B

Je voudrais être ici

Je voudrais être ici
Dans le rond de ma tête
Dans le solide de mon corps

Je voudrais être ici
À sentir le parfum du chèvrefeuille
Le sel de la mer
Le vent du ciel

Je voudrais être ici
Sur le chemin rocailleux
À l’ombre des arbres

Je voudrais être ici
Dans le jaune du sable
Au fond du rocher noir

Dans le chaud et le froid
Le clair et l’obscur

Je voudrais être ici
Dans la paix bleue de la terre racine
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Texte à trous

Fendre et tendre
ton regard à chercher
le bruit à faucher
Dans le noir de la nuit
Sur l’horizon de tes bras 
À prendre 
Le ciel tendre
Tes dents à couper  si fraîche
L’herbe qui court 
vers l’Herne
Et jeter un cri
Haut en l’Air
Au frais du firmament
Et à la barbe de feux 
e’n braises retombés

Nicole B
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Nicole B

sans titre

Est-ce que  ce monde-ci tourne toujours à vide ?
Est-ce que les va-en-guerre errent toujours sur terre ?
Est-ce que la mer pleure des larmes pour les vies englouties ?
Est-ce que le ciel nous embrasse quand il tombe sur nos têtes ?
Est-ce que je m’en fous si le monde est fou ?
Est-ce que la vie en à quoi bon m’est égale ?

Désir

Cœur à cœur
Corps à corps
Je au cœur de toi
comme une caresse
Mon cœur respire ton souffle
À m’enivrer sans fin du désir de TOIMONDE
Mon cœur palpite
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Nicole B

sans titre

Tout montant a un bord
tout revêtement a une lisière

toute lisière a une couleur
toute couleur s’ennuage

tout nuage s’effiloche
et filoche loin le ciel
tout ciel s’enlumine
au bord du regard

regard au bord du bout de l’infini d’hier tandis que se love le rêve d’aujourd’hui
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Nicole B

C’est l’arbre qui fait le vent

L’arbre échevelé a emporté le vent
En brise se brise sur le ciel
En colère frappe la colline
En souffle frissonne sur le chemin

L’arbre se tord dans le vent
L’arbre se bat jusqu’à sa racine
il creuse sous la terre
en murmurant encore

Bulles de Pluie

Pluie sur le parapluie
Pluie sur le carton
Ruisselle parapluie
Clapote carton

Pluie ruisselante
Pluie mollissante sur carton pâte
Pluie passagère sur parapluie

Pluie toujours imperméable
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Nicole B

Inventaire des lieux 
où nous pourrions marcher ensemble

 SOUS nos pas enlacés 
 nos yeux émerveillés

  Nous aurions pu 

Aller à BOGOTTA
Aller à SINGAPOUR

Voir les Orangs-outans
 Ou les Poissons lunes dans le profond du monde

 Traverser le miroir des sept merveilles 

  Nous aurions pu.
  Mais n’avons pas.

Notre vie reste un voyage de peut-être, de bientôt 
À l’intérieur de nous.
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Nicole B

C’est une chose simple à écrire

C’est une chose simple à écrire 
Et pourtant je ne le dirai pas 
Le silence est trop grand
Le noir trop noir
La parole lointaine
Dans le champ de l’oubli
La chose s’en est allée
Sur la pointe des pensées
Sur l’aile du nuage
Le simple n’a pas de cris

Je serai là

Je serai là

Je serai là  
Là en accent grave
Là en pointillé
Là en point virgule

Je serai là
Sous mon pas
Me voilà

Au diapason de ton la
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Tout montant a un bord

bordé de rouge de vert de bleu
bleu du ciel
vert de l’arbre
rouge du feu
feu en lisière
lisière de la forêt 
forêt sous le vent
vent sous le bleu du ciel
ciel bordé de rouge
soleil couchant

sans titre

faisons un tour
laisse toi faire
souris
regarde-moi
tu es là
je suis là
depuis si longtemps
usés cassés
debout toujours
faisons un tour
un tour de nous

Marie-Antoinette
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Marie-Antoinette

Parfois le vent est un objet
qui agit sur d’autres objets

Frissons sur la peau
morsures sur les joues
cheveux retournés
vêtements chiffonnés
pas entravés
ballottée, figée, glacée
le souffle du Nord
indicible insaisissable.

