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Prologue

mots et vains

danse,

toupie,

un couple,

fiction dans un champ de ruines,

engagements dans une bibliothèque,

oasis de leurs

désirs.
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Ruine

Mélancolique,

je m’éteins.

Elle sourit.

Angélique,

j’adviens.
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Mémoire

de ton visage,

défilé de selfies,

ego du jour.

Caresse d’index,

(Est-il mémoire ?),

zoom imprévisible,

maladresse pataude et indiscrète,

elle échoue,

en imaginaire consentement,

dentelle blanche et sage chemisier.

Ding ! Messenger rythme mes attentes.
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Livre d’images,
jamais ouvert.
Trophée de bibliophile.
In-folio,
en parfait état.

Au coin droit de la première de couverture
(carton gris, collé sur premier feuillet)

petit ourson rose en peluche
(avec fermeture Éclair sur le ventre)

noué par ruban rose passé dans œillet.
Smiley gros cœur rouge,

au centre de la quatrième de couverture.
Doré sur tranche.

Auteur·e anonyme.
Titre-dédicace : À toi, amour.

Exemplaire unique.

Cet  objet  rarissime  fut  offert  en  cadeau  à  la  reine  de  Carreau  le  17
octobre 2020, jour où elle prononça sa millionième condamnation à tête coupée
pour faute grave commise en plein milieu du terrain de criquet. La condamnée
était une jeune métisse afro-orientale à la poursuite d’un lapin blanc affolé qui
traversa inopinément la partie en cours pour tomber, mort, aux pieds de la reine,
rouge de colère, dégoûtée par autant de vulgarité.
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Oser aimer,
t’aimer,

nous aimer.

– Vous avez vu leur âge ?
– Elles sont colocs.
– Tu parles !
– Et, tu sais ! la plus folle…
– Oui ! Il paraît que c’est un mec !

Grimaces salaces,
menaces sagaces,

faces de glace,
paperasses tenaces

et coriaces carapaces :
l’audace agace.

Oser
s’aimer.

Être,
se reconnaître,
identité
assumée.

8



Engagement l’amour ne le supporte.

Nos baisers sont ivresses,

nos passeports, périmés,

nos corps, délivrés,

nos paroles, dématérialisées,

nos pensées, éthérées,

nos serments, imprononcés.

Errent en vain les cloportes,

nulles ordures en nos caresses.

Ment tant qui ne sait que croire.
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Corps

étranger,
es-tu bien le mien ?

Âme perdue, serais-je ?

(se demandent-elles.)

(Elles se regardent.)

Demi-corps perdu,
t’ai-je enfin trouvé ?

(se demandent-elles.)

(Elles se regardent.)

(Moitiés d’orange,
elles s’embrassent.)
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Désir

de tes lèvres

qui me murmurent

tes longs silences,

épreuves d’un amour clandestin

que nous impose le pouvoir des interdits,

masques, voiles et cette mer, si bleue.

Elle scintille, sous le soleil de l’automne,

amère et salée.

Dérive le Zodiac.
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Escargot
montre-moi tes cornes
que je les caresse,
et te salue !

(Elle rit.)

Sur le mont,
la lune se lève.

Puis il pleut,
un bel orage.

Et l’eau coule à la mer.
Et les étoiles brillent.

Elles s’embrassent,
au clair de la lune bleue.

Voici que vient l’hiver.
Elles se lovent en spirales et somnolence.

Coquille à l’oreille, elles s’envoient des petits mots doux
Lentement passe le temps.

Qu’importent de folles impatiences ?
Viendra le printemps.
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Terre

en vue !
Naufragées soulagées,

en folie, nous baisons la plage.
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Passe un quidam, un livre sous le bras…

– Bonjour ! Monsieur ?
– Marquis Mistigri, arpenteur de lopins.
– Enchantées.
– Désolé ; très chères, cette plage est privée.
– De mémoire de princesses, personne ne se comporta avec 

nous de façon tant insolente, Marquis.
– Vous foulez là le fief de Bourrin des Cœurs.
– N’est-il ? câlins de minettes en mitaines duvetées ?
– Homme de lettres, puits de sciences, sa peau ne frémit 

qu’à l’entrée d’une bibliothèque.
– Danses du ventre, entrelacs de mains agiles… ses désirs les

plus fous seront exhaussés, à la lettre ! Nous serons oasis en son 
désert d’amours fictions ; nous nous y engageons.

