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MARCEL OLSCAMP
POÈMES

PIAZZA NAVONA
Lesbruitsdesruesséchaient déjà
fragiles dans leurnuitde pluie
lorsquel'amant deton roman
sortit transidetavalise
enrépandant sur letrottoir
larumeur doucedecesheures
où tulisaisen m'attendant
Alorsj'airoulélesrues
commeunelangue amère
etj'ai reluma chambre
avecmesdrapssanstoi
presquesansmoi
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LEPONT
Pendant quenous rêvions
commedes provinces
lessecondes s'étendaient
souslecielunanime
Maintenant
nousreprenonslaroute
avecunsentier dans l'œil
carlepasdu monde
recommence àneuf heures
c'est l'heure oùl'on seblesse
pour nepas rentrer
Nous avançons
verslaparole
enprenant soin
denepas regarder
lesillicites
quifoncent en rugissant
verslaville
Mais l'heure
n'estjamaislanôtre
etlaroute s'éloigne
commeun fruit sauvage
sansnousvoir
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CONFIDENCE
Lesiècledespassionsvient mourir au chevet
d'un langagecasséquiperdjusqu'à mon nom
entrelesdrapstropblancsd'une chambre scellée
dansunevilleéteinteauxrues déshabillées
commeunefemme nuesousleregard d'un chat
quiseraitmortd'ennui lejourdema naissance
enlissantsonpelageau fond d'un autobus
quitournerait lecoindelaruepour debon
Lepèresedéchireentenant danssa main
lechapelet noircidesesjoursde vivant
nousregardonslesmurspour nepasvoir lemal
nousglisser souslesyeuxdesavoix trébuchante
Maisditesauxcoinsdesruesquejeneviendrai plus
voirmourir lesannéesdanscettechambre blanche
laforce m'est venuedeporter mon regard
sur ledésert demielentrelemondeetmoi
latempêteestcassée,lemondeesthorsdelui
ettouslesvieuxsecretssedéchirent au vent

Ill
LAPROMESSE
Reviens
touslessecretssont dévoilés
lesarbresontretenu leur chute
Reviens
lachanceestavecnous
peut-êtreaurons-nousbientôtledroit
deriredenosnuits perdues
Maisquel arbre m'attendra
quand jeserai debout
souston regard
Quelleétonnante guerre
éclatera
danslesformes dela lune
Ilnem'appartient plus
dedécider desbranches
nidesracines
Carplusrienne m'attend
au détour desallées
maplaceestdéjà prise
Jesuisrevenu
redeviens