Je ne reste pas longtemps

pressée bousculée
éblouie terrassée
plénitude de l’instant
battement du cœur
vertige du corps
je ne peux pas
je ne peux pas
je ne reste pas
je ne reste pas longtemps
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Marie-Antoinette

Partir

je pars... je partirais ? je partirai
j’aurais pu partir
j’aurais du partir
nous aurions du partir
partir pour nous garder
nus et crus
sans attache
tu pars toi? tu partirais ?
tu oserais partir ?
Nous sommes partis
partis ensemble
hors de nous
dans l’abîme du monde
partis dans l’abîme du temps
partis dans le néant.
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Marie-Antoinette

La robe blanche à fleurs rouges

Elle est là
pendue dans l’armoire
tissu soyeux, ondulant
bleu vert chatoyant
manches longues
sans col
taille souple 
large ceinture du même tissu
longue jupe fourreau
jusqu’aux chevilles 
raccourcie au fil des ans.
Sur les albums photos je la retrouve
à Noël chez les parents
au jour de l’an chez les amis
je m’étonne,
il y a si longtemps, aussi souvent ?
Et puis son dernier emploi :
sur les planches d’un petit théâtre
dans un rôle de Feydeau.
Elle est là,
elle partira avec moi.
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Marie-Antoinette

Le soir est là, tu ne reviendras pas

c’est une chose simple à écrire
tu m’as dis : je m’en vais
ton sourire est si doux
tes yeux si caressants
je sais que tu reviendras

Je serai là

je serai là
présence absence
raison passion
je serai là 
et toi ?
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Marie-Antoinette

Les jours sans

les jours sans toi et tes caresses
sans ton sourire et tes grimaces
les jours sans ton apéro frappé
sans tes casseroles, ton tour de main et tes p’tits plats
les jours sans ton ordi coincé sur tes genoux
sans tes bouquins partout
les jours sans la folie d’être ensemble
les jours plein de nous.

Les mains 

mes yeux désirent l’ombre et la lumière
des hautes futaies bruissant au vent
mes yeux désirent l’eau du ruisseau glissant sur les pierres 
moussues
mes yeux désirent te rejoindre dans le labyrinthe
des fleurs, des feuilles, des tiges échevelées
mes yeux désirent toucher tes yeux, tes lèvres, ton sourire
mes yeux désirent te suivre
mes yeux te regardent t’éloigner
ombre grandissante
silhouette connue
fantôme devenu
disparu.
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Marie-Antoinette

Poubelle à recycler

Tract électoral, papier gâché :
Marine s’en est allée dans la poubelle à recycler
elle a frôlé Danielle et Patrick son équipier.

Télé Z avec sa tête de basset les a rejoint.
« Mots mêlés » sport cérébral niveau métro-dodo
s’est éparpillé avec ses 100% grandes grilles fêlées.

Le magnésium « à sa source », en bouteille d’un litre
s’est rapetissé d’un coup sec et a chu en crissant. 

L’eau thermal Uriage, transformée en lait velouté 
effet lissant hydratant garanti, a voulu l’imiter
mais la « sensitive skin » a résisté
impossible de l’écraser.

1,2,3,4,5 petites boites en fer « shesir cat »
mignonnettes au thon-carotte, sardine-jambon
ont tintinnabulé en tombant.

Je voulais larguer quelques souvenirs grinçants
mais ceux-là pas moyen de les broyer !
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Marie-Antoinette

Coupe courte

Cher et tendre
Cher toi
Cher tout. La nuit tombe
sur toi, sur moi, sur nous
te prendre, t’entendre
tendre murmure
main fraîche sur la peau
douceur de l’herbe sous les reins
toi héros de mes nuits
cauchemar de mes jours
haï, adoré
clair obscur
air frais
to be or not to be
‘n* abracadabra
se délient les barbelés qui m’enserrent.

* abréviation de « and »
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Je ne reste pas longtemps

j’emporte

 la fluidité du moment
  la danse des éclats de rire
   le frôlement du parfum de votre peau
    le cristal de votre voix

passerelles flottantes du vide.

