
JEAIU-CHARLES
DEPAULE
A la Pointe Rouge

en ce mois d’août je me déplacerai 
en compagnie de la brouette rouge de W.G.W. 
et de Vos cuisses sont des pommiers 
dont les fleurs touchent le ciel

me promènerai portant pétales de pommier 
sur bleu de cobalt ou turquoise 
plage belle humeur 
de grandes baigneuses

à longues jambes cuisses hautes 
(J’ai dit pétales de pommier) 
ventres et culs luisants ressorts 
axes l ’agrafe des poitrines

autres douceurs hâlées
plus une apparition de sucre aux bras blancs
ivoire à peine veiné de bleu
et chaque jour nous entrons dans la mer

selon la règle stanze / stances nager 
comme méditation ou rêverie 
de chaque jour conversation quotidienne 
tu l ’écouterais

nous repassons nos tables 
l’étroitesse du champ d’action 
intermittences du soi mesure distance 
les vertus de la solitude 
la joie la poésie 
-  selon W.C.W. 
une forme séparée — stances 
brasses en remémoration

griffures d’eau brise vive cantique 
J ’imaginerais empreintes blanches de sable 
sur fesses huilées poudreuses J ’écris 
à ce moment
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JEAIU-CHARLES D EPA U LE
À la Pointe Rouge

avant le départ pour la mer [chant six]
Luna de Linotte Katia Nausicaa Posta 
sont d’éclaboussantes grenouilles joyeuses 
aujourd’hui n’est pas un jour précis

plongeur Eric pêche à la main
les poulpes les mord entre les yeux
(coup de dent) et les grille
Sortons de l ’eau poissonneuse remontons

poussée des cuisses genoux chevilles 
écartent le pan de bure ou faille 
épaisse eau sable et paquets d’air 
écume poussière d’or des peaux

Une qui te ressemble et trois suivantes 
(petites sœurs ?) s ’installent 
elle (qui te ressemble) a autorité sur ses trois 
compagnes (cousines ?) ajuste soutiens-gorge

culottes lisse élastiques étoffes 
vérificatrice des petits paréos 
pagnes minuscules noués — ombres claires — 
porte jupette turquoise assortie

fumera une cigarette Marlboro avec
la plus grande elle regarde
va les conduire au bain fermant la marche
plieuse d’étoffes distribue
l’huile fine / pour se frotter après
Avisant des copains propose « on nage ? »
s’ensuivent gerbes jets
arrosages battent la mer qui bouillonne

traîtrises crocs enjambes 
elle poursuit grassouillet Moustafa 
Moustafa boit la tasse / sauts d’ébouriffés 
oiseaux garçonnets fillettes
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JE A IU -C H A R L E S  D E P A U L E
À  la Pointe Rouge

sauts vus de haut je n ’entends presque rien 
comme loin à m i-distance je vois 
terre et grand ciel surplombant 
collines moutonnent derrière la ville

morceaux de ville en arrière-plan  de mer 
étale tiède (257°) et bloc d ’air 
qui trem ble Goéland ici se dit gabian 
L ’air est salé

et tes cheveux sont encore mouillés 
hier ou aujourd’hui 
songé à l ’autre côté de la m er 
Linge plié dernière baignade d’août

il convient de faire un vœu comme tu aimes 
avant de quitter la Pointe Rouge

JE a n -c h a r l e s  d e p a u l e , à la fois sociologue au Cnrs et poète, vit à Paris.
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