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EL SEMAFORO

Quand tu me regardes avec ces yeux verts,
je sais que tout m’est permis,
que tu m’autorises, sans ouvrir la bouche,
je sais que je peux te raconter
toutes ces histoires qui te font sourire,
tu les acceptes, les espères

Sémafore de toutes les couleurs

Mais quand le lendemain
tes yeux sont devenus rouges
je sais que tout m’est défendu,
que plus rien ne peut t’arracher de ton ombre
je sais qu’il n’est personne au monde
pour effacer ta douleur secrète

Sémafore de toutes les couleurs

Et il y a ces jours où, incertaine,
tu portes ton costume couleur tango
tu te prends pour un sémafore qui a tous les droits
du vert, au rouge à l’orange
tu portes en toi le caractère changeant
de celle qui veut, de celle qui refuse
et de celle qui attend que je fasse un pas...

Et moi, je n’ose pas
ne sachant pas si tu veux de moi...
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CUERPO DE CONTRABAJO

Approchant de la scène improvisée,
l’orchestre revisite ces tangos,
redonnant vie aux sons
dessinés sur les partitions
que du regard, ils capturent dans leurs doigts.

Sous la voûte, ces messieurs dames n’ont jamais entendu ça.
Et moi, je regarde l’orchestre déjà vu 100 fois jouer ces airs,
jamais démodés, toujours renouvelés
par de surprenantes envolées.

Contrebassiste, guitariste, bandonéoniste
Si tu savais... tu continuerais de jouer...

Et de voir ce musicien savourer tellement
je me dis qu’avec mon corps de contrebasse
j’aimerais lui servir d’instrument;
son archer glisse le long de mon dos,
un frisson me parcourt, me glace...

Les yeux du bandonéoniste rythmant la cadence
le sourire toujours accroché à la face;
le son qu’il fait émettre à ses touches
ressemble aux rires des chatouilles, aux cris de jouissance.

Contrebassiste, guitariste, bandonéoniste
Si tu savais... tu continuerais de jouer, sans jamais t’arrêter...

Et si ce soir, j’y retournais imprudemment,
pour de nouveau pénétrer sans détour,
ce mélange de sensualité et d’humour
que me procure la vue de ces musiciens innocents.

Contrebassiste, guitariste, bandonéoniste
Si tu savais... tu viendrais me retrouver
et, avec mon corps de contrebasse
tu continuerais de jouer, sans jamais t’arrêter...
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GRACIAS POR LA TERNURA

Merci pour la tendresse que tu  m’as donnée
sans compter les baisers, les étreintes
qui me réconfortaient, me faisant croire un instant
que je n’étais plus seule,
seule à vivre et à m’agiter,
seule à partager et à redouter.

Merci pour la tendresse que tu m’as portée
à l’écoute de mes besoins, de mes appels
dans un dialogue sans paroles,
où dans un geste, dans un regard,
j’étouffe un sanglot, dépecée d'espoir.

Merci pour celle que tu as su refuser
quand trop perdue j’allais m’y engouffrer
et croire qu’elle seule me faisait respirer
alors que l’instant d’après, j'aurais tout quitté.
Assez de vivre dans ce monde étranger
où les paroles pourrissent de ne pas exister.

Merci pour toute celle que je n’ai pas reçue
de ceux qui m’ont blessée et que j’ai pourtant recherchée
sans jamais comprendre qu’il en existait
d’autres formes que je ne connaissais pas.
Une présence, un clin d’oeil, un regard complice
repose des tiraillements d’un amour à sens unique
et que ma tête sur tes épaules me faisait un instant oublier.
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LAISSE TOI ALLER

Tu refuses le plaisir pour ne pas renouveler ce qui a échoué.
On a volé ta spontanéité.
elle a disparu, bien enfouie sous ta carapace
que tu n’as pas envie de détruire,
que tu as eu tant de mal à construire.

Et si ce soir, je te disais que,
tout contre moi, laisse toi aller,
Relache l’effort permanent,
tout ça pour éviter de t’avouer
que, malgré tout, tu es attirée.
Tu t’empêches d’aimer.

Laisse toi aller, ça ira mieux, tu te sentiras soulagée
de savoir que tu peux respirer, sentir, aimer.

