
Autobioïde

Insomnie mi-août 

je me demande ce qui a pu crier à l'intérieur
ou si la terre a tremblé
en tout cas mes yeux se sont ouverts
deux heures cinquante quatre
le sommeil m'a recraché à la surface et bien sûr il faut que j'aille fumer
dehors dans la petite cour assis sur les marches en ciment du perron
la nuit est douce étoilée comme radieuse
elle reste là sans rien dire la nuit
avec son ciel ouvert comme une gueule
une nuit d'été
et là
rien
seulement un léger souffle continu qui n'est même pas du vent
même pas un chuintement
de là haut les oiseaux de nuit s'ils existent
voient un type minuscule recroquevillé dans un creux
tassé autour d'une cigarette
et qui regarde le ciel sans comprendre
tant pis

#

trois heures dix-sept
l'estomac réclame une brioche
une bouchée et puis non finalement
et maintenant finis de mâcher ta bouchée
voilà à quoi s'amuse mon estomac
les autres organes restent indifférents 
peut-être circonspects
et à ce que je vois j'essaie d'écrire une sorte de poème
misère
et l'interminable bouchée de brioche

#

il n'y a plus personne nulle part
c'est juste un sentiment
j'essaie de ne plus regarder les chiffres lumineux sur la gazinière ça m'abrutit
ce poème il n'y a rien que la nuit à y mettre
va pour les étoiles
presque tout le monde à dormir autour et moi là dans le dur
épuisant peu à peu mes dernières forces j'espère 

#



il n'y a que la nuit vraiment
tout à l'heure j'ai songé à insérer une autre présence que la mienne
celle d'une femme oui tiens donc
ça parle au moins 
ça 
une nuit la solitude
le souvenir d'une femme
ça miroite assez bien au clair de lune
mais dans mon esprit la femme dormait et
je ne pouvais pas la réveiller comme ça à trois heures trente huit pour la jeter tout hébétée dans ces vers  
étranges mais ça me démangeait
au final c'est le poème qui n'a pas voulu

#

la dernière chose à faire est de penser à l'avenir
mieux vaut alors rester cette espèce d'amibe du temps présent 
nourrir l'espoir que la fatigue l'emporte
avant que l'aube fasse enfler le monde d'un seul coup

Un adieu

dans ce souvenir devenu rêve
il y a un quai de gare empesé d'une chaleur hostile
un train à l'arrêt et je suis dans ce train
la tempe collée contre la vitre
quand je me décide à regarder vers toi là-bas un peu plus loin
toi qui n'as pas pu dépasser le quai numéro un et dont les jambes se sont dérobées à tel point que tu es  
assise la tête entre les mains sur un chariot à bagages
quand je me décide à regarder vers toi dis-je
le misérable train démarre au ralenti
et je n'ai que le temps d'apercevoir une copie miniature de ton visage qui se redresse
deviner une grimace aux virgules profondes qui te rend presque laide pour la première fois
puis viennent très vite les vastes et fuyants paysages
on dirait que ces mélopées sanglotantes qui viennent braire la mélancolie des amours perdues commencent à  
sonner juste 
ou bien c'est ce que je me dis pour ne pas rester trop longtemps captif  d'un sentiment tragique
ça fonctionne un peu
la boule de chagrin se contente de fondre lentement dans ma gorge
et mes yeux restent secs
immobiles et secs face aux paysages fuyants



Pauses fraîcheur

terrasse du Café du Square Le Mans
sur la place du marché où des gens viennent depuis le Moyen-Age acheter de la chair de porc mort
il faut voir comme je me laisse happer par cette après-midi de fin d'été
globalement étranger à tout ce qui bouge
sirotant une grenadine sans paille où la glace a vite fondu
comme en moi tout désir d'évasion bizarrement
j'écris personne ne fait trop attention d'ailleurs il n'y a pas de raison
pas de raison
juste ce grand creux derrière mes yeux 
où tombe en bruine la lumière tiède de fin d'été

#

la ligne de front a disparu
un jour à l'horizon enfin là où tombaient les bombes
les vieux obus d'avant
plus une trace de la fumée qui bordait le monde
épaisse comme les souvenirs
plus une trace de l'ancienne tristesse
on aperçoit les ruines mais rien ne rumine plus dans leur rugosité poussiéreuse
plus aucune voix disparue ne revient murmurer des choses méchantes
dans le jardin public
étalé dans l'herbe fraîche
non seulement la brindille de mon corps mais tout un moment profond et doux
sous le soleil qui ruisselle des feuillages au-dessus
un moment qui semble mener vers le temps d'après
tout doucement


