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ROBERT GIROUX 

C'est l'autre qui dicte ! 
Triptyque du temps présent 

1. 
La voix porteuse d'échos fascinés 

il ne supportait plus la lumière 
la plus petite lueur lui était morsure et accablement 
conjonctivite résistante avait diagnostiqué l'autre 
jour après jour petite fiole après petite fiole 
déjà vieux et pas encore trente ans 
il voyait à peine plus loin que le bout de son nez 
ne comprenait que dalle à cette nuit qui épaississait 
ses heures 
donne son premier cours de lettres ici 
cours à l'hôpital là 
la fillette rieuse à mener à la garderie et à ramener 
l'épouse impatiente à propos de tous ces petits caprices 
de petit malade 
le doigt pointé vers sa main à lui crispée posée 
en visière 
il s'empressait de couvrir la moindre ampoule 
maniaque papier sombre ou tissu de fortune 
plongeant l'intérieur dans une interminable nuit 
d'hiver 
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le froid ambiant empesait plus encore anciens 
les projets 
qui s'effritaient déjà depuis le retour du long voyage 
à l'étranger 
tout était prétexte au silence et au repli 
tout pouvait servir 
jusqu'à ce médicament à devoir garder au frais 
et lors des déplacements dans un bocal à glaçons 
comme une bouée imaginaire pour qui ne voulait pas 
mourir sans un jour y voir plus clair 

une proposition d'embauché en province lui fournit 
son olifant 
l'embarras allait perdre alors toute mesure 
et tout à la fois 
improviser des recettes de salut 
allaient-ils encore une fois déménager 
leurs petites affaires intimes 
mettre leurs souvenirs déjà pêle-mêle dans des caisses 
impossibles pour d'autres à soulever 
accepter de muer comme mue en silence le serpent 
mordre à cet appel du ciel qui ferait peut-être éclater 
cette bulle qui étouffe les voix 
lui, saisit sans hésiter la main aveugle qui lui était tendue 
elle, elle refusa de bouger 
et la petite resterait avec elle comme le prescrit la nature 
des choses de l'humaine comédie 
mais le réel reprendra rapidement le dessus 
c'est alors que les petites maudites fioles de tous formats 
prirent le bord de la poubelle 
totalement inutiles parmi les grognements de la tornade 
il alluma de lui-même le jour qu'il avait tant combattu 
libéra les ampoules de leurs gaines précaires 
ouvrit lentement les rideaux qui lui cachaient le dehors 
il voyait clair, vous comprenez ! 
il n'avait pas trente ans 
toute la vie devant lui promettait son père 
héritier bien malgré lui de cent et un titres et statuts 
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celui de père qui vivra des années un peu seul avec bébé 
celui du jeune professeur à qui on ne ménagera rien 
celui de l'exilé en son propre pays et à l'affût 
de voix de chuchotements de cheveux de regards 
statu quo impossible à qui ne savait mettre un frein 
à sa course 

plusieurs années passeront à semer à hue et à dia 
et pendant ce temps-là la petite poussera 
magicienne à ses heures 
ses dents ses griffes ses peines profondes 
comme un abîme d'enfant 
ses silences de fillette un tantinet rêveuse de fond 
comme sous l'effet d'un curieux sortilège 
qui jamais ne se nommait 
tandis que son père trouvait ce qu'il feignait ignorer 
chercher 
la passion dévorante 
ne riez pas ! 
des mois et des semestres à vivre des amours à trois 
infernal trio qui tantôt implosait et tantôt se reformait 
la passion sans passeport et sans remède et sans coups bas 
kamikazes aveugles qui vécurent là des frissons pour la vie 
des odeurs de suicide par-ci pures bravades ! 
des bains de nuit par-là fous rires de Jouvence ! 
jamais rien ne parvint si ce n'est pour la galerie 
à étouffer ces braises à mille têtes 

