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VEMT, COMME JE TE  RESSEMBLES

Courant loin de la poussière,
Je scrute les sentiers ombragés des nuages,
lis le silence du rêve,
apprends à aiguiser le futur,
pour m y  enfoncer,
guidée par le pouls des labyrinthes.

Néant,
D'avance, je t’étreins 
Ce froid glacial
n'arrêtera pas l'hémorragie de mon ascension!
Vent,
Sais-tu combien je te ressemble ?

Un lys est cette terre
Impérativement
je dois filer le vase de la parole
me drapant de ma route
libérant du point mes pas,
je me laisse guider par le chant.

Les vagues solennelles 
annoncent leur retour 
Quelle est prodigieuse ma joie!
Quelle est merveilleuse cette voix interne 
tressée de la jubilation des papillons, 
de l'aurore suave courant dans mon sang!

Toujours,
remplie du charme des ancêtres 
Je renouvelle les plages de la mer 
Avec mes idées chargées de jasmin
et mes étincelles, colombes tonifiant les profondeurs rouillées 
mortes sans mourir.

Mes racines, une lumière couchée sur les nuages 
Mais voilà qu'à l'ombre des éloges funèbres de l'écume, 
la nuit pénètre les os de mon intimité.
0 soleil généreux,
Promets-moi de m'envelopper
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A chaque fois que le sifflement de la première amertume 
Me ronge.

J ’ai soif
Et de ma soif
Le corps du rayon pousse
Les saisons entrelacent la souffrance de mes années 
Les exils deviennent demeure pour mes futurs traits

M’est étranger, tout ce qui m’entoure 
Moi-même aussi.
Mon époque m’a ratée
Faisant de moi l ’orpheline
de toutes les époques
Et dans les eaux de la soif chronique
mon âme m’a brûlée
Impardonnable est cette grande dose de bêtise 
Protégée de hautes murailles 
Impardonnable et si grave...
La lèvre de la mort sourit 
mais ses paupières sont éteintes.

Envoûtée par le nectar du voyage,
Je dialogue avec un temps de brouillard 
A la tête verrouillée 
En vain me tente cet habit,
Je déboutonne mes feux éteints, 
me forme, comme si j ’étais l ’éclat des retrouvailles, 
comme si ces étoiles étaient l ’effusion de tout ce qui 
se dépose au ciel de l ’âme!

Mes pas sont de belles vagues
Mes côtes ouvertes aux plus beaux ravages
Et de nouveau,
Je déclenche ces étincelles...
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