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Légendes

Écoutez le ciel s’efface doucement la lumière 
Froissée s’houle et seules celles qu’on attendait 
Coulent sur le silence sur ce suspens ce froid 
C’est un chant qui passe dans le sang écoutez 
Le corset des consonnes et la soie de la bouche 
A la voussure des voyelles ou sur la plaie du soir 
La trace là sur la paupière de cette main gantée 
De noir vous savez c’est comme et ce n’est pas 
Calmez-vous ce n’est que pulsation conte saoul 
Ou que le crissement des seins sous la caresse 
Écoutez le cri salé des goélands souvenez-vous :
« Au-delà de la mer une autre mer commençait, 
Qui était le ciel » Passez je me souviens et vous 
N ’en saurez rien Tout pourrait pleurer C’est assez 
Le ciel monte interpelle et déplie ce qu’il cèle 
Écoutez oui s’il fallait commencer je casserais

Sachez comme salir ici broyées celles qu’on y saoula 
Très loin les belles les insanes les pleureuses en peur 
Sur le sable salé celui bleu Seules elles avaient l’oubli 
Vous les vouliez cassées blêmes rayées je me souviens même 
De ça Comme à l’aigu du rythme s’y nouèrent toutes fendues 
Par le vent le long vent silencieux qui remontait des veines 
Plus belles les boiteuses se paraient de légendes se passaient 
L’or pourrissaient Là même s’y nouèrent les boiteuses toutes 
Fendues de légendes se passaient le long vent silencieux l’or 
Aigu et le rythme Vîntes vous savez bien celles si vite non 
Ce n’est pas cela je sais
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Ainsi vous eûtes sur le ventre des étoiles et des yeux
Bijou fûtes barbare et Klimt Ecoutez le vent qui éclate 
Le vent Osèrent celles que vous aviez lentement dédaignées 
Leurs robes très levées sur le pavé passé le bleu du soir 
Le sable caressé s’il fallait Osèrent leurs fables murmurées 
Se lézarde en surface l’eau du temps disaient-elles comme 
Désir : dites que saviez-vous du fond du corps convoité 
Bras et peau : que voyiez-vous que n’auriez pu nommer 
Que la nuit n ’ait si belle éployé ses paumes ses cheveux 
Ce soir sale Écoutez c’était ça le pli noir oui le verso 
De la peau oui ses béantes clartés ses fables où se moirait 
Le murmure du sang Ou même infâmes c’était comme nos mères 
Abîmées embrassées en silence brouillées qui écoutaient 
Encore vous le saviez oui oui je me souviens

Autres on vous dut coucher sur le lit noir l’alizé le long 
Bannir des eaux l’illusion : cela c’était pendant l’andante 
Vous lisiez peut-être on vous poussait vous passiez comme 
Vos sosies On vous parlait on vous épelait on vous aurait 
Crues : au croisement des routes où vous étiez en veille où 
Se mêlaient les jambes et la cendre et le passé des os l’es 
Pérance était un pari que vous ignoriez Là le banian de mer 
Vous portait ses caresses et vous vous saviez seules avec 
L’ambre et le sel et vous préfériez ce lieu de longue errance 
Où je vous ai cherchées derrière vos sentinelles courroucées 
Ceintes de cris où je vous ai trouvées dès le premier mystère 
Le chant avant la langue les chambres inondées et votre nom 
Sucré dans la bouche ou les hanches voilées le ventre déchiré 
L’eau vocale cachait plus loin que vos visages : je ne vous ai 
Pas vues

Vîntes les ongles amarantes les nerfs saoulés l’aine griffée 
Amantes sorties des chambres seules aux serrures d’effroi 
Seules comme si le soir vous avaient bues et recrachées Sûtes 
L’or au fond de vos seins mais qu’en faire : les mains même 
Les lèvres n’y pouvaient rien ni le lait ni le sel ni hurler 
C’était comme un jardin de glaise où parmi les plaies gisent 
Les fleurs les plus pourries les plus pures Fûtes éployées 
De terreur et de nuit pelées rouges légères : alors le jour
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Passa dessus la pluie je ne m’en souviens plus on me l’a dit 
Soufflait comme un long chant d’ongles un vent plié de haine 
Et vous lentes gelées jetées muettes fûtes pâles et belles 
Ouvertes

Un châle ou un nuage sur les seins vous savez bien 
Celle s’incline Sieglinde s’orage et se livre au 
Scandale elle se lève offre sa hanche pâle salue 
Écoutez s’ambre le visage et blonde se penche et 
Dénude dénoue le jais de ses cheveux cendre brune 
Et danse sur la lune et se casse et caresse seule 
Sa gorge ses branches et son ventre doré d’odeurs 
Salées celle mêle la nuit le jour et ça les songes 
J’avais cru même aux sanglées de rire aux chances 
A sa langue grave j’avais pour elle étalé la neige 
Garance qu’elle inventait rongé les arbres jusqu’à 
La ruine j’avais noué la rage extrême et me voilà 
Jamais couché ailleurs que dans sa bouche rance ou 
Jeté oui jusqu’au val où elle s’arroge le silence 
Et déroule la nuit annelée en un chant rouge injure 
Comprenne qui jouera

