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Eurydice toujours nue
d’ Albertine Benedetto

« La poésie est souffle et rythme, avant tout.
Un poème écrit n’est que la trace d’un chant qui s’incarne dans 
une voix mais toujours échappe, se libère d’une parole corsetée. La 
langue est toujours dans la tension de ce dire, malgré tout, contre
l’usage, contre le comme il faut, contre le déjà dit. » 

Albertine Benedetto 

Entre nous il y a le poème
ce souffle à peine porté par les voix

leurs mots silex se frottent à nos langues
lampes dans notre nuit

voix anciennes et fraîches
qui bousculent les temps

renouant avec
la rondeur du fruit

cailloux sur le chemin obscur
qui mène à la fontaine

de chaque côté du poème
nous nous penchons sur ce bruissement
suspendu aux étoiles et qui nous prend

à la toile claire du chant

Ta voix m’arrive de la nuit
barque labile de tes mots
on ne sait jusqu’où elle ira

trop chargée elle peut tout perdre
à remonter loin le courant

mais c’est ta voix d’entre les rives
qui pousse l’ombre obstinément

la force d’être est si fragile
qu’on peut l’entendre se froisser
comme herbe crisse dans la nuit
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La nuit est cet oeuf
Que brise une couvée d’étoiles.
Vois, elle crève de tendresse
comme un ciel gros d’orage
se fond en pluie.
Les rossignols s’embrasent
de leurs baisers extasiés.
Rentrons.

Albertine Benedetto


