
Commencer est un jeu.
Assis sur le parquet, quelques échardes cachées pour filer les collants
sous la jupe en velours,
je prends la boîte aux arêtes froissées d’y être tant revenu, j’explique.
C’est un jeu d’amnésie,
on peut y trouver l’absence et puis chercher à la combler,
surprise, dans le brouillard oublier, recommencer, jouons.
Il fait calme dehors, dedans
quelques fantômes passent dans l’embrasure de la porte
clouant et déclouant l’histoire sur les murs.
On fait entrer notre enfance par l’espace entre nos lèvres,
le marais inondé
toutes ces choses qui riment à quoi, comment ça se fabrique, la vie ?
Commencer est infini de pistes.
On ne veut pas tout de suite, pas maintenant dire l’hébétude, le désespoir dans l’écriture
pas noir, on peut accrocher un fer à cheval au-dessus des mots
qu’on invente, fous.
Commencer est un secours,
un store qui s’ouvre et se referme
apercevoir passé présent à travers les persiennes,
décider d’en faire
une terre étrangère
si on veut, on joue.

-

Mes gencives sont molles depuis qu'il n'y a plus de mots dans ma bouche.
J'évite les regards qui m'effritent.
Les mains blanches et tendues sont comme des épaves
qui s'abiment sur une fréquence grésillante.
Es-tu d'accord de te tenir à cet endroit ?
Es-tu d'accord de te tenir à l'endroit ?
Tes émotions sont endurantes et ne parviennent pas au dehors
elles sont cachées derrière tes yeux
ou bien à 3000 mètres
et alors il faut marcher plus d'une journée pour les cueillir.
Es-tu d'accord avec ça ?
Il n'y a pas de parachute lorsque l'on tombe de soi-même
ni d'instruction, es-tu d'accord avec ça ?
Imagine sinon
autre chose
es-tu d'accord de te tenir à l'envers ?
Déclouons le ciel pour te montrer
à deux on peut toucher les syllabes,
on pourrait construire des phrases-fenêtres



Les fleurs connaissent ce qui les compose,
il suffit d'écouter.
L'ambiguïté a été remplacée par une extrême gravité,
les fleurs connaissent ce qui les compose.
À l'envers, le tissu de ton chemisier ressemble à un pétale.
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