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« …(le) bonheur d’une paix sans victoire… »
Paul Verlaine

« Le monde possède déjà le rêve d’un temps dont il  
doit maintenant posséder la conscience pour le  

vivre réellement. »
Guy Debord

« Je suis sortie du monde grâce à un autre monde ;
une représentation s’est effacée

grâce à une représentation plus haute.
Désormais je vais vers le Repos

où le temps se repose dans l’Éternité du temps.
Je vais au Silence. »

Évangile de Marie
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La racine carrée de l’infini est égale à l’amour.
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(à Joëlle Trividic-Lassalle)

Sur le vieux banc des Ursulines

à méditer le bleu d’une porte close

bien des années en cette minute

d’amour d’inquiétude et de tendresse

dans le silence et l’absence d’une inconnue magistrale

à l’aube des aubes

sous les vieilles pierres éveillées

les volets blancs qui dorment

et le parapluie léopard qu’une amie

m’avait donné dans la nuit

un livre se fermait quand un autre s’ouvrait
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franchir le cap

prendre toute lumière

la garder

ne plus mourir

siroter les aubes

au seuil d’un sourire

le pied dans l’avenir

tresser des mondes
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Au-delà de toi il y a ton ombre

Au-delà de ton ombre il y a la lumière

Au-delà de cette lumière il y a les limbes

Au-delà des limbes il n’y a plus rien

Au-delà de rien il y a Dieu

Au-delà de Dieu il y a la réalité du monde

Au-delà du monde il y a toi
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un an déjà que le Père-Lachaise

nous souriait les bras ouverts

un an déjà que le cimetière

accueillait nos premières lèvres

un an déjà que le premier train

un an déjà que nos deux regards

sur le premier quai de nos histoires

se souriaient et que nos mains

un an déjà que la première nuit

nous abritait en son insomnie

un an déjà que la prophétie

retentissait sur Saint-Denis

(chanson)
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une confluence de signes

croise mes jours

illumine mon être

l’inquiétude et l’ire

sont tenues en respect

par mon seul sourire 

humble digne et mûr

dans une enveloppe de lumière tamisée

mon corps se développe 

mon cœur désenlisé

à chaque battement une onde cercle d’amour

pénètre le monde et mon intimité

jusqu’au dernier atome

jusqu’à la première corde

de mon ADN – réaccordé
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Le rêve est contenu dans le rêve.
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Plus jeune j’ai traversé l’Amour

il est gigantesque ce fleuve

je n’en avais jamais vu d’aussi grand
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l’air un peu ébranlé

mais droite et fière

tu es très belle

et je prie l’apex

pour que la lumière

te soit redonnée

les ombres m’ont quitté

je les ai chassées

nu comme au premier jour

entouré d’air et d’eau

je me consolide

me console du vide

avant la grande marche

que tu as initiée

à laquelle je souris
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sans mes craintes d’enfant

que je vais creuser

mais aussi gravir

comme un survivant

sans plus vouloir mourir

l’air un peu ébranlé

mais droite et fière

tu es très belle

et je prie l’apex

pour que la lumière

nous soit redonnée

chacun de notre côté
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(à Pascal Oïffer)

le vin se change en eau

la violence en tendresse

l’écorché retrouve sa peau

la fierté sa caresse

le jugement est évident

l’insomnie volontaire

qu’il est loin cet enfant

qui n’a pas connu l’enfer

l’existence est heureuse

encore encore encore encore

l’humilité généreuse

ainsi l’homme peut être fort
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le vide est empli de sagesse

l’humeur est pleine de liesse

aimer aimer est un trésor

ainsi : la vie tue la mort
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(à Charley Supper)

j’habite un espace au milieu des planètes

j’ai un sein dans la bouche un autre dans chaque main

autour d’Andromède les filles sont toutes bleues

je pourrais y rester mais il faut que je m’en aille

au milieu de l’espace embrasser la pureté

du vide de l’ombre sur ma comète de métal

direction le soleil et la troisième planète

de son système céleste où je me crasherai

avec la Parole comme unique épée

avec la Guerre comme unique projet

avec l’Amour comme unique objet

et la Révélation comme unique idée
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j’habite un espace au milieu des planètes

j’écris quelques livres pour passer le temps

je me sens vraiment seul depuis qu’elle est partie

l’éternité c’est long à qui perd sa Déesse
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