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Ceux-ci

Depuis Véternité 
Sourient 
Avec nos lèvres

Dans la salle de séjour au vent 
Entre les sourcils à la balle perdue 
A nous à contrecœur 
Et au fond d'eux-même à quiconque

Une fois
Nous les avons appelées Alouettes 
Nous avons dit
«  Leur plumage en est la meilleure preuve »
Et dès que nous les avons touchées de nos propres mains
Elles se sont dérobées
Envolées
Avec des ailes
En ciment

Se sont-elles vraiment envolées ?
La porte est entrebâillée
Leurs os sont au fond de V encrier
L'encre est un mélange de rose
Et de safran pur
Quant au soleil
(Quelle idée noire !)
C’est un fromage suspendu 
Ne serait-ce 
Que pour un temps 
A leurs lèvres

Plus tard 
Ils réapparaîtront 
Au milieu des fissures 
A travers le mur 
Crânes rasés
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Semelles jamais arquées
Vers Vautre bout de la nuit
Sans que les moulins à eau ne tournent
Sous leurs manteaux
Sans regret
Je présume aussi
Que ceux-ci liront nos lies
Comme on lit
Des lettres

Pour notre bonheur 
La nuit est un ballon d'essai 
Et le cœur une pointe d'aiguille

Ainsi parvint la résonance

Pieds nus 
Escortée
Déplus d'un corps 
Pour chaque personne

Il y  a juste un instant

Combien 
De deux 
Ont accouru
Comme une brigade de fourmis blanches 
Vers un vase obstrué 
Que l'invisible dit 
Etre sa main

Suis-je ivre
Ou en train d’écrire ?

Troublant!
Le verre est de chair et de sang 
L'icône
Suivant ta veine 
Tantôt continent 
Tantôt contenant
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Par malheur
Je n ’étais pas ivre au point 
De me tromper à fond 
Et plonger mes hameçons 
Dans la bouche 
De l ’invisible

Je le taquinais
Alors que la nuit la plus proche au-dessus de nous 
Etait comme l ’abîme 
A deux soleils

Peut-être
Grâce à ce qu’il cache 
Le verre est devenu plus fort

Aussi
Peut-être
Le tourbillon est narine de l ’être 
L ’insomnie 
Même grisonnante 
N ’a-t-elle pas d ’égal 
En perfection de corps 
En puissance de souffle

Je me dois donc 
De traverser
Dans l ’obscurité de l ’icône 
A moi-même
De m ’opposer à moi-même 
Et de traverser sans barques.

m o h a m m e d  b e m t a l h a ,  né en 1950, a fait des études de littérature arabe 
et a obtenu un doctorat de 3' cycle en France.
Il a publié trois collections de sa poésie.
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