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Jou rné e d’ hi ve r
Vite, très vite
Lentement, tout doucement,
La neige du matin
Oscille un blanc en suspens à ma fenêtre
Dans l’obscurité calme de la huitième heure.
Quelle agréable lenteur
Quand corbeaux et mouettes
Bercent, à ma fenêtre, une mélodie ;
Quand, à huit heures du matin,
À ma fenêtre,
La nuit ne suit plus le jour.
Elle suit la neige.
Regards f urtifs
Les nuages ont attrapé le ciel
Et une lumière cauchemardesque s’est gelée traversant des coussins de nuages
Un peintre nous tourne le dos
Et devient un composant de son propre tableau sur chevalet
Un passant avec son chien
Nous tourne le dos
Il scrute le cadre du tableau
Il est ce moment qui se répète sans cesse
Parmi eux, seul le chien
— véritable nuage et lumière de cette journée —
Nous renvoie à notre condition d’Homme
Sa queue est dressée
Il regarde la caméra.
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Sci ntille men ts
Scintillements,
J’aime les décrire
Sur ce corps reluisant de blanc
Depuis le revers de l’épaisseur noire.
Le conc ept de c haq ue re ga rd
Le concept de chaque regard est dans tes yeux
Dans les yeux des os posés sur le pain
Et de ceux qui surmontent le peloton d’exécution
Ces yeux du vainqueur de demain.
Le regard défie l’obscurité avec des yeux à toi
Tandis que deux soleils s’élèvent dans la nuit de ce monde.
Sile nce absol u
La mort ! Ce n’est pas le silence absolu
Le silence absolu est le ruissellement atténué d’une source allié au caquetage d’une cigale
Les choses qui ont existé en moi aussi pérennes que la mort
Le va-et-vient d’une robe bercée par le vent sur l’étendoir, d’une chevelure bercée par la brise
Je n’ai jamais vécu pour mourir
Je vis pour cet instant où je n’existerai plus
Et qu’il ne restera de moi rien d’autre que ce poème-ci :
Je l’ai aimée, je lui ai récité un poème
Malgré son départ, le poème perdure.
Avec chaque poème que j’ai écrit, j’ai provoqué la mort sur le champ,
une agonie mortelle pour la mort
Mon pacte avec la poésie a traversé les époques.
Cependant, une nuit, je me suis réveillé en sueurs froides par crainte d’une mort imminente
Dans une interminable et stupéfiante disposition
Le plume m’a pris dans ses mains
Et a imprégné de mon encre la blancheur du papier
La poésie est devenue existence absolue.

94

