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H É L È N E POIRÉ 

Ecorcefine I Poèmes d'hier 

Rencontres 

Inextricables rencontres 
Lieux communs qui nous font renouer 
Avec nous-mêmes 

Ce geste d'abandon pour l'autre 
Avec l'autre 
Dans un nouvel espoir 

Tentatives d'amitiés 
Relations engagées 
Ou... bonjours éphémères 

Te souvient-il 
Le lendemain 
De cette heure pleine? 

Où, communiant à la parole de ton frère 
Tu rêvas que ce même amour 
Fasse le tour de la terre 
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Cours et entends le vent 
Son murmure à tes oreilles 
Trahit son secret 

Il est fini le temps des chaudes caresses 
Déjà la bise est revenue 
Et avec elle l'augure des jours froids 

Tu n'oses plus t'étendre par terre 
Et cherches 
Un siège suspendu 

Le lac a repris son rythme endiablé 
Çà et là sur son contour 
Se lient des amas de mousse 

Seules, durant le jour 
Quelques chaloupes s'aventurent 
Le rameur ploie, la ligne plie 

Les vaguelettes abordent 
En criant leur hâte de l'été 
Et ce n'est que septembre 



Écorce fine I Poèmes d'hier 59 

Pomme rouge, pomme d'api 
Rondeur 

Deux hémisphères écarlates 
À chair douce et blanche 

Que vient décorer en son cœur 
Une pléiade de pépins originels 

* 

Il est de l'usure du temps 
Comme du temps lui-même 

Celui de l'inconscience 
Celui du conscient de l'inconscience 

Qui ravira sans trêve 
Les désirs enluminés 

Aux cimaises d'une âme 
Dite... de paille 

Neige... Neige qui descend 
Blêmir notre pavé 

Engourdir nos demeures 
Étouffer nos espoirs 

Mythe cellulaire 
De notre pays vibrant 

Loi inflexible 
D'un univers liant 

* 
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Entre les mots 
Se lie la vie 

À contre-courant 
De suée d'ombre 

Entre les volutes 
Arriéres 

Se crée le monde 
Impertinent 