– J’ai gagné un trèfle à quatre feuilles ! Cette terre sera un 
paradis ! Je connais déjà la chanson, princesses ! Vous avez la 
cervelle vive, une bonne tête bien pleine, des grands yeux, des petits
corps bien faits ; hum ! jolis nombrils ! Peaux dorées et adorables 
guenilles mouillées ! OK ! Je vous laisse passer ; OK ! Pour une 
nuit d’amour ; OK ?

– Marquis… vous ne craignez les mots…

Chère amour, dure est la loi des frontières.
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Origine du verbe :
le mot est-il métaphore ?
La métaphore se déplace

(écrit Haruki Murakami.)

– Chère amour, es-tu là ?
Je me sens perdue,
au soleil couchant.

– Ne t’inquiète pas.
À l’or du soir,

Morphée pique-nique aux bougies
en assiette d’argent et nappe de nuit.

Je te le dis : à l’origine, étaient les hermaphrodites.
Mieux vaut que tu le croies.

(écrit Haruki Murakami.)
La cruauté des Dieux nous voulut métaphores.

– Chère amour,
tout cela n’a aucun sens,
ni signifié, ni signifiant.

Le sculpteur de mot nous invite à commenter, toujours…

15



Fiction

Du bonheur,

ne crois au traître mirage.

Un leurre !

En Eldorado, pas de partage.

Y règnent de sauvages reîtres.
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Source

d’un proche avenir pygocole,
leurs grands yeux pétillent.

Trêve d’anaphrodisie !

Elles sourient,
miment de callipyges vénus.

Elles rient.

Sous le frêne naît l’eau si claire
et la clairière est si fraîche,
et le soleil si doux,
et leurs doigts si agiles et rieurs.

Humide est l’origine du monde.
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Toupie

Tournons, tournons, tournons,

Chère amour,

tournons, tournons, tournons,

volent, volent, volent nos voiles,

quittons, quittons la noire tempête,

là-bas, au bout des crêtes,

la ligne blanche des plages…
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Bibliothèque

dis-moi :

est-elle là ?

Vieille ratte,

j’erre dans la nuit,

perdue dans un roman de Murakami,

une froide mélodie de Terje Rypdal

entre les oreilles.

Ma solitude est si grande.

Le désert m’appelle.
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Oasis

égarée en froides dunes,

soif de ton amour, ô mirage…

de tes yeux,

si grands…
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Folie Poignets menottés,
bracelets de nacre et d’obsidienne,

chevilles entravées,
pieds nus à la chaînette d’argent,

bayadères, parlons, légères,
fleurs et raisins et surtout muscat sucré,
affriandons les élégants orangs-outangs,

régalons-les, qu’ils étincellent,
banane enflammée, con, cul pissant,

qu’ils ajustent leur monocle, par la vapeur, troublé
et glissent, l’œil baveux, au creux de nos sages corsages.

nous lie.

NON !

Les voilà dépités.
Du ma mie

ils ne peuvent nous débiter.

Toupies évaporées en nirvana
et vulves mêlées,

nos corps abandonnés,
caressent des tourbillons affolés.
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Eau usée de nos vies,
torrents de sang, de mouille, de jute
(explosée sur nos visages en otages),
sèche,
allongée dans les dunes.
Oasis
– grenades et fontaines,
zelliges bleus, blancs, verts et ocres – 
accueille-nous,
nues,
évaporées en chevillères d’argent.
(Pieds nus, elles glissent et rient sous les arcades.)
Os broyés,
nos corps démembrés
émerveillent
les crocodiles verts du Nil.
Torrents de sang, de mouille, de jute,
et de crimes, et d’amours,
et la terre est fertile.
Chère amour,
entrons dans la ronde,
célébrons la Sorcière.
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Mirage
de ta bouche pétillante au goût fruité,

touche de couleur et de surprise
en mon quotidien.

Fantastique ! Oasis !

Mais je rêve !
Mais je rêve !

– Éteins la télé, beauté.

(Elle me dit qu’elle a sommeil.)

Ne t’inquiète pas, beauté.
Rien n’a changé.

(J’éteins mon smartphone.)

(Ce soir, je suis invitée en Avalon.
Morgane me donnera-t-elle quelques conseils ?)

– Ô, chère amour,
ne serais-tu que mirage ?

(D’une vieille folle solitaire, perdue en son amer désert.)
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Labyrinthe

Gemini et Scorpio te saluent !

L’une aime l’été,
l’autre, l’hiver.

En tes douze maisons de cristal et mercure,
ego en errances, perdues face aux miroirs,
épargne-nous !

Que l’impasse ne soit notre seule sortie,
qu’Ariane nous accompagne
et notre baiser,
labrys étincelant au soleil.
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Couple
maudit,
banni,
interdit.

