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AUBES AMBRÉES  

 

assis, tout seul, je lis les traces timides  

d’un soleil précoce. immenses corridors  

de paroles éternelles,  

de dimensions inamovibles,  

branchages qui s’éparpillent dans mes intestins. 

étranges psaumes qui s’enracinent,  dispersés 

parmi mes traumatismes : racines nocturnes, 

cadavres affamés. 

 

et sur les marges des vagues  

mourantes qui saignent des herbes au visage  

dodécaphonique, des éclats de mots et de sexes, 

des vomissements thermonucléaires.  

oprhelin je suis  

de vagues paysages noircis. 

 

rochers, roses, mes bourreaux de satin,  

la mer me rejoint dans ma désertion  

dans une montée saccadée. 

syntagmes éblouissants qui m’entraînent dans 

un abandon amaigri, fiévreux.  

 

j’aime désespérément les températures, 

les respirations et oxydations de la vie. 

d’un esprit usé, de regard narquois, je suis et  

je reste inopérable.  

 

amyotrophie mentale de notre époque,  

isoporosité spirituelle. un rêve désemparé  tranche 

l’abîme de la nuit.  

l’incessante léthargie est prématurée, 

des images excavent nos crânes d’espoirs vacants, 

d’une tutelle lumineuse.  
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à espérer. 

à aboyer. 

à suivre la prophétie des hécatombes. 

apprendre et réapprendre les perfidies versifiées :  

voyages poétiques, ramifications parsemées. 
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je cherche une écriture stellaire, un bâti de l’existence, 

je quête l’ossature domestiquée de l’âme perfide.  

une danse ombilicale. 

l’orifice auréolée et translucide sur nos poitrines rebelles. 

des étoiles jaillissent de nos tympans, 

de notre identité archaïque.  

 

chirurgie existentielle. 
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nous sommes des gangrènes électroniques 

qui perpétuent le calvaire du monde et qui bazardent 

nos chairs hermaphrodites. ouragans de lumières,  

corps décolonisés qui flairent le chemin. 

 

torches humaines.  

 

bulles de conscience qui descendent lentement 

dans mes veines, plaques veineuse de remords 

qui saccagent mon futur, scléroses, 

mots-cholestérols.  

 

je n’arrive plus à respirer pendant ces orgies 

bleuâtres de schizophrénies politiques. 

 

je ne suis qu’une île inhabitée grimaçante, 

grinçante, faite de salissures lyriques.  

 

éjaculations grises, prières hardies et gaspilleuses.  

 

qui a recelé et profané notre ultime récompense ?  

 

et comme seul motif de consolation, les cassures 

de l’arc-en-ciel, la mémoire chuchotante, erratique  

de mon peuple, l’alphabet palpitant de ma nation 

languide. l’espérance de vie ne me prédit qu’un lent 

oratoire qui fléchit, des tristesses en néon, des reins 

glacés, un esprit ensablé.  

 

je n’aurai plus besoin d’esprit, je me dissous et m’abandonne 

à la tutelle politique absolue. 

il n’y aura peut-être plus d’où ressusciter,  

renaître en gouttelettes inexpiables.  
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il n’y aura peut-être que ta paume de cristal  

comme mon printemps d’abandon et  

tes seins comme unique passeport.  

 

mon amour sera alors végétal. des fougères 

qui vont iriser la mort quand rien ne sera plus. sauf tes 

lèvres qui effaceront nos naufrages effrités et répareront 

l’absence des dieux. les plis de l’univers.  

 

la dernière aventure tactile, les dernières joies rugueuses. 

je retrouverai dans le monologue cuivré des gratte-ciel 

mes cicatrices calligraphiées par ta grâce lointaine,  

par ton éternelle providence. et la floraison 

vielli de nos corps d’argile qui ont retenu toute la 

fragilité des espérances humaines. 

 

j’ai mis à nu mes craintes, 

je m’exposais aux défaillances, aux morsures cannibales 

de ces paysages ascétiques, de ces suicides muets. 

je dévore ce silence délabré, j’engloutis nos villes  

de plaies putrescentes qui succombent lentement 

aux meurtrissures historiques.  

 

et seule restera ta splendeur fatale, ta brillance ambrée 

quand tu répliqueras à ma destinée et lutteras avec  

l’écarlate du néant et les aubes qui nous emportent 

et nous avalent comme rançons pour nos prophéties éphémères.  

comme dernier souvenir de ce monde, je retiendrai  

ta traversée d’étoiles et d’encens qui saturait d’un soleil 

évanescent les royaumes obscures, les écumes des 

caravanes d’outre-tombe.  

 

l’envers de nos mouvements pétrifie l’espace-temps dans 

une danse de mirages, dans de voluptés scintillantes. 

 

patience alchimique.  

 


