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EMMANUEL MOSES 

Outreterre 

Voix réduites au silence 
Le brouillard s'est levé 
Maintenant 
Abandonnant derrière lui 
Maisons, arbres, rochers 
Toute fumée 
Terre non-promise 
Ton lait devient amer 
Pour les bouches 
Une dernière ânesse raconte l'ange se 
Souvient des tentes de Jacob 
Cette nuit encore la pluie sera 
Le rêve des chemins 

Éventails de la Sainte-Victoire 

Sur les justes et les injustes 
La pluie 
En haut de la montagne croît le 
Trèfle douteux l'aster doré 
Il est difficile de suivre 
La route sous le soleil 
Le vent aussi s'acharne contre les 
Arbrisseaux qui perdent leurs feuilles 
De toute façon les chevaux de somme 
Piétinent ce qui bouge est immobile 
Une lumière sur le sommet personne 
Ne la voit dans la vallée 

Cézanne sur la montagne 
Planté entre rocher et rocher 
Au bout du soulier l'ombre liquide 
Des oliviers 
Midi 
Il faut rentrer les boeufs 
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Mettre la table 
Aujourd'hui hier 
Un peu de mica sur les mains 
Voilà les mots échangés 
Avec l'ami de passage 

* 

Semence du taureau 
Ailleurs des mains t'examinent 
Des yeux aussi 
Pour les siècles 
Plus loin 
Il y faut quoi 
De la patience 
Encore quelques pages 
La flamme d'une bougie 
Dans une pièce et l'escalier 
Qui monte peut-être qu'il y a 
Un grenier 
Dans le jardin des pierres dénombrent 
Les années 
Le ciel enfermé dans un puits ou une 
Fontaine 
Un rideau d'étoiles pour toi 
Chaque nuit 

Rêves I 

Une bille rouge : tu regardes la pomme posée 
La table. 
Une bille bleue : derrière la clôture, 
Les feuilles ont élevé un mur toute la nuit. 
Une bille verte : rien ne se cache dans la pièce 
Frappée de lumière. 

Rêves II 

Il est midi depuis toujours au cadran 
Brillant comme l'iris de l'oeil de la pendule. 
De la bouche du père un nuage sort 
Et se dévore. 



Rêves III 

Une femme ouvre ses mains couleur de pain 
Où des chemins de neige traversent la plaine. 
Qui a laissé tomber une boule de cristal sur le 
plancher? 
Voilà les pas des enfants peints comme des ombres 
Voilà des lambeaux de papillons au rideau — 
Vient l'heure qui efface les larmes. 
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