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Séparé 

 

Je me suis séparé de toute vérité sur l’origine  

des arbres, des rivières et des villes. 

J’ai un nom qui sera la rue des séparations 

et un cœur qui apparaît sur les images radiologiques. 

Je me suis séparé aussi de toi, mère de tous les cieux 

et des maisons de l’insouciance. 

Mon sang est maintenant un fugitif qui appartient 

à plusieurs âmes aux blessures ouvertes. 

Mon dieu vit dans le phosphore d’une allumette, 

dans la cendre qui garde la forme d’un arbre coupé. 

Je n’ai pas besoin de la carte du monde quand je m’endors. 

L’ombre des épis de blé recouvre maintenant mon espoir, 

et ma parole vaut 

autant qu’une vieille horloge familiale qui ne marque plus les heures. 

Je me suis séparé de moi-même, pour arriver jusqu’à ta peau 

qui sent le miel et le vent, jusqu’à ton nom 

qui signifie émotion qui m’apaise, 

qui ouvre les portes des villes où je dors, 

sans y vivre. Je me suis séparé de l’air, de l’eau, du feu. 

La terre dont je suis fait 

a fait corps avec ma maison. 

 

 

Après nous 

 

Un jour quelqu’un pliera nos couvertures 

et les fera porter au nettoyage à sec 

pour enlever le dernier grain de sel, 

quelqu’un ouvrira nos lettres et les rangera par date 

et non par la fréquence de lectures.  

 

Un jour quelqu’un déplacera les meubles dans la chambre 

comme des pièces d’un jeu d’échec au début d’une nouvelle partie, 

il ouvrira la vieille boîte à chaussures 

où nous mettions les boutons tombés de nos pyjamas, 

les piles pas tout à fait usées et la faim.   

 

Un jour la douleur de dos reviendra  

sous le poids des clés d’hôtel et 

de la méfiance du réceptionniste nous donnant 

la télécommande. 

 

La compassion d’autrui nous suivra 

comme la lune l’enfant égaré. 

 



 

De chaque cicatrice de mon corps 

 

Je suis un mendiant qui n’a pas le courage 

de demander l’aumône à lui-même. 

Sur mes paumes se croisent les lignes et 

les blessures de toutes les caresses non faites, 

les températures du front non mesurées, 

les fouilles illégales de l’amour. 

 

De chaque cicatrice de mon corps 

surgit une vérité. 

 

Je grandis et je rapetisse 

avec le jour, je cours sans peur 

vers les profondeurs primordiales, 

et tout bouge autour de moi : 

la pierre se transforme toujours en maison, 

le rocher en grain de sable. 

 

Lorsque je cesse de respirer, 

on entend le cœur de plus en plus fort. 
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