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QUELQUES MURMURES À L’OREILLE… 
Eva PECHOVÁ  

 

 

 
 

Quelques murmures à l’oreille 
que tu me laisses, 
une trace, une odeur 
un résidu de toi, 
avant de partir 
à chaque fois. 
Des débris sonores 
à voix basse 
dans un évanouissement 
tout léger. 
Dans le mi-bonheur 
des retours, des départs. 
Ça revient toujours au même, 
comme si on se croyait immortel. 
On s’avance dans un rai de lumière 
comme si on l’était 
pour un moment, 
en vrai. 
 

Avec un horizon fixe à saisir 
en contre-champ. 

 
 
 

L’air vibre en un clin d’œil, 
je me détourne 
de ton visage éclipsé. 
Pour compter des astres, des décennies 
au-dessus des réflecteurs 
qui brûlent vifs 
à l’arrière-plan de la scène, 
pour faire le premier pas. 
Ébloui par vivre une prochaine fois, 
croire que les lumières ne s’éteindront jamais 
sous un tonnerre de rire. 
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Des figures du désir, 
tel qu’on est, 
qu’on devient. 
Ton dernier mot 
pour effacer l’autre, le reste 
pour m’effacer 
au creux de tes bras. 
Et refaire le monde 
encore une fois 
entre cour et jardin. 

 
 
 

On se retourne. 
Toujours en face 
du temps qui manque 
pour s’en rappeler. 
 

Des visage fulgurent, défilent. 
Des lumières brouillées, 
Des fils au bout de tes doigts 
pour dilapider ces brouillards. 
 

On se confie si souvent à la nostalgie 
de ce qui n’a pas été, 
de ce qu’on n’a pas osé. 
 

Assiégé par nos ombres 
dont on ne se détache pas, 
on attend toujours ce vent 
qui nous emportera. 

 
 
 

J’aimerais que tu l’aies 
dans la tête. 
Cette image arrêtée, 
quelque chose de coincé 
sous la passerelle. 
Un bruit étrange infime, 
à moitié étouffé 
par son souffle, 
par la ferraille. 
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Comme un battement d’ailes 
qui résonnent de l’intérieur. 
En décalage, 
sourdement. 
Un terrain de l’absence, 
ta voix 
pour dire ton absence. 
Couvrir cet écart, cette distance 
qui paraît infinie, 
tandis que les néons ondés de pluie 
lèchent le Néant. 
 

J’aimerais que tu aies envie de l’oublier. 
 
 
 

On souhaite retenir son corps 
en flottement, 
sa voix 
en flammes. 
Attendre, attendre 
à marée haute, 
à marée basse. 
Impatiemment. 
Partout où 
ils marchent. 
Partout dans le monde. 
 

Et chuchoter : 
Efface-toi dans ces vagues 
qui se lisent 
comme des lignes 
de gauche à droite. 
Pour dire, crier ce vide. 
 

Attendre à ton tour. 
 
 
 

C’est comme si 
on se vidait 
de ses rayons 
et quelque chose brûlait encore 
en nous. 
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À l’intérieur 
de la voix 
coupée, 
arrachée, 
tordue, 
et traversée sans cesse 
par quelques ondes 
à ciel ouvert. 
Amplifiée 
par ces cris 
absents 
qu’on reçoit 
en tourbillons d’écume. 

 
 
 

Un fragment de sol, 
un mur en poussière, 
des froissements de toi contre moi, 
contre les brins d’herbe. 
On double son double 
à tout prix. 
Des bras tendus 
comme des anges, 
on glisse avec le vent à la surface 
des nuages encadrés de blanc 
qui grimacent encore 
plus haut, 
où le ciel bas 
a encore baissé. 
Avec des gémissements, des murmures, 
n’a jamais cessé de tomber, 
il me semble. 
Et ne nous encombrera plus.   
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