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Le souffle de l’Absent

Je veux sortir ! Cerbère de l’âme :
laisse, laisse-moi traverser ton sourire !

Alejandra Pizarnik



I

Il y a ce fil
qui tisse toute chair et tout mot

qui – en deçà de l’être –
enserre la première gorge
chavire la première main

détoure le souffle intime de l’amant

lien qui faufile
tout l’espace
de l’absent
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II

Mille chambres
dans la maison du fou

et pourtant,
pas un mur.

De grands aplats de vent
qui font et défont

corridors et dessertes.

De grands aplats de vent
qui peuplent le regard

des maisons délaissées.

Mille chambres
dans la maison du fou

et le jardin,
en bruits,

livré aux terres des sans-mots.

S’en échappent parfois
quelques roses anciennes,

la clé sèche d’un trop vieil enfant.
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III

Avant la parole, le vent pressent le labour.
   En flots désordonnés, il s’épand sur le ventre nu du monde,
   cherche l’offrande non feinte 
   sur l’envers glisse son souffle de soc. 
   Le ciel suit le geste à la trace 
   piste périlleuse 
   cliquetis d’obsidienne 
   et murmures de clos.
Le vent pressent le labour 
   dans le retournement du monde.
Des terres grasses et profondes
s’extrait le poème,
son verbe liquide,
ruissellement d’empreintes 
au seuil des incréés. 
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IV

De l’absence hurlée 
je ne dis rien

Pleurer sur la poitrine du mort
embrasser la terre à ses lèvres
De la colonne de marbre et d’os blanchis
clamer présence de lumière
À chaque pas posé un charnier d’humains 
murmure ses prières 
Entre leurs souffles pie coule 
toute mémoire de chair  Ainsi je nais des morts 
en me vêtant de leurs offenses et de leurs gloires

De l’absence hurlée
je ne dis rien

Chaque approche embrase 
la paroi des mots
torche de confus
torche de vide
Sur les lèvres de l’absent
ne roule aucune terre 
et la mort même élude son sel 
Etreinte de soif contre source énucléée
Glaciale offrande à l’insensible chirurgie
du néant

De l’absence hurlée
que dire sinon
son effondrement de silence
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V

joues creuses exsangues
émaciées

de ces terres
le vent oh le vent

à l’empreinte de loup
oh le vent
est tombé

monde poli glissé sur l’extrême
frontière

le profond n’est plus que
mares   mares sombres

gonflées de barques
aux ventres ahuris

mâts vireux
rêves envasés

oh

belles verticales
et grands vents

oh le vent
ses babines de pourpre

déchirant les joues creuses
le vent oh le vent

baisant l’exsangue et l’émacié
vent aux paumes de passion

signe océanique et
étrange splendeur
de l’axe irrésolu
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VI

Il n’est pas difficile
d’abandonner le pain

sur la pierre
d’écraser un amour

sous l’erreur de croisée
d’ajouter au temple

un sacrement de doute

mais face à la parole
arrimer le néant

bouche calfeutrée
du profond immobile

c’est toucher la frontière
et sa frange de glace

qui creuse en gouffre innommable
le front de l’absent
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VII

Et si rien n’a de sens que dans la profondeur du vide
Et si rien se repaît de ces mots abrutis
charroi inconsolable de triste quotidien

alors rien n’est Rien
et je ne veux plus Rien que le vent

son souffle bourreau de voix inutiles
ses rafales amantes affolant les sens

Rien que la tempête faisant de l’être une dépouille
exhibant manches creuses
crachant terres obscènes
Rien que souvenir de sel
sur la laisse des temps
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VIII

On fait le monstre
en s’épaississant de mensonges.

Dans le sombre ombilic des forêts,
il n’y a que le verbe

pour cercler – encore – l’éclat de l’absent.
À l’autel des gorges, saigner le vide et,

sur son cadavre, inscrire
le cri retourné du ciel.
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IX

Mon esprit est traversé
d’Ouest en Est
par le vent furieux des mers.
Parfois, quand la saison est calme,
des amoureux viennent sur mes terres 
oublier l’horizon.
Je les vois sombrer dans de profonds puits bleus,
inaccessibles,
leurs rires me brûlent
comme des fusées de couleurs.
Moi, toujours proche des falaises,
je sens tourner le vent,
à l’intérieur, 
c’est étrange.
Il se lève de l’Ouest réveillant tous les loups,
et jette ses pointes hurlantes 
sur chaque pan d’espace.
Dans mon crâne, les lumières
vacillent avant de disparaître.
Je n’ose plus regarder le puits.
Ce n’est pas la peine. 
Je sais.
D’Ouest en Est, Il se repaît 
de mes bonheurs.
Alors, je m’accroupis dans un coin
de tempête, 
et j’attends.
Mon esprit n’est plus à moi, 
il est au vent. Je laisse ses loups libres.
D’Ouest en Est,
plus un poteau
que je puisse toucher.
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X

