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Elle a
Ce charme discret
Des sources transparentes

Qui fait
Battre le cœur plus fort
Sans jamais se lasser

03/08/95

Elle est
Ce que la nature
A toujours rêvé d’inventer :

Un ciel
À l’horizon infini
Qui oublierait de respirer

03/08/95

Ses rêves
Elle les rêve
Avec son corps entier

Sans jamais
Laisser les étoiles
Briller plus que ses yeux

03/08/95

Sa beauté
Est stigmatisée toute entière
Dans le creux de ses seins

Toujours
Pour que l’on sache
Où poser ses regards

03/08/95

Le désert
A tout à lui envier
Depuis la genèse des temps

Elle était
Déjà
Quand il n’était que sable

03/08/95

Les éclairs
Que lancent ses yeux
Sont emprunts d’électricité

La lumière
Fleurte avec ses auréoles
Et rayonne tout autour

06/08/95
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Nue
Elle se montre
Assurément plus belle

Le rêve
À découvert
Et le cœur à la pointe du sein

06/08/95

Elle assure
La continuité
Entre le jour et la nuit

Elle est l’aube
Qui s’endort d’un sourire
Lorsque sonnent les feux du soleil

06/08/95

Ses cris
S’engouffrent dans les océans
Pour nous revenir en pluie

Leur écho
Livre ses secrets
Dans des langues que nous ignorons

06/08/95

Son bonheur
Est liquide
Et coule encore au sommet de la nuit

Elle-même
Se liquéfie
Et vient emplir les réservoirs du temps

06/08/95

Elle se souvient
Qu’un jour
Elle fut étoile elle aussi

Mais ce temps
Reste enfoui
Dans les sarcasmes de sa pudeur

10/08/95

Elle est
Un défi
Pour qui veut la comprendre

Car elle a
Dans ses fibres
Une certaine idée de la liberté

17/08/95
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Son corps
Est un transfuge
Échoué d’un recueil de poèmes

Il respire
Par les interstices
D’où s’échappe la véritable vie

17/08/95

Elle est née
D’une conjoncture astrale
Faite d’éclipses et de nébuleuses

Son berceau
Oscillait déjà
Entre Vénus et ses satellites

17/08/95

Ses mouvements
Ont assimilé
Le strabisme lunaire

Avec
Une perfection
Digne du vol des dauphins

17/08/95

Elle côtoie
Les diseuses d’avenir
Et parvient à percer leurs secrets

Souvent
Elle se trompe de chemin
Mais jamais elle n’oublie son but

17/08/95

Elle décide
Chaque jour
Quel sera le visage de son lendemain

Et rien
Ne pourra s’opposer
Au devenir implacable de son choix

23/08/95

Elle stimule
Toutes ses impulsions
Avec la pulpe édulcorée des insultes

Elle utilise
En ultime recours
Les dunes sculptées sur son corps

03/09/95
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Ses mots
S’écoulent de ses lèvres
Avec la facilité claire des sources

Et elle en oublie
Que c’est là
Qu’elle distille ses tendres baisers

09/09/95

Elle change
D’avis
Chaque jour dès son réveil

Car le soleil
Ne brille jamais
Deux fois sur la même poussière

12/09/95

Elle rayonne
Sur ce qui l’entoure
Avec une force nucléaire

Pour que l’on n’oublie
Jamais
De l’aimer

12/09/95