Vincent

Partir

*partance tancer danser panser manger 

**je partir toi venir nous croiser nous toiser flammes

***revenu déjà il part 
  chargé d’histoires qu’il ne vous dira pas

 l’écho de ses pas dans les gares
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Vincent

Vêtement

on dit que l‘habit fait le moine ; rectifions l’habit fait l’homme ;
que deviennent-ils quand l’homme change ?

 passer du 64 à un 40.  des plis dans l’histoire

 François, j’ai hérité de ton pull mémoire déplissée
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Rien n’est plus beau qu’une carte du monde avec ces noms qui 
convoient des couleurs, des sons, des lumières...
Golfe de Carpentarie, Kuala Lumpur, Valparaiso...
Même si on n’a jamais quitté sa région natale, on se sent pousser 
des ailes, on rêve à des jungles opaques, des canaux bordés de  
palais, des banquises où on a de mois en mois de chance de croiser  
l’ours des neiges...
C’est une toute petite planète, insignifiante face à Saturne et ses 
anneaux.
Mais cest la nôtre, nous sommes des terriens.

Inventaire

Annie
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Annie

Les jours sans

sans drames ni comédies
sans fleurs ni couronnes
sans amour, sans amis
sans soleil ni brouillard
sans inondation ni sécheresse
sans immeubles ni chaumières
sans jardin ni terrain vague
sans faune ni flore
sans étoiles ni nuages
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C’est simple à écrire

Ce soir est là, les bruits de la ville s’estompent. Le ciel devient 
rose au couchant. Dans les pins, l’une après l’autre les cigales 
cessent leur stridulation insistante. C’est l’heure où nous allions 
promener le chien dans la garrigue au parfum de thym.
Ce soir c’est toute seule que je ferai cette balade car, c’est simple 
à écrire mais un peu douloureux tout de même, tu ne reviendras 
pas.

Annie
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Je voudrais

Je voudrais archiver mes rêves, les cauchemars de ma petit  
enfance : ce gros chien qui arrache un bébé singe des bras de  
la guenon pitoyable.
Cette rue en pente où déboulent deux chevaux emballés qui vont, 
c’est sûr, m’écraser de leurs sabots de fer.
Et toujours ce réveil en sueur, le cœur frappant dans la cage  
thoracique, les yeux écarquillés sur la nuit noire.

Annie
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Coupe courte

Allons mon cher et tendre
Chercher le point du jour
ou bien chercher la nuit
chevaucher sur la vague longue
et prendre dans nos bras
le tendre agneau qui bêle
humer la fraîcheur du jardin
l’herbe qui tremble sous le premier rayon
allons chercher la vie
chercher l’amour
le chant du rossignol
dans l’air pur de l’aurore
le pain frais sur la table
et la motte de beurre
Bed ‘n breakfast en somme !
Embrassons nos amis
et accueillons le jour
et ses sourires tremblés

Annie
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Annie

Mes yeux désirent

mes yeux désirent le vert étouffant de la jungle,
la solitude infinie de cette femme dans un tableaud’Edward Hopper,
le sable intact de la plage quand le jour se lève,
la lune en croissant dans un ciel nocturne où fourmillent les étoiles
mais plus que tout mes yeux ont soif de ton regard tendre
quand il rencontre le tien, enfin !
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Céline

Sortons

Sortons. 
Prendre l’air,
prendre le temps,
prendre l’air du temps
laissons les choses et les dires à la maison
marchons doucement,
le nez en l’air
sentir l’air de rien
la chaleur de nos mains.
Laissons les montres,
oublions-les
oublions de rentrer.

Jours sans

les jours sans mauvais sang
les jours sans sentiments
les jours sans aucuns sens
les jours cendres
les jours perdus
je n’en veux plus
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Céline

sans titre

J’ai vu s’agiter la couleur comme un chat courant
C’était les draps.
Je les ai regardé se gonfler, se tordre et éclater de rire.
C’était le vent.
Il les grandissait, les rapetissaient, les mêlait et les rugissait.
Le vent jouait là dans mes draps.
Je l’ai regardé comme on observe l’enfant dans ses jeux,
j’ai reconnu l’instant précieux, l’instant chanceux,
Suspendue comme mes draps à leur cordage.
Le regard dans le vague, les pensées dans le vent.

Le soir est là

Le soir est là, tu ne reviendras pas.
Il ne reste de toi, pas assez pour recommencer.
Pourtant il a fallu du temps, de la douceur, de la technique même,
pour te faire venir à moi, à ma table, à ma bouche.

Et te voilà parti, stupide et délicieuse pâtisserie !
La vaisselle en tas désolé me rappelle le labeur, la chaleur et 
l’odeur.
Voilà que ton absence est ce qui garni mon assiette.

