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/

à travers mon regard
je charrie un peu de terre
que cherches-tu ce matin
petit bonheur d'aube offerte

appuyée au chambranle
de mon existence
jours incendiés
dois-je sortir ou entrer
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//

une mer blanche d'hiver
se couche
entre le soleil et mon œil
décembre cicatrise
la plaie du fleuve
le cœur hiberne
comme un insecte
dans sa bulle d'ambre
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///

presque rien
une main avance
au fond d'un entrepôt
l'odeur de terre noire
de pigeons
d'haleine indécente
presque rien à promettre
mon silence au souper
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IV

c'est une heure de chaleur noire
l'âme chancelante
autour de nous
la nuit est presque blanche
et je meurs à tous les coups
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V

paysage lunaire
ton visage endormi
je voyage immobile
entre tes soupirs
glisse entre les vagues
de ta respiration

mes désirs décharnés
se pointent dans le noir d'avant l'aube
émergent de ses abysses
drapée dans un pli de nuit
je me veux femme
migrante
mutante
nyctalope
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