
Onze poèmes pour le 11 septembre 2001



Poussières sur la ville
Les âmes vacillent ;

Je me souviens.
Je me souviens ce jour ;

Néant le lendemain.
Ce jour,

Des bruits sourds
L'écroulement des tours ;

Nous avons perdu quelque chose
Ce jour ;

Nous avons perdu quelque chose
Ce jour nous a pris quelque chose ;

Impossible de définir
De décrire cette chose.

Ce jour a mangé nos mémoires
L'espace est restreint maintenant.

Il a mangé nos limites
Bousculé le possible ;

Et je me souviens ce jour
De l'indescriptible.

Et des tours qui s'écroulent.

**



New York a changé
Je n'y suis jamais allé
Mais je saurais décrire

Ce qui a changé.

New York se plie
New York retient ses larmes.

Broadway prie
Pour le chagrin de Manhattan.

**



La structure métallique
Des vapeurs de Kérosène

Fin d'été apocalyptique
Où l'horreur nous emmène ;

Dans un arrière monde
Une alcôve douloureuse ;

Après que les tours s'effondrent
Les rues poudreuses.

La mort sur la cinquième
Des regards se regardent ;

Implosion d'un système
Partout des accolades.

Les survivants se serrent
Des débris planent

Ground zéro en poussières
L'Amérique se fane.

**



Poème pour la trajectoire
La courbe maléfique
Qui forma le trou noir

Dans la structure métallique ;

Poème pour la trajectoire
L'improbabilité ;

Pour cette fumée noire
Salissant cet été.

Poème pour la trajectoire
L'explosion subliminale ;
Qui fit du matin un soir

Une incarnation du mal.

Poème pour la trajectoire
Les passagers et la foule ;

L’agonie du dollar
Et pour les larmes qui coulent.

**



A l'aube du siècle
A l'orée du millénaire

Journée rouge
Ciel crépusculaire.

Traumatisme fondamental
Pierre angulaire

D'une peur principale
Et du processus de guerre.

Vision de ces tours
Du vide derrière elles ;

Je me souviens qu'aux prémices du jour
J'avais aperçu une hirondelle...

**



La lune fut plus belle
Que jamais ;

Cette nuit de septembre
Parfum d'été.

A l'autre bout de l'Atlantique
Soirée de pleurs

Journée au goût métallique
Apnée dans la peur.

Interaction des éléments
Le ciel vu d'Europe

Semble paré d'une couleur
Propice à l’enterrement ;

**



J'ai l'impression
Que les réacteurs de l'avion
S'empalant sur la tour nord
Éjectaient tous les pleurs

Des passagers voyant la mort.

Ça expliquerait cette trajectoire
Légèrement déséquilibrée

Juste avant de disparaître dans le noir
Et cette épaisse fumée ;

Je pense à la peur des passagers.
L'impuissance en première classe ;

Le bruit du silence étouffé
L'ensorcellement du temps qui passe.

**



Des souvenirs tenaces
En septembre,

Le vent se glace
Flottent des cendres.

Jour de carnage
D'exécution des masses ;

Toujours ce parfum de naufrage
Ce vent de face.

Les veines gonflées
On repense ;

A ces tours enfumées
A l'écroulement de la puissance.

**



Un traumatisme si dense
Rien ne s'évapore ;

Après une décennie je pense
A la même vision de mort.

Seules les vapeurs de Kérosène
Les débris des édifices

N'ont pas laissés de preuves pérennes
A ces années 2010.

**



Compte à rebours
Incendies dans les tours ;
Symphonie des sirènes

New York saigne.

Des humains prisonniers
Des étages ;

Êtres défenestrés,
Embrassant les nuages.

L'asphalte brûlant
Recouvert de poussières ;

Manhattan est pour longtemps
Un cimetière.

**



La bannière a perdu ses étoiles.
Elle flotte dans l'air.

Une journée en enfer.
Une naïveté s'empale.

Tout a changé
Rien n'est pareil ;

Ces avions détournés
Symboles d'une terreur qui veille...

**