Sur le fornica de la table,
je colle en silence les dernières miettes sur mes doigts amoureux.
Ma cuillère s’ennuie déjà de toi, et moi aussi.
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Le carton

Tache de blanc angulaire
sur cette houle de bosses noires, 
le carton sacrifié, se pli à sa mission,
comme un ange de garde,
abris provisoire,
dont les embruns célestes
auront bientôt raison.

Céline

L’abri-carton

C’est un abri incongru
tout de papier cousu
intime et bienvenu
quand la pluie apparue.

Si l’aventure était imprévue
l’idée ne lui a pas déplue
et d’un bout à l’autre de la rue
il se dandine sans retenue.

C’est trop tard qu’il s’en aperçut :
l’humide ennemie l’avait mordue.
Il se trouva mou et tordu,
quelle triste déconvenue !
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Céline

Coup de ciseaux

Tenez madame, prenez mon chapeau !
Qui vous a fait ça ? C’est affreux !
Il faut porter plainte ! Au scandale ! À l’assassin !

Et vous avez payer pour cette attrocité ?
Comment est-ce possible ?
C’est laid c’est infâme c’est insoutenable !

Ce criminel vous a massacrée !
Le résultat est horrible !
C’est puant c’est hideux c’est abominable

C’est l’épouvante au bout des ciseaux !
La colère m’en prend aux cheveux, 
allons de ce pas trouver ce coiffeur, ce vilain !
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Céline

Je serais là

je serais là dans l’ombre, à l’affût de ta soif
je serai là pour te dire où est ce que tu cherches 
pour que tu oublies ce qui te retient
je serais là pour te rapeller combien tu es merveilleux
je serais là les pieds ballants au dessus de l’eau
mon épaule contre la tienne
je suis souvent au tambour, au four et aux draps
je suis surtout là pour te faire oublier tout ça
qu‘il ne reste plus que toi
rien que pour moi
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CélineCéline

Désirs

Là où mon désir me porte je vois ton sourire,
sous toutes mes humeurs, 
dans tous les vents de mon coeurs 
j’entends ta voix.
Du reste, foule d’autres et d’ailleurs, 
je ne veux rien s’il n’y es toi heureux, 
toi lumineux.

Là où mon désir te porte, 
tu n’auras plus besoin de moi.
À tes heures, en tes espaces, je te désire libre.
Libre de moi.
Libre de tous les désirs étroits
qui ne délivrent pas de l’ombre des croix.
Libre de la paralysie des peurs.

Là où ton désir te rêve, qu’il ne reste de moi, 
des soupirs, surprises et orages que je te dois,
qu’une courte échelle à tes échappées belles
Tu es le besoin, les sangs et le désir, 
qui de mon coeur de mère
battent le pas.
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Céline

Archiver mes rêves

Je voudrais dormir et archiver mes rêves,
Les étaler sur mon lit, pousser la couette, pousser l’oreiller,
ouvrir grand la fenêtre et m’installer,
avec sur le chevet un plateau à grignoter.

Je voudrais dormir et trier mes rêves.
Une boîte pour les envols, une pour les chutes,
une enveloppe pour les mots magiques,
une étagère pour les totems chimériques,
remplir mon carnet d’adresses 
de ces lieux qui reviennent sans cesse.

Je voudrais dormir et collecter mes rêves
Là, un tas de vieux rêves, là, un tas fraichement rêvé.
Un classeur pour intercaler les vies abandonnées,
lister les trésors que j’y ai laissé.

Je voudrais m’éveiller et égarer mes jours
avec pour seul guide l’inventaire de mes songes,
une semaine, un weekend, une nuit même brève,
comme on part se mettre au vert, j’irai me mettre au rêve.



- 37 -

Je m’en vais pour pouvoir vous 
manquer encore… pour que vous 
gardiez de moi une image agréable.

Je ne reste pas longtemps,
que cette minute délicieuse reste gravée…
L’instant de séparation qui succédera sera pour nous un déchirement. 
Partagée, tiraillée, entre vite m’enfuir et vous aimez encore au risque de 
souffrir sans répit.
Partir pour que mon absence soit pour vous l’aiguillon de l’Amour. 
Là est mon espoir pour demain ! 

