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Hier encore tu disais Bordeaux, grisée par le souvenir
de ma pâleur.
Et tu ne demandais plus l’heure du réveil.
Tu faisais silence.
Ta parole au rancart.
Les souvenirs aussi faut-il les consigner ?

Le drame est à la source de l’oeuvre, aussi la position des corps est précaire.
Le but est atteint quand la survivance est atteinte. Le violoniste puise dans la survivance un 
sentiment d’éternité.

Pour faire naître la vraie joie, j’ai 
transmué l’abîme
qui avait des mains fortes et qui 
s’agrippait à mon
estomac, à mes os, à mes artères.
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J’en ai fait un nuage de gaité et d’enthousiasme
capable de distiller une joie profonde, une joie
qui tient au corps et se lit dans le contour du regard.
Une joie qui a fait de moi qui la donnais un saint,
même si cela n’a duré que deux minutes.

A la porte du jour
Des rangées d’oiseaux
Sillonnent
Avec leurs chants
Notre amour
Ereintent avec pudeur
Nos étreintes
Puis flirtent
Avec le visage de l’aube
Pour accueillir
Ses nénuphars
Le matin
N’a plus de ciel alors
Seulement un parterre
Où poussent
Des bouquets de tendresse.


