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Maison 

 

Je vivais au bout de la ville 

tel un éclairage de rue dont 

personne ne change l’ampoule. 

La toile d’araignée retenait les murs, 

et la sueur nos paumes réunies. 

Dans les sinuosités des pierres mal ajustées  

je cachais le petit ours en peluche 

pour le protéger de mes rêves. 

 

Jour et nuit je rendais le seuil vivant, 

revenant comme l’abeille  

qui revient toujours vers la fleur précédente. 

Tout était calme lorsque j’ai quitté la maison : 

 

la pomme mordue n’était pas noircie, 

et sur la lettre il y avait un timbre 

avec une vieille maison abandonnée. 

 

Depuis ma naissance je me dirige vers des espaces sans bruit 

avec le vide collé sous mes pieds 

comme la neige qui ignore si elle appartient 

à la terre ou à l’air. 

 

 

Je ne sais pas 

 

Lointaines sont toutes les maisons que je rêve, 

lointaines sont les voix de ma mère qui m’appelle  

pour le dîner, tandis que je cours vers les champs de blé. 

 

Lointains nous sommes comme un ballon qui manque le but 

et s’envole vers le ciel, vivants nous sommes  

comme le thermomètre qui fonctionne seulement 

lorsque nous le regardons. 

 

La réalité lointaine me questionne chaque jour 

comme un voyageur inconnu qui me réveille à mi-chemin 

avec la question « Est-ce bien cet autobus ? », 

et moi je lui dis « Oui », mais je pense « Je ne sais pas », 

je ne sais pas où sont les villes de tes aïeux 

qui veulent être épargnés de toutes les maladies connues  

et les remèdes qui portent en eux la patience. 

 

Je rêve d’avoir une maison sur la colline de nos désirs, 



de voir les vagues de la mer traçant 

le cardiogramme de nos chutes et de nos amours, 

de voir les hommes croire pour ne pas être engloutis 

et de les voir marcher pour ne pas être oubliés. 

 

Lointaines sont toutes les cabanes où nous nous abritions de la pluie 

et de la douleur des biches qui mouraient devant des chasseurs 

aux yeux plus tristes qu’affamés. 

 

L’instant lointain me demande chaque jour  

« Est-ce bien cette fenêtre ? » Est-ce bien cette vie ? », et moi je lui dis 

« Oui », en réalité « Je ne sais pas », je ne sais pas quand 

les oiseaux se mettront à parler, sans dire « Ciel ». 

 

 

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. 

 

 

La croix de l’histoire  

 

Je me suis dissous dans les cristaux des pierres encore inconnues. 

Je vis entre les villes, invisible 

comme l’air dans le pain rompu. 

Je fais partie de la rouille 

sur les crochets de l’ancre. 

Dans le tourbillon du vent 

je suis un enfant qui se met à croire 

aux dieux vivants. 

Je suis égal 

aux oiseaux migrateurs qui 

reviennent toujours, mais ne partent jamais. 

Je voudrais exister comme les verbes imperfectifs 

dans les racines qui dorment 

entre les fondations des premières maisons.   

Dans la mort je voudrais être 

un soldat à l’innocence jamais découverte 

crucifié par l’histoire sur une croix de verre 

à travers laquelle on verrait au loin  

les fleurs. 

 

 

Le dit nous poursuit 

 

Nous avons donné des noms 

aux plantes sauvages 

derrière les bâtiments en construction, 

nous avons nommé tous les monuments 

de nos envahisseurs.  

Nous avons baptisé les enfants 

avec les surnoms d’amour 

issus des lettres 

même lues qu’une seule fois.  

 

Puis nous avons expliqué en secret les signatures 



au bas des ordonnances 

pour des maladies incurables, 

nous rapprochions avec une longue vue nos paumes 

appuyées sur les fenêtres 

avant la séparation. 

 

Nous abandonnions les paroles 

sous les pierres aux ombres ensevelies, 

sur la colline qui garde l’écho 

des aïeux non inscrits 

dans l’arbre généalogique. 

 

Ce que nous avons dit sans témoins 

nous poursuivra encore très longtemps. 

 

Les hivers se sont multipliés en nous 

sans être mentionnés. 

 

 

Découverte 

 

Depuis longtemps je n’appartiens à personne 

comme une pièce de monnaie tombée d’une vieille icône.  