mais il a déjà raconté tout cela cent fois ! 
qu'il change de disque ! 
chiche ! 
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il s'étiolait la jeune trentaine tandis que la libido 
son venin... 
il dérivait lamentablement quand une main est apparue 
aussi inattendue que fermement tendue 
une belle bouée qui lui tint la tête hors de cette boue 
pendant qu'il vaquait à ses petites besognes 
de prof et de père 
pendant qu'il soignait ses petits hoquets pitoyables 
c'est que la Terre poursuivait indifférente sa ronde 
solitaire 
une belle femme tira l'égaré des eaux poisseuses 
(jeune papa mono en peine d'amour peut-il rêver 
plus beau mirage !) 
elle lui secoua les puces pour longtemps 
le moucha plus de cent fois 
le baisa sans faillir à qui mieux mieux 
elle l'enroulait dans ses longs bras de mère attentive 
elle le pelottait contre son ventre généreux 
elle lui enseignait le murmure des chandelles de nuit 
les odeurs changeantes de ses longues robes de gitane 
elle aimait les bains parfumés la mer par-dessus tout 
incomparable splendeur émerveillement à plus soif 
elle aimait faire le clown et marier folles des couleurs 
si douteuses 
elle aimait s'entourer de ses vieilles copines d'enfance 
elle avait l'amour et l'amitié et les connivences tenaces 
elle ne s'appelait pas Lacolle pour rien 
et notre homme finira par apprendre 
ce que cela l'envoûtait 

les mois s'embouvetèrent si bien qu'il devint amoureux 
d'elle premier étonné 
il la désirait macho pour lui seul à ses côtés 
il l'aimait 
elle était son assurance-vie son carburant son oxygène 
sa simplicité volontaire sa garantie prolongée 
il savait qu'il devrait se déployer davantage pour la séduire 
la mener au silence du jardin et le lui murmurer à l'oreille 
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avec ses propres mots ses propres balbutiements 
aux limites même du chant et de l'inexplicable élan 
dans le retour du silence qu'elle avait si bien instauré 
comme des îles se détachent et qu'à notre insu manquent 
sur le seuil il ne le savait que trop 
la lumière approche et s'écrit 
et lui murmure ce mot qui manque encore 
elle épelle pourtant neige rocher verrou ou encore 
paix lichen épaule yeux 
épiant la phrase qui percera peut-être enfin la nuit 
veillant au feu 
énervant la mémoire la langue le souffle 
elle lui toucha la joue lui toucha la fièvre 
et si bien qu'ils se mirent (en miroir) ensemble 
pour trente ans 

mais elle ne s'entendait pas très bien avec la petite 
...un ange passe... 
une ombre au tableau qui ne séchera jamais 
complètement 

en dépit de tout 
trente années de toutes les humeurs 
pensez voyages douleurs lectures connivences 
querelles boulot télé attentes regards croisés 
bobos caresses deuils fous rires manies et mirages 
ce si précieux limon 
ce dépôt sans prix 
cette mémoire si vive 
... trente années 



32 Robert Giroux 

pendant ce temps 
la machine à désirs mijote toujours ses petits plats 
de sorcière 
être grands-parents passe toujours 
la tribu s'occupe de recharger les batteries 
et de maintenir le vent 
il saura goûter à sa médecine et finira par lui manger 
(dans) la main 
mais un jour viendra et il est sur le point de se lever 
où il devra nager à même ses traces intimes 
ses propres écritures 
le journal de ses bonheurs de ses silences et larmes 
toutes ces choses que nous partageons entre humains 
ordinaires 
nous les révélera comme si nous les entendions 
pour la première fois 
médusés nous serons quand de sa voix éclaircie 
fuseront les rires ou traîneront les langueurs 
seront martelés ses amours ses goûts et dégoûts 
et ses rages à coups de fleuret enflammé 

pour toutes ces raisons d'espérer 
l'écrivain est indispensable en ce monde 
qui nous habite 
les milliers de jours qui forment derrière lui d'écume 
le sillon 
et les milliers à venir feront entendre sa voix porteuse 
d'échos fascinés 
il lui faudra peut-être vivre vingt vies 
mille chants à verser à l'épaule du guetteur 



C'est l'autre qui dicte ! 

