
De vol en vol, d'envolée lyrique en chute lorsque se brisent  
les ailes, les ailes d’Icare  
aux plumes lestes aux plumes lentes aux plumes lourdes 
aux plumes fanées qui enfin défilent, tristement éparses  
en un long cortège sur l’ivoir en deuil de l’immense abîme  
secoué de sanglots d’écume sous le rire des vagues. 

 
De texte en trame déliée, de trame en tissus déchirés,  
d’étoffes tissées en détissures, de tissus en lambeaux  
qui soudain s’émiettent, se morcèlent et fragmentent  
au gré de la blessure et de la cicatrice 
jusqu'aux poussières fines de la voix, de la peau. 

 
De vol en chute — jusqu'aux chutes de pierres  
qui soudain viennent rompre la toile silencieuse  
de l'araignée vieille, l’araignée muette  
qui pourtant espérait, espérait en tissant   
sans repos ni cesse le retour d'un autre  
dont elle ne savait plus le nom 

 
De fil en aiguille,  
de rouets en écheveaux  
qui se mêlent s’entremêlent mélangent et confondent,  
comme myriade de chevalets droits, inextricables et retors  
pour toiles vernissées de main de maître  
de peinture, ou chevalets de corps rompus de main de maître  
de torture, et de doute. 
 

 
 
Mais où la carapace, où l'encre de sagesse d'une Chine aux 
mille signes, lorsque l'écaille de tortue se craquèle ? 
 

Où les  chevaux, les chevaux  fous,  cavales en foule, 
hennissants d'effroi dans l'herbe qui déchire la jambe, le 
torse, le visage   ?  
 

Où les tapis volants, volés, voleurs de génies inspirés ? 
 

 
 
De vol en chute, de chute en envolée, jusqu'aux déchirures - 
et soudain la douleur d'un cri contre le mur du silence 
alentour et le mur de la voix qui s‘entr’ouvre et descelle 
pour qu’enfin se décèle le murmure d'une source, sans 
bruissement sans bruit, comme l'écho sourd d'une étoile morte. 
 
 

 

Mais où la frontière, où la stèle blanche,  
où la sphère noire d'un songe ?  
Où le seuil, le labyrinthe, l'envol de l'ombre blême  ? 


