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MAIA 

1. 

Ce me fut une malédiction de regarder les étoiles le jour mon âme 

éteignait la foudre 

Je m’approchais de toi mes doigts se remplissaient de nuit et de 

paroles 

J’avais peur de me coucher seul sur la route comme un vagabond 

et m’endormir 

Craignant que ne viennent les fourmis impériales me déchirer la 

peau 

Mais tu m’enlevais dans les airs 

Et comme un oiseau je perchais sur la tour 

Tandis que devant moi mon âme éteignait la foudre 

Dont s’illuminaient les nuages. 

Nous choisîmes l’endroit. Un endroit pour des jardins et pour des 

cloches 

J’entrais comme un cueilleur dans le jardin moi plein de sifflets 

Et toi pleine de fruits. Je vis autour de nous des traces de voleurs 

L’aurore glissait entre les doigts. Les grillons enfouissaient dans la 

terre 

Une fleur blanche afin que l’hiver conserve quelque beauté 

Je débroussaillais le chemin pour qu’il ne t’arrive aucun mal 

Ce me fut une malédiction de regarder les étoiles le jour 

Nous écoutions dans l’air les pleurs de notre progéniture 

J’anéantissais toute autre richesse 

Pour qu’on ne voie plus que notre pure richesse 

Un incendie au cœur 



J’étendais le bras sur la terre puisque tu venais 

O cloches orgueilleuses qui avaient ébranlé le ciel 

Parfumé de serpolet. 

 

2. 

Rends cette pierre bleue aux eaux dont le coffret renferme 

La fleur des herbes, le flux de la mer. 

Mon cœur mûrissait avec les blés 

Le soleil de l’après-midi ravive la maladie dans les chambres 

J’ai pris une fleur pour sucer l’air, dans les prés les taurillons se 

battent 

Autour, ça sentait la guerre, une guerre invisible et puis des noces 

Car moi et Maïa nous étions nés reine et roi 

Mariés par les marées, ruinés par les pluies, 

Mon lit s’éclaire de fruits rouges. Une ombre forestière 

S’est arrêtée à ma fenêtre 

Cette ombre qui cachait nos rencontres secrètes dans la forêt 

Ce fut le mois de notre amour. La lune comme une nonne noire 

Se promène parmi les hautes fleurs. Je demande à la pesanteur où 

tu t’es cachée 

O Maïa, rosée et flamme, 

Qui fait lever la pâte et déborder le lait dans l’âtre 

En pure perte. Une ombre tragique et théâtrale 

Erre sur les routes. 

 

3. 

Je respire les roses guerrières de Samuel 

Le moissonneur des guerres. 



Mon corps s’évanouira dans les songes 

Mais mon sifflement bleu demeurera 

Pour effrayer les oiseaux. 

A la braise du foyer je reconnais 

Le bois de la forêt 

L’été entre dans la maison avec les serpents 

Qui gardent sous la langue 

La voix des morts 

Parmi les blés il y a un bateau 

Qui, au moment venu des déluges, lèvera l’ancre avec eux. 

O enfant qui pleure,  

Ton père est ce jeune homme qui vagabonde à travers les midis 

Et qui écrit des poèmes pour le soleil. 

Je demande qu’on t’endorme sur la colline parmi les violettes 

bleues 

Pour que tu regardes la belle image agrandie du soleil 

Et la couleur salutaire que prend le miel des abeilles qui 

s’accouplent 

Le jour décroît. La cécité arrive. 

Je ne suis plus que l’amant des images perdues 

Plante, fumée sans corps et sans avenir 

Les enfants dorment dans le blé un sifflement aux lèvres 

Et ils se révoltent contre les oiseaux 

Dont le vol vient surplomber leur sommeil 

Moi jeune homme avant de me coucher 

J’embrasse des roses irritées. 
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