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No1

OUVERTURtr
I1 taut partir un jour. Prendre les
mots par la main. Jouer avec pour en sentir

leur appel étrange et délicieux. Puis esquisser des lignes à faire dresser des montagnes ; que la terre. et le feu se mêlent au
faîte de troublants espaces à explorer. Une
marge de sable à franchir... Traversée.
L'horizon si vaste que touchent déjà les
yeux... T'raversée. Pour que chacun se saisisse au plus profond de son rêve.
T'RAVERSEES.

A.C.

Le jour

II
Des maisons sous les yeux

lwent des voiles
de fatigue

Le ciel
sur les toits

I-e jour
s'est vidé de son sang

colle des baisers lourds
Dans la rue vide

bleu
Déjà
les ombres mangent

la saison agite encore
son étal

la page du livre

Vigilance et murmures
entre les feux du soir

Un bruissement d'aile
I'arbre rentre ses griffes
Au creux d'un rêve

Ia

chaud

tête

de parfums sucrés

dressée sous le vent

le drap se plisse

qui serre la maison
comme une echarpe
solide
à en oublier
I'empreinte de lune.

Des jeux de patience

gonflent
pres du

lit

le sac de l'écolier.
A.C.

CIIRYSALIDE
Une plaine
[r vent souffle
Plaintes obscures

Troublantes.
Anête-toi, dit

la tene.

Mais longue est la plaine,
Si longue
Que le vent ne s'y arrête Pas.
I1 se traîne
11 va jusqu'à la mer
Découvre les flots
Un horizon tout bleu
Un soleil eclatant.
Une mouette pi§se
Ombre mouvante dans la clarté.
Sur le sable brûlant
Il découvre un enfant
Beau mmme un ange
IJne mèche blonde
Coule sur son épaule.

Il est l'espoir
La joie tant attendue
Que tout le monde espérait
Il apporte I'amour
La paix pour toute la terre
Car ses yeux sont bleus
Si bleus
Que le ciel s'y perd
Et sa main est fragile
Comme la vie de chaque homme
Enfant, puisses-tu nous montrer
Quel est le bon chemin
trloigne de nos vies
I-e spectre des soucis
Aide-nous à trouver
Ce qui forme I'amour
Ce qu'on ne connaît plus.
Fasse que la terre change
Que le fer des canons
Disparaisse sous les fleurs
Et que les malheureux
Qui souffrent dans la nuit
Trouvent un réconfort.

Je suis heureux

J'ai vu I'amour

Dans les yeux de l'enfant,
Puis ilm'a dit

N'aie plus peur grand frère
C'est pour tous que je suis ici
Je vais changer la terre
Je vais semer des fleurs
Vous serez heureux
Pour une éternité
Et toute votre vie

Vous penserez à moi
Petit enfant
Pas plus haut que trois pommes
Qui vous aura donné
Lamour qui vous manquait.

J_L S.

Cest ainsi que je leur parlerai de toi

:

Je serai grande et lumineuse,
Je serai riante,
Je serai rieuse,

J'avancerai dans le vent,
J'aurai des regards,
J'aurai des gestes et des mots

Empreints de douceur et de miel
Je fleurirai de sourires,
J'aurai des reflets marins,
Des chants félins,
Des âges multiples.
Je serai puissante comme I'eau,
Vibrante æmme I'air,
J'aurai la pourpre sur mes lèvres,
Sur mes jambes et sur mes cuisses.
Ce.st ainsi que

je leur parlerai de toi

N'essayezjamais
De revivre votre passé
Vous pourriez le gâcher
:

A.\ry.

dit, mais ils sauront
C-ornment tu m'aimes,
Comment tu me fêtes,
Comrnent fu me carqssas,

Je n'aurai rien

C-ombien tu me fais rire,
Cæ

que tu me chuchotes

et ce que fu me cries,

[r

temps passé à me plaire,

[æ temps à me conquérir.

Cest ainsi que je leur parlerai de toi,
Cest ainsi que je te parlerai de moi.
F.D.

Quand je ferme les yeux,
Il me semble entendre le vent toumcr
Et prendre au piège tous mes désirs

Immobile, je veux que la douleur s'attache. à rnoi
Qu'elle tressaille et ressuscite des souvenirs
De détresse, de purgatoire et d'appels au secours
Maintenant, je veux revenir en arrière,
Reprendre confiance, conscience de ce passé
Qui m'obsède, m'inquiète et ne peut s'effacer
Je me regarde et je me force à sourire
Je revois en pensees la démesure des instan[s
Si infimes, mais tellement envahissanls.
Quand la brume se lève et que Ia nuit paraît moins noire,
J'ai envie de glisser sur l'éther pour te rejoindre
Pour troubler cet univers nouveau
Babylone, qst-ce ainsi qu'il faut se réfugier
Dire adieu ou tomber ou se relever
Et je marche au hasard et je pleure de ne pas pouvoir
Encore faut-il y croire, même quand tout echoue

Je cherche

Jai peur de t'aimer trop ou pas assez, Cest
selon
n" rentrerai pas ce soir, j'ai raté le port

{:

Jirai danser et hurler à la lune
Rien n'est réalisable si je te sacrifie ma vie
Tout est faisable si nous avons tout à faire ensembre
Rien n'est vraiment simple
Quand je ferme les yeux, je ne vois plus rien
Quand jbuvre les yeux, je ne vois pius rien non plus
Rien n'est vraiment simple.

Un
P.B.

9 septembre

Je roule
Je roule

Sur des routes desertes
Iæntement

Lhiver

est doux

Et les feuilles sont tombées
Sous un ciel gris
I-a tristesse au bord des lèvres
I-a voiture du ravin
Pourquoi se presser

Quitter la c.haleur
Se retrouver et retourner
I-es bonnes choses ont une llrr
-fransmettre

A la maison après cette ccupure
Je me tais

Traduire le sens
De ce que je vis en mots
kst-ce trahir?

[._,.M.

tu désirais

Dans le calme de mon pays

tu voulais

Sous la chaleur d'un été

tu atrlais

la

nature cherche son demier souffle

Avant I'hiver qui

tellement vite

fini

se

camoufle.

Soudain! Un cri strident!
Un appel au secours!

tellement pressé
tellement précis
gare aux autres
qu'un jour...

Un bruit déchirant!
Terminé par un battement sourd...

Lhomme vient encore de frapper
Arrachant aux siens, dans I'enfance
Un petit être sans défense
Privé à jamais de liberté.

tu t'es même dépassé
sans le voir ... sarls le savoir

Dans la peine,

tu n'avais jamais le temprs...
et il faisait nuit noire
lorsque tu t'en es rendu ccm1lte...
tu as eu beau revenitr sur tes pas
t r as eu beau te chercher

Un sourire s'éteint,

...

Une larme perle, ...

Un regard trahi par I'appât du gain
Se meurt derrière les chaînes,
Placees sur son chemin
Pour l'étemel ...
Oiseau, Oiseau!

hr ne t'es jamais retrouvé

Pardonne la bêtise humaine

et

Et vole toujours plus haut

personne ne s'est inquiété

Dans une fuite souveraine.

ne I'a remarqué

Homme,...

!

ne s'est senti privé.

A.W.

Et si I'oiseau te prenait ton f,ls?
J.G.
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