Lèvres humides mêlées,
que faisons-nous d’autre

que vous ?

Vénus de carrefours !

Ainsi vous nous insultez,
ainsi vous nous lapidez,
ainsi vous nous cloîtrez.

Secrètes en nos quatre murs,
à l’abri fragile de vos regards haineux,
à l’abri fragile de vos regards envieux,

nos seins se caressent.

Dites-nous,

que faisons-nous d’autre

que vous ?
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Abyme
de tes yeux,
double blue moon,
in a Halloween afternoon…

Je te vois. Sur l’écran du bathyscaphe. Dis-moi…

– En cet automne,
quatre pleines lunes se lèvent,

et l’une la nuit des zombies,
en serons-nous plus heureuses ?

Crois-tu que j’aie ma place en ce monde ?
J’ai si mal au corps.

– Les abysses de l’avenir nous sont inexplorables.
Tiens… une hache diaphane ! Regarde ! Dans le hublot !

(Elles rient, s’envoient un petit baiser, de la main)
(et deux stickers)
(avec des cœurs)

(qui glougloutent)
(dans l’internet).
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Plaisir

de nos langues mêlées,

doux accents de notre sabir intime.

Le divan en est tout troublé.

Ô habiba… murmure le luth.
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Chemin
– Dis-nous, d’où venons-nous ?

– Je serpente, ondule à la source.

(Elles rient.)

– Vos yeux, si grands, comme ils brillent !

– Le mirwed est poète entre nos mains.

(Elles rient.)

Chemin, dis-nous, le puits est-il encore loin ?

– Souriantes gazelles, auriez-vous déjà oublié ?

(Elles s’embrassent.)

Sur le muret, ronronne le caracal…

(Elles rient.)

– La mangouste dévore ta langue de vipère jalouse !

– Mirages sont vos amours !

– Nos lèvres, oasis.
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(Ainsi sont les carrefours du désert,
troublants les yeux des écureuils

et égarés les visages masqués.

« Les prisons du réel entravent nos 
fantaisies buissonnières et troublent la 
mémoire de nos rêves », songe 
l’ascalaphe au creux des palmiers.)
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Danse
ô, chère amour,

que flûtes, tambours et violons
nous étourdissent,

voiles légers et voix mêlées,
nos illusions nous abandonnent,

l’éther numérique nous réunisse,
au-delà de nos corps,

évaporés.

Nos yeux noirs se croisent,
amandes gracieuses,

troublantes prédictions.

Énamourée,

ivre d’autant de tendresse,
nuée sur cette mer, si bleue,
scintille la crête des vagues.

Sous le soleil de l’automne, joyeux,

les rieurs dauphins nous saluent.
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Lit d’amour naissant, échange de regards, dans le tramway.

Elles n’osent se rapprocher, plongées dans leur roman noir.

Le psychopathe rôde, appâté ;
elles ont l’air si tendres.

Sanglantes, poupées disloquées, allongées, nues,
sur les draps souillés, elles font la une,

sous les flashs de la Crim’.

Station Comédie,
elles rangent leur livre,

se lèvent, se sourient,
descendent du tram.

Le Smartphone sent le jasmin,
la couette, la cannelle,

la chambre, la marie-jeanne.

Au Dôme,
un assassin en costume Kenzo gris sirote son café.

Au Jaz Tarvic gainé de lézard rouge, il est sept heures
(heure locale).
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Champs

si doux et doré,

Zéphyr,

je te caresse.
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Racine vrillée à la vie, qu’il gèle, neige, pleuve,
qu’il vente et se glacent les os,
que novembre chante
Dies iræ, dies illa,
Solvet sæclum in favílla,
Teste David cum Sib llaý  !
en grandes trompes,
elle salue l’hiver.

Que beuglent les trépassées,
que mugisse leur progéniture damnée,

elle danse, fée souriante, en extase.
Le sait-elle ?

entre chênes, frênes et aubépines,
en la belle clairière,

qu’illumine la lune ronde,
chevelure ceinte de roses,

au feu ardent, elle jettera gingembre et orties,
elle vociférera les mots les plus vulgaires,

elle brandira la mandragore.

Guenille flageolante, la Mort stupéfaite,
contemplera le baiser des amantes.
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Mots

invisibles,

indicibles

de l’amante

de l’aimée,

de l’ivresse,

de la nostalgie,

de la séparation,

de la sublime essence.

(Qu’en faisons-nous, chère amour ?)
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Souffle

de nos lèvres
et bulles de savon.

