
Piège : d’un rêve à l’autre 

 

1. 

Je te l’ai dit, enfin 

« Ce n’est pas la première fois  

que je te vois en rêve » 

tu jongles avec les braises 

tu attises l’obscur, et lui, 

collé à toi, 

rentre sous ta peau 

s’enfonce dans le four, irradié 

 

tout est irradié 

dans cette loge, ce demi-rêve 

même l’obscurité scintille 

même la conscience titube 

en jetant les dés, dé après dé  

pour gagner, pour la braise, pour le plaisir,  

 

et toi tu restes tranquille, par terre 

derrière toi - le ciel 

seule scénographie, sans 

accessoire  

un ciel et rien d’autre 

ou bien je n’ai rien vu, toute étonnée. 

Ni la première, ni la dernière fois. 

 

 

 



2. 

Je ne sais quel diable m’a poussée 

à t’effleurer le front   

de façon simple, féminine 

à te faire perdre la raison  

 

comme si ma vie était 

sur un fil, dans un clinch    

entre le possible et l’impossible 

 

une toute petite mort   

se profilait à l’horizon. 

 

«  L’homme a besoin d’extase » 

dis-je soudain en me jetant  

dans les profondeurs. 

 

D’habitude j’entre là doucement, gentiment.   

 

« Tu as si soif ? » 

m’as-tu demandée, comme si de rien n’était. 

 

3. 

Une nuit de Lune Bleue 

nous sommes partis, l’un à côté de l’autre, 

unis, vers l'inconnu  

sur les pavés des rues pentues 

de la vieille Ville. 

 



L’odeur de la mer 

portée par la marée haute 

nous a envahis 

 - elle rejeta les coquillages près du rivage 

   entassa le sel sur le fond  

    et se retira 

   dans le souvenir. 

 

J’ai encore à l’esprit 

ce goût sucré-salé 

du désir d’être ensemble 

de la source jusqu’à la gorge 

et plus loin, jusqu’à l’utopie. 

 

Quand je pense 

à ce lieu qui n’est plus 

mes chakras s’ouvrent      

les vertèbres craquent 

homards fraichement péchés 

pour moi et pour toi 

une coulée d’air frais le long du dos  

masculin et féminin 

 pour moi du côté gauche, et pour toi 

 du côté droit du front. 

 

« As-tu idée de combien de temps il nous faudra   

pour aller jusqu’au bout ? », m’as-tu demandé. 

 

« Cela dépend de toi », dis-je. 



 

 

4. 

Nous marchions le long des remparts 

chacun avec son Ombre en lui. 

A  chaque obscurité - sa lumière. 

 

C’était une nuit sauvage, un minuit obsédé 

par les passions 

C’était une époque d’insomnie volontaire 

et d’agréables conversations 

 ‘La vie et la mort sont les faces 

 d’une même pièce de monnaie’, dis-je. 

 « Ma monnaie a les deux faces pareilles », 

 dis-tu sans ciller - comme si tu bluffais. 

 ‘Dommage, mais comment  fais-tu la différence ?’ 

 « Je l’imagine ». 

 ‘Et celle qui existe d’elle-même ?’ 

 « Je n’en connais pas de telle. » 

 C’est toi qui eus le dernier mot.  

 

Nous parlions jusqu’à l’épuisement 

lorsque tu t’écartas du chemin en disant : 

« Viens par là. Assez parlé.  

Cette nuit il y aura une pluie de météorites ». 

 