Fûtes-vous celles sœurs du rire crève-lèvres et 
Du secret des seins celles attirent vireuses 1’
Obscène sirène mauve que dessine la houle celles 
Dont l’haleine coule tel un cancer tirent sur elles 
Leur suaire roulé dans l’ordure et le khôl Fûtes 
Vous les sœurs folles des flammes les phalènes 
Effarées qui tournoient sur les pôles l’incendie 
Qui affale les nuées cool d’oiseaux jeteurs d’or 
Dans les cheveux Ou fûtes-vous plutôt comme un chant 
Soudain qui vous emporte vers l’étrange ou l’aveu 
Ou comme sortant de l’ombre quand la peau a serré 
Une autre peau on se retrouve les yeux brûlés par 
L’affolante clarté des linges dans la nuit
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La plus seule le saviez-vous les seins délaissés comme 
Sel sur le sable arraché aux jachères celle se lève 
Reine jonchée d’éblouis de secousses et la lande inondée 
La plus sale écoutez recouverte de cuivre et d ’urine 
Sur les cils reconnue par ses cuisses moraine défoncée 
Sous le glacier ridé fendu pâle Elle fut tant caressée 
La voici sur le sol mêlée au soir et à la haine saoule 
La plus silencieuse voyez cassée par l’oubli foulée par 
Le miroir noirci qui dévoile ses seins rances l’odeur 
Et l’éboulis de sa peau récitée et salie Les assassins 
Sont parmi elle Seule agrippée encore à son sang même à 
Ses marées ménorrhée l’amertume qui monte en elle c’est 
Ma mère dites-vous murée ma reine en ruine sa mort même 
Oh dites-moi

Écoutez la coulée sur ses cuisses le crissement d’ailes 
Des cormorans tisse la soie du sexe salé en robe sueur 
Jusqu’au sang jusqu’à l’obsession du soir qui s’amasse 
Aux ramures du vent Des sarcelles rasent sarclent l’écume 
Comme une rosée d’hirondelles délie les lèvres louves de 
L’hiver : ainsi les saisons sombrent comme la braise sous 
Les hanches les cendres dans les chambres et le frisson 
Froissé du chant quand passe lente comme caresse l’ombre 
A l’obscurité sitelles moineaux à noctuelles silence à 
Ce désastre sourd d’un corps qui se défait et c’est elle 
Le si de violoncelle à contrebasse un abandon

En rêvèrent-elles quand elles revinrent et le voulurent 
Quand vous n ’auriez parié sur la béante ou sur la lune 
Bue par le temps depuis que Cimabuë l’a peinte bleue 
Si belle émue comme rouée par l’aube et sa lumière blême 
En vécurent-elles des marées de rumeurs comme un fulmar 
Foulé de noir qui s’amarre à l’Orion haubanné au matin 
Meurt dans sa robe rouanne lui va comme je me souviens 
Et ne reste à l’obvers du pubis que la sueur qui se perd 
La blessure humée à l’obscène houle du pouls la crécelle 
Qui hante et déchire et bascule dans la brume auburn 
Celle Mentie-Crépuscule qui sous sa parure tente de fuir 
Mais rien ne peut faire qu’ainsi soit-elles et qu’elles 
En tuent quelles que soient les heures elles en eurent
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Allez ne laissez rien vous avez des colères et des rêves 
Souvenez-vous de tout du sable dans les yeux du vouvoiement 
Premier du spinaker des seins que le silence amène de l’aub 
Épine belladone à l’anémone sombre qui illumine la chambre 
Des cils celle cantabile belle tremble et s’habille éblouie 
De babil saoule jusqu’à l’éboulis des villes bombardées 
Laissez aux lèvres la blessure blême et le lamé de sel et 
Miel Ramassez vos désirs En faites un rimmel à lumière 
Mêlez-vous aux miroirs aux rêves mille aux immenses marées 
Remontez des aisselles aux ailes aux ciels Saluez pour moi 
Le soir sur les seins sous la sagaie de soie des caresses 
Hurlez jusqu’aux étoiles jusqu’à l’oubli L’aube s’étiole 
Vous savez le battement le pli du temps le pouls Écoutez 
Loin la houle pilée de sang le lit de lait sous les plaies 
Du passé oui déjà de la hanche au palais Souvenez-vous 
La pleurée pâle Tiepolo l’orale pluie et l’amour même et 
Ce que n’avez dit à l’heure de la mort Amies n ’oubliez rien 
Vous vous retrouverez allez dans le ventre des vers
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