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UNE PARTIE DE MA VIE 

Mario Cholette 

Pourquoi est-ce que j'écris l'en-dessous de ce que je 
vis? Serait-ce que ma main gauche, si passive - elle parti
cipe si peu à mes ébats amoureux -, en aurait plus à dire 
que ma main droite? Serait-ce une résistance essentielle du 
bonheur à la poésie? C'est sûrement dans cette brise que 
réside le motif de mon abstinence de l'écriture, véritable 
ascèse. Aujourd'hui, je brise le silence. 

DEUXIÈME SOUFFLE 

L'obscurité résiste à la montée des espoirs 

qui ont jeté leur veste de cuir 

sur des patères tachées d'électricité 

Brise d'ammoniac emporte les corbeaux 

les panthères et les veuves noires 

loin d'être des fleuves paisibles qui sourcillent 

s'écoulent avec ton sang ô ma semelle de feu. 
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IMAGE ET MIROIR 

Chacun des pas sur des parallèles bouleversées 
Temps chargé ciel sombre où poussent les larves 
Moments à franchir comme un pont suspendu 

Ce soir les lèvres tamisent les livres 
l'espace se réduit en cendres 
Une carte géographique qu'on imagine 
pour retrouver le sentier vertigineux 

qui s'univers dans l'éclat de tes yeux 
ô mon regard fuyant. 

REPOSE EN PAIX 

J'ai relu Baudelaire à la recherche d'un synonyme 
pour dire malgré tout la précarité des vols d'oiseaux 
Les ombres entremêlées filent à toute vitesse 
Elles pondent des œufs de Pâques démantibulés 
légers affronts accolés à un bâtiment azuré 
Baudelaire est mort sur sa croix électrique. 

À MI-HAUTEUR 

Le jour résiste à l'envole-toi au-dessus des toits ardents 
J'ai vu Montmartre du haut d'une euphorie 
J'ai compris que le silence est une blanche pauvreté 
où miroitent des myriades contredites 
En écrivant ces mots dans le métro 
j'ai manqué ma sortie. 
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UNE PARTIE DE MA VIE 

Au moins deux souffles se rencontrent dans mon corps 
Comme disent les joueurs d'échecs 

il y a une combinaison pour trapper l'indicible 
sur sa case blanche 

Il faudrait que j'échange mon mauvais fou 
contre une poignée d'étoiles 
Pas facile de reconstituer 
les enchevêtrements de fils de fer 

qui tissent nos rêves ô araignées rouillées 
Pas facile de retenir 

ce qui est irrémédiablement à la mer 

- Cette année les arbitres 
appliqueront les règlements 
à la lettre! 

NOUS VIVONS LÀ 

Métal plastique ferraille 
prothèse implant servofrein 
facelift pacemaker 
perruque fibre de verre 

Sous la lune futuriste nous vivons 

Arrêt sur image 
goutte à goutte le sang s'échappe du ciel 
Effet spécial 
Faisons alterner les grincements 
Ne soyons pas monotones 

Nous les amateurs de monoxyde de carbone 
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Métal biologique 
Plastique à saveur artificielle 
J'aime les ficelles de la lune végétarienne 
Enregistrement clandestin 
Voici venir un poème génétique 
Pétrochimie du verbe devenir 
déréglé. 

COUTEAU ET PISTOLET 

Des atomes musicaux tapissent nos veines 
Qu'est-ce que pour nous un couteau haineux? 
Structure d'acier ville hiératique 
où se précise le prisme de ta douce peau 
Le soleil s'amarre sur les rives de nos désirs 
arrimé comme un vaisseau foudroyant 
qui a pour dessein de faire le tour du monde 
Atomes Soleils Pupilles Âmes Globules 
Correspondances des éclats clairs 
Paysage reconstitué dans nos yeux globuleux 
Le temps est lourd comme un pistolet 
qu'on aurait oublié 
dans un coffre au fond de la mer 
Les marins de l'extase perdent leur sextant 
lorsqu'ils dansent au rythme du flux sexuel 
sur la piste du Metropolis 
Les albatros imitent les fous moteurs des fleuves 
Des algues s'inscrivent sous nos ongles 
Nous grimpons sur la falaise de glaise 
brisant les coraux 
Des insectes d'eau salée s'établissent 
harnachés de rosée 
sur les épines de nos yeux 
Un bébé plane au-dessus de l'infini 
J'ai le goût de me recueillir 
en caressant le temps qui file. 

52 



FRUITS DE LA PASSION 

Je te ferai l'amour en décrochant le ciel 
pour l'étendre sur ta chair comme une palme 
La vérité existe une huile sur tes seins 
ces fraises frémissantes 
Je te ferai l'amour en évoquant des fusées 
Tu es mon amour ma rose libre mon amie 
Ensemble nous rions des années durant 
Je m'assieds sur ton souffle et je vrille 
Notre enfant Gabriel dirige la musique 
Les murs nous disent le bonheur d'être fous 
Tous nos frôlements échappent à la routine 
Quand j'étais petit 
je croyais qu'un bébé 
deviendrait Président de la Planète 
qu'il obligerait les pères à aimer 
les mères les fourmis et les chats. 


