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L’ECLAT DE LA NEIGE 

 

La torpeur est épaisse 

Et ta peur endormis 

Près de l’âtre flambant tu te vautres à demi 

Tu t’affaisses à ta guise, alanguie de paresse 

 

La chaleur te confie dans ce confort conforme 

Te confinant, cloitrée, dans un cocon de toiles 

De ton corps sous ce voile 

Je devine les formes 

 

Oui mais je ne vois rien 

Qu’un âtre à l’âcreté 

Etouffant de chaleur ta belle alacrité 

Te laissant éperdue, le regard aérien 

 

Encore quelques instants et le moindre soupçon 

De vie qui maintenant bataille dans tes veines 

Aura ses forces vaines 

Mordu par l’hameçon 
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Oui mais je m’y refuse 

Et je veux t’arracher 

A ça. Je te saisis pour ne plus te lâcher, 

Et t’emmener là où la chaleur est diffuse. 

 

Déjà tu réagis, mais il faut que l’on sorte 

Pour que tu te réveilles enfin complètement 

Nous voilà maintenant 

Juste devant la porte 

 

Et alors j’ouvre l’huis 

Et nous sommes dehors 

Les flocons tourbillonnent autours de nos deux corps 

Eclaboussant ta peau de cet éclat qui luit, 

 

Diffusant tout autour la couleur aigre douce 

De la lune à la lueur alanguie de nuages 

Prenant parfois ombrage 

D’une ombre qui l’émousse 

 

La nuit est dense et close 

La neige éclose danse 

En filets blancs naissant qui suivent la cadence 

Nous unissant tous deux en parfaite symbiose 

 

Nous restons accolés, partageant nos frissons 

Nous protégeant du vent glacé qui emprisonne 
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Voilà que l’on frissonne 

Encore à l’unisson 

 

Ma main essuie d’un geste 

Leste la neige et trace 

Un sillon sur ta peau humide et qui se glace 

Et joue avec les quelques habits qui te restent 

 

Mon doigt court et parcourt les courbes de ton corps 

En délivrant ta peau des cordeaux de textiles 

Car je te sais tactile 

Tacitement d’accord 

 

Et du bout de ce doigt 

J’ôte à tâtonnement 

Et les flocons de neige et tous tes vêtements 

Dévoilant ton corps chaste et pur comme il se doit 

 

La robe est déposée sur la couche nuptiale 

Composé d’une couche de neige éthérée 

Qui couvrent la terre et 

Un duvet d’herbe pâle 

 

Je défais mes étoffes 

Et te prends en tremblant 

Dans mes bras, nous voilà nus sous un manteau blanc 

Etouffant nos frayeurs sous le froid qui s’étoffe 
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Je m’accole à ton corps et à ta peau bleuit 

Pour embraser la flamme de ce feu sacré 

Car il faut recréer 

La chaleur qui nous fuit 

 

Mes mains cambrent ton dos 

Puis t’arquent plus encore 

Sur ce trop blanc décor qui épouse ton corps 

Je te prends dans mes bras pour porter ton fardeau 

 

Ton regard est hagard mais ta vigueur visible 

Et je sens que tu veux que j’aille en me hâtant 

Mais pour l’instant j’attends 

Le moment indicible 

 

Où la maigre chaleur 

Viendra à te quitter 

Et je devrais alors pour te ressusciter 

Transmettre mon ardeur à ta maigre pâleur 

 

Maintenant ! Car le froid nous saisit de plus bel 

Il nous faut désormais consumer cette union 

Pour que nous ne mourrions 

Consommé par le gel 

 

Je t’accroche à mon cou 

Alors tout s’accélère 

Et le rythme s’altère 
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Des croches par à – coups 

 

Qui frappent dans la nuit 

Les murs en uppercut 

Que l’écho répercute 

Et renvoi amenui 

 

Mes battements de corps 

Tentent à chaque choc 

De ranimer d’un bloc 

Te ramener des morts 

 

Alors je vois l’éclat 

Qui frémit dans tes yeux 

Tu étais dans les cieux 

Et puis te revoilà 

 

Ta pupille s’embrase 

Je te sens revenir 

Et tes bras me tenir 

Prêt à faire table rase 

 

De ton passé d‘alors 

Etriqué de chaleur 

Sans frisson ni haleur 

Pour t’emmener dehors 

 

Mes gestes s’accélèrent 
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Je m’enivre en accord 

De l’envers de ton corps 

Dans le cœur de l’hiver 

 

Et soudain tout éclate 

Une explosion de neige 

Et qui déjà s’abrège 

Nous laissant écarlate 

 

Tout est enfin fini 

Le temps reprend son cour 

Les flocons tous autours semblent nous faire la cour 

Nous accordant tout deux dans un ensemble uni 

 

Je me relève et voit tes grands yeux éloignés 

Tes yeux qui sont ouverts et fixent droits devant 

Et tout en me levant 

Je saisis ton poignet 

 

Ta main retombe net 

Faisant voler la neige 

Car ton corps silencieux a fini son manège 

Les fils se sont coupés de ces bras marionnettes 

 

Les flocons s’abattent et ne sont pas chassés 

Tes courbes ne font plus fondre quoi que ce soit 

C’est bientôt une soie 

Qui sur toi est tissée 
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Je me mets à pleurer 

Car vraiment je pensais 

Que tu serais celle qui bientôt panserait 

Mes blessures et ne serait pas apeurée 

 

Sur ce chemin où rien ne peut nous résister 

Ni la crainte, la peur, le moindre subterfuge 

Où l’unique refuge 

Est nos corps trop lestés 

 

Peut être craignais - tu 

Cette authenticité 

Et cet amour brutal, cette véracité 

Alors il vaut bien mieux pour toi que tu sois tue 

 

Il me faut achever cet amour éphémère 

Qui comme les autres s’est trop vite arrêté 

Je m’en vais t’enterrer 

Au bord de la lisière 
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