Josette

Partir

Je veux partir,
partir avec toi  
à quoi bon demeurer ici ?
C’est décidé 
si tu le veux demain,
nous partirons tous les deux
vers des lendemains audacieux.
Un autre ailleurs si précieux !
Pour nous aimer mieux. 
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Josette

La robe

Oui chaud pour moi, ce beau foulard
soyeux, tendre, pastel, un joli vert-bleu à la Monet. 
Miraculeusement le doux parfum de maman 
subtil et délicat est toujours là.  
Un peu d’elle aussi sauvé de ce partage…
Tous les jours, je le vois je le sens !
Ce voile léger traversant les années 
c’est mon enfance, ma vie d’avant, mes beaux souvenirs. 
Rappelle toi.
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Josette

sans titre

Pluie ? Carton ou parapluie ?
Un carton, drôle d’idée
pour se mettre à l’abri 
et ne pas se mouiller
au sens propre ou figuré.
Le parapluie ? Préférable !
Sa raison d’être la pluie !
Pourtant encombrant, fragile, se disloque.
Orage à la sortie des bureaux ! 
Vite, on veut attraper le métro 
coûte que coûte 
et se mettre au sec. 
Automne bien humide cette année…
Lille, 1973 peut-être ?

Nous aidons les enfants….

Nous aidons les enfants à avancer, contourner les ronces, ouvrir 
les yeux sur les beautés du monde, s’extasier jour après jour, leur 
ouvrir la voie pour que le besoin de nature soit en eux, irrésistible, 
envoûtant, obsédant, leur raison de vivre !
Regard protecteur, pour l’Environnement mais aussi pour l’Autre, 
son prochain, l’aimer sans limite, l’accepter tel qu’il est ! amour et 
tolérance. 
Aider les enfants pour que le bonheur soit pour eux à portée de 
mains !
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Josette

Je persévère en marchant 
dans les rues d’Enfance…

En marchant l’esprit ouvert 
aux rencontres inopinées ,
Je veux être moi profondément,
mon passé en bandoulière 
Sentir jaillir les rêves du petit enfant que j’étais !
Les jours d’innocence, de découvertes
m’ont insufflé un élan de vie .
La beauté des émotions, de sentiments inconnus jusqu’alors
ont tissé dans mon cœur douceur et confiance !
ce chemin positif  de ma vie est né de ces purs enchantements .
Humer la douceur des jours bienheureux ,
devant un décor majestueux de la nature !
Profiter des enfants, des amis, des amours !
Jouir de la Vie !
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Josette

Poser quelques questions
inhabituelles

Pourquoi certains se vautrent dans l’opulence,
quand d’autres cherchent des détritus pour manger
 jour après jour ?
Que faut-il penser de ceux qui égoïstement souillent 
 les campagnes verdoyantes ? 
 Ou ceux qui créent dans les mers turquoises
 un continent de plastique !
Pourquoi la violence pourquoi la haine et l’égoïsme ?
 Pourquoi, pourquoi ?
Tant de souffrances naissent en moi de ces interrogations ?
Douloureuses questions, peu de réponses !
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Josette

Le soir est là et tu ne viendras pas, 
c’est une chose simple à écrire :

 Les minutes défilent inexorablement 
  Mon cœur bat.
 Rendez-vous à la gare à 18 Heures…
 Confiante, réjouie dans l’espoir de le revoir !
 Or, le doute , la peur m’étreignent 
 - et si tu ne venais pas ?
 Est ce la fin de notre histoire ? Je le redoute
 - tu ne reviendras pas
  J’en suis assurée !
 C’est une chose simple à écrire.

Faisons un tour
allons jusqu’au bout

Embarquons-nous sur les flots
Entraîne-moi vers ces azulejos
miroitant au soleil de Lisbonne 
Faisons un tour, voire un détour
Rêvons, l’univers s’offre à nous
Allons au bout ! Parcourons la terre
Que rien n’ altère 
la joie de vivre !
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Josette

Les jours sans…

Les jours sans rêve de toi
Les jours sans attrait 
Les jours sans toi 
Les jours sans soleil
Les jours sans amour 
Les jours sans fleur 
Les jours sans odeur ni humeur
Insignifiants, sans parfum
Les jours sans musique 
Les jours sans mots doux
Sans chuchotement 
Sans babillement 
Les jours amers emplis de tristesse
Loin de moi ce délire
Jours sans cauchemar !
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Josette

