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 Poésie

Vincent Lambert

APOGÉE

 En sortant, quand je ne
saurai plus bien si je suis
mort ou vivant
 faudra-t-il admettre 
         débobiné de l’existence 
que
 la soirée qui l’aura 
emportée entre toutes
 les soirées en orbite 
autour de la grande soirée
terrestre à n’en plus finir
 restera la soirée
pyjama de ma première
année
 contre l’avis
contraire
de ma mère portant
mon pyjama bleu
 poudre ajouré à
 l’entrejambes à force
de me retourner
aux quinze minutes
 dans le sens horaire
 de la troisième
planète où les humains
font des allers-retours
 sans
 y repenser chaque fois
fuck c’est
            vrai mais oui
 la grande commission d’ici-bas
notée
 sur un post-it de la 
couleur de nos iris
lancé au feu de camp entre 
les deux cartables
 de l’anatomie du
vingtième siècle et de
l’aménagement intérieur
des sous-bois

      où
        rampent
les mammifères de toutes
 lignées
plus capables de manger
ce que la vie dans une autre forme se donne à manger
à elle-même quand la vie elle-même n’est pas sûre de
pouvoir avaler
  le bout de céleri
 mâché 
une demi-heure pendant
que l’ombre de la petite fille
change l’ombre
de crapaud en ombre de
         roi soleil
 alors j’ai
         recraché
j’avoue
 dans la main
 du professeur ma honte
et mes lunettes
 tombées au fond
du congélateur où nos
échantillons de pluie
reposent avec des paquets
d’amour troués comme
 le pyjama mon pyjama
 de superman
             prêt pour
       la nuit
             envoyé avec le
rideau de douche et un ensemble
de couteaux de mariage aux déshérités
 de l’armée
      du salut.


