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Cavalcade amoureuse 
Dame étincelle en mal d’enfant 
Portait si fort ses souffles sourds  
Que jamais tel enfantement  
Ne connu tant de faux détours 
Mais sortez donc, vomissait-elle ! 
Galops d’éclairs, zébrures en selle,  
Hachures et vents, éclats de mer 
Bourrasques, pépites en terre 
Arrachez donc mes entrailles 
Ici point de funérailles ! 
Rendez-moi l’incandescence 
D’un époux en somnolence 
Amant ardent, vautour aimant  
Et orpailleur irrévérent  
Vos peurs l’ont porté en cage 
Calciné nos amours sages 
Vous exultez à faire le noir, 
Haranguez spasmes et soupirs 
Mon corps, sa mémoire en délire 
Qui vous oblige à me haïr ?  
Mais las ! Laissez-moi accoucher 
J’ai mal. J’implore ce sabbat !  
J’ai mal. Sortez vos falbalas 
Vos flamme, vos braises et excavez 
Lucioles je veux miroiter 
Lumières je veux enfanter 
Mon sang vous rendra scintillants 
Prêts à tous les enchantements 
Oui de grâce, écoutez-moi 
De ce noir tombeau sortez-moi  
Convoquez les poudroiements  
Que la vie veut à tout moment 
Qu’importe si à cette heure 
Mon âme part en reddition  
Que ne ferais-je par passion ? 
Rendez-moi ma géniture. 
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De mémoire de braises, on raconte que, d’alizarines particules de 
lumière, par milliers,  fondèrent une nouvelle cité. 
On raconte aussi que la bravoure de l’amant aimant livra un mortel 
combat aux nuages.  
Ils étaient mille, cent mille, dix mille chevaux aveugles lancés au 
galop, zébrant le ciel et augurant des noirceurs les plus denses.  
Mais une autre danse vint aveugler leurs yeux inertes.  
Le vent, ami unique de l’amant aimant, lâcha son souffle millénaire. 
Les nuages roulèrent, s’entrechoquèrent, suintant toute l’encre de 
leurs mortifères habits. 
Et de mémoire de braises, tout, dit-on, bascula d’un coup! 
Le ciel prit feu, consumant l’opéra des ombres. 
La parturiente cessa ses cris. 
La félicité gisait entre ses cuisses. 
On fit la fête. Mille ans ne suffirent pas. 
A éteindre une telle joie. 
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