Parfois le vent est un objet qui agit  
sur d’autres objets

Souffle léger d’abord puis tornade furieuse 
entraîne feuilles de papier, feuilles de platane...
  Tout vole !
le linge se tortille au vent mauvais
Le Mistral n’en fait qu’à sa tête 
on se raccroche hébétés quand
les oliviers semblent agités, tordus, sans rompre !
Sur la terrasse, la nappe de la table d’été se gondole,
plisse, les couverts se bousculent, les verres vacillent
La cruche se brise, un souffle profond venant
  dont on ne sait où 
 remplit l’air d’un mugissement terrifiant !
Notre Provence s’anime quand Eole s’énerve !
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Mireille

Je ne reste pas longtemps

sur le quai de cette gare, ce train qui part et qui me coupe par la moitié. 
La demi-portion qui reste regarde les deux points rougeoyants qui  
s’ éloignent, s’amenuisent  
jusqu’à totale disparition.
Partir, corps séparés,point de non retour,  
âmes qui s’oublient dans la nuit.

Je voudrais qu’une main me dépose

dans une grotte claire et dorée, à l’abri des injonctions
auprès de la source des émotions perdues
dans l’arche des alliances ininterrompues
sur un brin d’herbe près d’une coccinelle
sur un tapis de mousse sous la coupole d’une chanterelle
sur l’aile d’un vent vert et moqueur
je voudrais enfin qu’une main, me depose sur la tête avec délicatesse
une couronne de bleuets et de fleurs des champs
et je fermerais les yeux pour un moment.
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Mireille

Questions inhabituelles

Ya t’il un sens à votre démarche?
Pourquoi aller ici ou là, à droite ou à gauche,
au milieu du chemin ou sur les bords, aller sous la pluie ou  
contre le vent ?
Quel point voulez-vous atteindre?
Au nord il fait sombre, à l’est il fait froid, au sud trop chaud,  
à l’ouest vous suivrez le soleil.
Vers quel ailleurs voulez-vous partir ? Et voulez-vous vraiment 
partir...
Vers quelles îles, quels continents, quelles terres ?
Avez-vous pensé à emporter un nécessaire de voyage ?
Non car les hasards de l’errance vous apporteront  
tous les aliments de vos rêves.
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Des corps les têtes

Les têtes sont généreuses, elles regroupent les yeux, les oreilles, le nez,  
la bouche, elles gèrent la famille des sens hormis le toucher.
Elles peuvent dodeliner, s’incliner, se redresser, attaquer parfois : un coup 
de boule ça fait mal quand c’est réussi.
Les têtes sont comme des petites terres à peu près rondes, toujours en 
mouvement sur l’axe.
Les têtes sont pensives, désirantes, protectrices du cerveau, sans souci 
capillaire, avec ou sans chevelure ça fonctionne.
Qu’en penses-tu ma tête? Je te fatigue ? Ok on ferme !

Le soir est là
c’est une chose simple à écrire

Le matin reviendra et tant d’autres jours, des nuages écriront en 
arabesques des poèmes que seules les hirondelles savent lire.
Nous nous coucherons, nous nous lèverons nous finirons bien 
par mourir un jour ou une nuit avec ou sans lune en escorte.
Je le sens ce temps qui déferle comme une coulée de lave  
qui me brûle le coeur.
Au dehors, un crépitement dans l’air, une tiède lumière,  
une chanson posée sur un chagrin.
Tu ne reviendras pas.
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Je serai la

où parfois on me cherche
sur le quai d’un amour désaffecté
je serai là papa sur la barque qui oscille, à prendre du poisson
quand j’aurai contourné tous les sens interdits
enfin pour dire : j’y suis j’y reste !

Les jours sans

bourrée auvergnate
gîte à la noix
choc des cultures
pulsion meurtrière
application sur le Net
en avoir l’air ni les paroles 
sans qu’on s’en souvienne
les jours enfin sans souci... Mais ça n’existe pas !
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Inventaire des les lieux ou nous 
pourrions marcher ensemble

Ce sont des lieux non-dits que nous pourrions abonder de paroles, 
d’oracles, de simulacres, nous, cachés sous les cistes aux fleurs mauve, 
nous errants, mettant nos pas dans les traces des loups du voisinage, 
nous,  essayant d’apprendre le diallecte des corbeaux si luisants,  
si puissants.
Comme de Petits Poucets qui auraient emporté des cailloux dans leurs 
poches trouées, nous marcherions sans besoin de retour, sans peine 
perdue, sans courage inutile.
Nous irions sur des chemins qui nous ramèneraient vers nos désirs, 
toujours.

Mireille
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