Matin 
où la douleur
armée de fines ombres
a parcouru mon sein

essaim
de cimes sèches
où les âmes s’arrangent 
de ces nostalgies d’ange

malsain
trou dans le cœur
la frontière s’étend
et les mots impuissants

en vain
fausses ivresses
décantent les béances.
La nuit hurle une absence

de chien
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XI

  Sous mes pieds
               quelque chose passe
écho
            rumeur
                          improbable présent
  Sous mes pieds 
                  ce n’est pas le monde qui passe
mais la fraîche rivière des vents
          au long cou d’héliotrope
                      aux chairs serrées de source
  Sous mes pieds
           aucun vide
               aucun monde
à peine
la limpide persistance
                                     de l’aimé
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XII

– le monde bascule –

silence
ses flancs lisses

doux comme peaux d’enfant

– silence –

ses flancs s’éprouvent à l’inverse :
obscur intime tenaillé d’or,

œil d’aubépine
moissonnant les lumières

aux lèvres noires du dedans.

Inverse,
voici le temps du poème glissé comme

brise tempête soupir
dans la faille du renversé,

dans l’invisible entre-deux mondes,
dans la part tranchée de l’être.

C’est là que se grave
le dos du verbe

sur la courbe vertige
offerte aux lèvres rondes de l’absent.
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XIII

Un espace entre tempe et ailleurs 
réduit parfois à quelques bouches d’ignorants 
qui portent leurs fusils 
en croix sur paroles 
grimées d'innocences obscures 
celles qui font le gouffre si léger 
entre tempe et éclipse 
que la mort – verbe creusé de vies –
que la mort en riant tisse 
bonne ménagère de froids réseaux 
sans noms des réseaux plus vides 
que la matière vide du doute 

laissons là ce gouffre 

Un espace entre tempe et ailleurs 
entre tempe et ailleurs 
les grands vents 
aiguisés comme lames d’hiver 
les grands vents que nul ne peut 
saisir hors chair et âme 
les grands vents qui font 
l’espace – entre tempe et ailleurs –
immense 
immense et dépouillé 

Entre tempe et ailleurs 
l’autre versant du monde 

laissons là l’Esprit
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XIV

La perspective du tremble 
n’est pas une géométrie aiguë
mais l’écho incessant d’un espace
incessant projeté entre ligne d’oiseau
et souvenir de ciel
Vol – écho du vol – écho de la mémoire –
mitraille de rémiges –
sous l’horizon de l’arbre

La perspective du tremble
brise ses têtes contre le prochain dit

De sa perspective le tremble
affranchit les morts d’un oubli de seuil
Il ne parle pas il prend en ses racines
souvenirs et futurs
broie noirceurs et cadavres
coule fraîche sève de vie
 
– de l’être à l’être s’expulse le possible –

Vertige le tremble et ses éclats de verbe
car voici que l’aigu plie
et oscille 

Perspective de vent 
perspective de tremble

J’abandonne sous ses ombres
les dernières écorces
de l’inconsolable
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XV

Le trottoir est ciel

Mon regard brutalise
un grossier froc d’oiseaux

Envol

Le trottoir est vierge

Une plume crève
l’immaculé

Je joue l’obscène
présence de l’être

Neige et vide

Un jour bascule
sur mon front

Le trottoir en boule
sous les ailes de l’absent
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XVI

Le regard ne s’attache pas. Il court sur les peaux comme sur les chemins, ne 
s’oubliant que dans la fleur au masque à peine plus étrange, la ligne pure du 
ruisseau, l’aile étonnée du ciel. 
Quelques saillies de temps. 
Court et reprend sa chute, étale. Plus loin, le nubile, plus loin l’innocence, 
plus loin le dépouillé, les chairs défaites du monde, plus loin la tentation du 
désir. 
Sans arrêts et sans poids, le regard. 
Je clouerai la chouette à mon front de vide. 
Clouer la chouette aux portes des maisons pour rompre le regard. Signer la 
présence, enfin, par le clou et les soleils épuisés du doute.
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XVII

Absent, 
dépose ce jour près de ma peau 
en l’heure fugitive où l’esprit s’abandonne. 
– Miracle du vent – 
Entends-tu mes chairs appeler le port où le désir voyage ? 
A l’heure où l’esprit s’abandonne, 
à l’heure où les souffles profonds sont naufrage, 
le miracle recueille le don des océans.
En lisière du doute, 
mon amour, 
clos l’espace infini des marées. 
Absent, 
l’heure est à la nuit et à ses démons
incarnats.
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