2. 
Au mitan des rêveries boréales 

s'il la touche si jamais il ose 
ne serait-ce que froussard du bout des phalanges 
il est un homme mort 
un délirant un errant un moribond de l'âme 
seul et nu 

prudemment il lance les dés 
où pourra-t-il déposer sa tête si le corps exulte 
comme celui d'un gamin trépidant et sans mémoire 
à chacun des regards qui se posent et croisent l'œil 
on dirait cette malédiction sourde n'attendant 
qu'un signe 
pour s'abattre et faire céder ses dernières digues 
sa retenue le regard qui feint d'être ailleurs 
et pour raviver ses doutes 
cette frousse à ses trousses 
qui le mord au dos et aux épaules 
lui fait des bleus 
le pousse de force et le jette sans ménagement 
par terre 
il meurt meurtri à la hauteur de sa hanche de lait 
raide et muette et clouée à sa chaise besogneuse 
il l'aime il la hait l'imagine les sourcils d'acier 
qu'est-ce que sera demain 
averses haleines typhons 
ce saxo plaintif cette basse continue du rêve 
ces baisers inavouables 
il la cherche il l'appelle 
avec ces mots de cœur qui crépitent 
contre sa joue de marbre 
son indifférence 
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tenace 
il relance alors les dés 
trois fois trente-trois gagne infatigable l'aveuglé 
consentant dans l'amorce du prochain voyage 
il va il vient lentement il farfouille en se tenant fort 
le ventre 
et son ombre lui emboîte vite le pas de sa course 
coquine 
entre les grands arbres qui font déjà labyrinthe 
pour le jeu 
il sent son haleine lui lécher nerveusement le dos 
tout s'éteint autour d'eux tandis que l'ivresse gagne 
du terrain 
et là il la retrousse de plus belle 
la dévore glouton l'avale 
elle mouille jusqu'à laisser des traces sur son passage 
il la rattrape elle coule sur ses grandes mains poilues 
qui l'ouvrent 
il la boit sans faillir comme une liqueur aux odeurs 
encore inconnues 
à ses doigts qui s'enfoncent dans son ventre juteux 
ce ventre offert qui l'a si longtemps espéré 
ici ouvert pour l'étreinte immémoriale 

polisson 
Janus ricane en ramassant les dés 
encore chauds de la dernière mise 
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3. 
Les os bleus 
ou 
l'amour ne reconnaît pas son âge 

sous la main gauche portée en visière 
brillent des yeux de montagne en cascades bleues 
tandis que le voyeur encore inoffensif reprend 
son souffle 
bretelles odorantes au flanc du jour 
à peine encore rôdeur nonchalant sur le bout 
des pieds 

son prénom déjà ouvre et repousse tout 
l'horizon connu 
les steppes se déploient sous de slaves rêveries 
et même si la voix au nez joue du sax indécis 
pour les yeux espiègles du preneur de son 
la sirène chantonne lumineuse ses mirages 
d'écaillés 

l'Orient ignore ce satiné de la peau 
l'épaule rose au versant du regard 
les lèvres minces et boudeuses sous le doigt 
de fouine qui lui mord la joue 
petite hésitation peut-être devant la réponse 
prévisible pourtant du navigateur tenace qui tisse 
inlassablement 
sa Pénélope marine 
les longs bras se croisent sur la poitrine menue 
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une silhouette bouge dans la lumière blanche 
et encore rare du jour qui monte sans retenue 
champ de blé ou champ d'avoine 
qu'importe ce que le vent chuchote en jouant 
dans ces cheveux baignés d'or 
(le cliché est un tel piège en ces ombres duvetées) 
longues jambes de papier plié 
la pose du pied pointé sous la chaise la pause 
le rire en éclats de feuilles soufflées blanches 
dos sans fin hanches secrètes imprenables 
barrages à l'avancée de la main ouverte 
sur ce duvet des anges 

une beauté qui s'ignore rend plus belle encore 
et le faune ferme les yeux pour la millième nuit 
se recueille au creux des années qui s'accumulent 
comme hésitant entre la saisie du poignet ou la rêverie 
pour lui seul 
tandis que la main studieuse de la femme ailée 
le visage légèrement penché sur les plages 
de la mélancolie insondable 
le nez qui voque à la dérive des pages qui l'enveloppent 
oui la lecture pour ludique chaperon d'o 
avant la levée subite du corps quand vient l'heure 
de partir 
le rangement de tout et de rien 
et jusqu'à cette plongée sans filet dans la rue qui trahit 
sa fuite et son evanescence 

Ce dernier texte est paru légèrement différent en 2006 dans 
Bacchanales, la revue de la Maison de la poésie Rhônes-Alpes à 
Grenoble. 