Je suis tiraillé entre les héritages imposés et les serments 

derrière les volets des destins rabaissés.  

L’histoire est la première frontière que je dois traverser, 

j’attends cette voix qui hors de l’obéissance unanime 

annoncera mon éloignement. 

Je suis comme un monument sous la grande place d’étoiles 

où les oiseaux répètent des hymnes d’espérance, 

je me découvre comme une plume collée sur une coquille d’œuf, 

qui parle d’un départ précoce 

et annonce la nouvelle vie. 

Chaque jour ma maison 

sous la tente du monde change en secret, 

seule l’enfance est comme du miel 

qui ne laisse traces d’autrui en lui. 

 

 

Silence 

 

Il n’y a pas de silence en ce monde. 

Les moines l’ont inventé 

pour entendre chaque jour les chevaux et 

la chute des plumes d’ailes. 

 



 

 

 

J’ai vu des rêves 

 

J’ai vu des rêves dont personne ne se souvient 

et des pleurs sur de mauvaises tombes. 

J’ai vu des embrassades dans un avion qui tombe 

et des rues aux veines ouvertes. 

J’ai vu des volcans qui dorment plus longtemps 

que la racine de l’arbre de famille 

et un enfant qui ne craint pas la pluie. 

Je suis le seul que personne n’a vu,  

Je suis le seul que personne n’a vu. 

 

 

Avant que nous soyons nés 

 

Les rues étaient asphaltées 

avant que nous soyons nés et toutes 

les constellations étaient déjà formées. 

Les feuilles pourrissaient 

jusqu’au bord du trottoir. 

L’argent noircissait sur 

la peau des ouvriers. 

Des os grandissaient 

tout au long du rêve. 

 

L’Europe s’unissait 

avant que nous soyons nés  

les cheveux d’une jeune fille s’éparpillaient 

doucement sur la surface 

de la mer. 

 

 

L’espoir grimpait 

 

Un jour j’ai vu l’espoir grimper 

sur les rochers abrupts, et nos yeux 

glisser sur sa réalité. 

 

Un jardin qui implorait des traces de pas 

était notre vie, un bref voyage 

dans des wagons-lits décrochés. 

 

Un jour j’ai vu le seuil s’adapter 

au corps fatigué du voyageur, 

une main se poser sur les habits mis sur la chaise, 

un oiseau descendre sur la poussière du lustre 

pour mendier l’attention. 



 

Un espoir grimpait vers le toit de la maison 

et personne ne s’est réveillé pour lui jeter une pierre. 

 

 

 

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. 

 

 

Il est arrivé beaucoup de choses 

 

Il est arrivé beaucoup de choses 

pendant que la Terre tournait autour  

du doigt de Dieu. 

 

Les fils se sont libérés 

des poteaux et relient 

maintenant les amours. 

Les gouttes de l’océan s’entassaient impatiemment sur 

les parois des grottes. 

Les fleurs se sont séparées 

des minéraux et sont allées 

au gré des parfums. 

 

De la poche arrière se sont envolés 

des petits papiers à travers notre chambre transparente:  

des choses insignifiantes qu’on n’aurait  

jamais faites si on ne les avait pas notées.  

 



 

 

Rapide est le siècle   

 

Rapide est le siècle. Si j’étais le vent, 

j’aurais arraché l’écorce des arbres 

et les façades des bâtiments périphériques. 

 

Si j’étais de l’or, on m’aurait caché dans les caves, 

dans une terre légère et parmi les jouets cassés, 

les pères m’auraient oublié, mais leurs fils 

se seraient souvenus de moi éternellement. 

 

Si j’étais un petit chien, je n’aurais pas eu peur 

des réfugiés, si j’étais la lune, je n’aurais pas eu 

peur des condamnations à mort. 

 

Si j’étais une horloge murale, 

j’aurais caché les fissures du mur. 

 

Rapide est le siècle. Nous survivons aux faibles séismes 

en regardant vers le ciel, pas vers la terre. 

Nous ouvrons les fenêtres pour faire entrer l’air 

des lieux où nous ne sommes jamais allés. 

Les guerres n’existent pas, car chaque jour quelqu’un 

blesse notre cœur. Rapide est le siècle. 

Plus rapide que la parole. 

Si j’étais mort, tout le monde me croirait 

quand je me tais. 
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