Volez, joyeux arcs-en-ciel,
pétillez,
diluez les nuances de gris,
en éclatante blancheur et nos corps bruns resplendissent.

Ne le voyez-vous pas ?

Combien nous sommes belles ?

Pourquoi autant de haine ?
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Puits d’amour,
à la Pompadour,
fourré à la gelée de groseilles !
De ma toque, je te salue bien bas.

(Penchée à la margelle,
je sais que tu vas beaucoup t’en amuser.)

Ton rire résonne si clair,
ô, chère amour,

petit chou 
doré au beurre fondu,

poudré de sucre,
voilé de caramel.

(Et tout l’art de la cuisinière moderne.)

Ô, puits,
ton cœur est si rouge.
Carnages, viols et pillages souillent tes eaux si claires.
Sur les dunes, nuage de sable,
mirage d’horreur,
vapeurs de pétrole,
tonne la guerre.
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Lettre Blanche,
me voilà, désespérée, sur papier noir.

Bleue,
je la glisse dans une boîte jaune
"Car tu es si loin, si loin de moi…"
(dit Art Sullivan.)

Verte,
elle voyage,
« en camions gentils qui roulent au pipi de licorne. »
(dit Yurt-Dweller Philliiiiiiiiiiippe).

Écarlate,
elle souille nos seins, nous traite de putains.

Rouge,
elle est prioritaire, pin-pon, pin-pon,
amante en danger, amande brisée, femme violée.

Or,
gravée dans l’éternité,
elle les regarde, droit dans les yeux :
terrifiés, ils tâtent leur braguette, sanglante.

Avec tous mes baisers.
(synesthésiques).
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Carrefour Que m’indiques-tu ?
(Demande une petite souris grise perdue dans Google Maps.)

Rabat, Salé, Sidi Bennour, Taza, Témara, Fès, 
Marrakech, Agadir, Safi, El jadida, Bejaâd,
Al Hoceima, Youssoufia, Meknès, Kénitra,

Anfa, ville blanche, née de l’écume des vagues ?

(Elle sort de sa poche une perle noire, une obsidienne.)
(Elle la jette.)
(En l’air.)

(Un tapis volant passe devant l’écran.)
(Survient un chat du Cheshire.)

(Il chantonne.)

Fleurbageons, les rhododendroves…

(Il disparaît.)
(Dans un sourire.)

Bon, OK…
Je fais quoi, maintenant ?
Je vais où ? Là…
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Entrelacs
de
– nos pieds,

– nos mains,
– nos toisons,

– nos cheveux,
– nos cris,

– nos rires,
– Des vaguelettes,

– Des alevins.
– Ô, soleil !
– (Il se couche)

– (Il disparaît)
– (Derrière la montagne)

– (Bouillonnante)
– Scintille le lac

– (Enchanté)
– Ô, lune !

– (Elle se lève)
– (Rayonnante et dorée)

– (Elles sourient).
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Cime

tendre, laiteuse de la vague,
elle scintille sous le soleil, ardent.

Aucune île en vue.

Quatre mirages surfent, alertes, sur les nuages.

Terrorisée, ruines sanglantes,
la si belle ville du désert se dissout en poussières, ocres.

Le poète dit qu’il voit une mosquée.
(à la place d’une usine)

J’hallucine.

En pleine fiction,
jambes en l’air,
crâne en toupie,
en glissade sur le champ d’honneur.

Au sommet du monde
les tyrans ricanent.
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Peau

de sagri
(âne en turc)

de sagrin
(français XVIe)

de chagrin
(des vieillards).

mouillée, étirée, rétrécie, ridée, tendue, tannée…

Allons, découvrons, explorons, rythmons.
Roulons, tambours !

Commençons,
Lentement, un coup de chaque main, en frisé.

Accélérons,
que nos doigts vibrent sur nos peaux

(d’ânesses).
(Et elles brairont, et elles rouleront.)
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Sillon de mélancolie,
de vieille peau,

de chagrin,
brocante, entre deux tasses dorées

(à l’or fin, porcelaine, art nouveau).

Le sang – pourquoi impur ? –
son sang ! Il a cessé de couler.

Au puits du temps,
le ruban est dénoué,

tombe le masque.

À la marge, elle se mire,
dans l’eau claire.

Brocante, entre deux tasses dorées,
un petit ange blanc (porcelaine, made in China),

main tendrement tendue,
de ses lèvres

lui souffle son petit cœur rouge,
yeux dans les yeux.

Coule le khôl,
et larmes d’argent.
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