Tu as oublié comment c’était, aveugle aux regards.
On ne peut plus t’aborder, ton rire s’est évaporé,
Tu prends tout au sérieux, tu dramatises,
alors qu’il serait si agréable et tu le sais,
d’arrêter de culpabiliser, de te punir,
de te préserver par tes excès d’autocensure.

Laisse toi aller, tu iras mieux, ferme les yeux et bois un coup
si ça peux t’aider à te sentir mieux, à l’aise, libérée.

Tu joues l’indifférente, tu arrives même à te persuader
que tu ne peux plus plaire tellement tu te comprimes
alors que j’en connais qui aimeraient que tout contre eux,
tu t’apaises, abandonnée, lassée des restrictions
que tu t’es imposée pour trois pauvres mecs qui n’ont pas su t’aimer
et pour lesquels, tu ne sais même plus pourquoi tu t’es amourachée.

Laisse toi aller, ça va déjà mieux, je te sens plus détendue.
Tu viens de retrouver ton charmant sourire
qui me laisse penser qu’avec un peu de temps et d’attention,
je pourrais conquérir celle que j’ai suivie dans tous ses défis.
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COMPUTADORA

Quand j’ m’asseois devant mon ordinateur
je me sens comme une soliste au piano
prenant son souffle avant de s’élancer
pour un nouveau morceau improvisé
qui nous emmène dans des notes insoupçonnées.
Elle se laisse transporter dans un soupir...

Notes et claviers, lettres de l’alphabet
vous êtes mêmes objets, transposés
et qui après maintes altérations
parviennent à une version finale,
souvent bien éloignée de l’initiale
mais qui a le privilège d’exister.

Ces sons 100 fois répétés, déplacés
trouvent leur place, piano ou andante
Nuances, consonnances et liaisons s’ajustent
comme si elles nous avaient été dictées.
Les mains s’agitent le long du clavier,
dévoilant un caractère indomptable.

Un être plus fort que nous veut s’exprimer.
Et alors qu’assis, il nous interpelle,
transmettant de nos têtes à nos doigts
figures, tons, silences et ponctuations,
on regarde alors ces touches puis nos doigts,
restent alors ces choses sur le papier...

De l’encre sur les portées, s’échapperont
les modulations que l’ordinateur
assimila version après version,
et qui de mains en mains, de voix en voix
évoluera à chaque exécution.
Harmonie, la clé a trouvé sa voie.

Elle ne m’appartient plus, vit et grandit
comme un adolescent sans ses parents
qu’il a quittés pour aller faire sa vie.
D’itinérant, c’est celle qu’il a choisie.
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DESTINO ELEGIDO

Passif dans la vie,
sous pretexte que tout est écrit,
qu’il n’y a plus rien à espérer de celle-ci.
Dans l’attente, nous vivons;
sachant pertinemment, qu’il ne sert à rien
de se battre contre des moulins à vents.
Cervantès avait raison.

Mais au fait, c’est lui qui a décidé du cours du temps,
lui qui a arrangé comme bon lui semblait
la destinée de ses éléments.

Si chacun de nous étions
non plus pion mais vivant:
Décider de notre chemin,
choisir notre destin,
adulte et responsable, maître de soi;
un peu moins des autres
mais confiant dans l’imagination.

J’oublie, je respire, je persiste et signe,
les mots sont avec moi.
La vie me sourit parce que je lui souris.
Elle m’en veut quand je la boude.
Tout m’atteint quand je suis mal.
Rien ne m’arrête quand je le veux bien.

Je me lève chaque matin,
le sourire aux lèvres
et le soleil d’un de ces rayons me répond.
Je combats la pluie et le vent qui s’agite,
les jours gris qui m’importunent.

Je passe des heures à lutter
contre la boue intérieure,
épaisse ou diluée
au gré des saisons.

Au Bonsaï de la mer
je réponds pourquoi pas,
aux plastiques aériens
je me dis étonnant.
Morceaux choisis d’une vie sans loi
où Cervantès ne rit plus de moi.
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LOS DOS DESECHOS

Les deux potes n’ont plus rien à se dire.
Ensemble, ils partagent leur souffrance en silence;
ensemble, ils ne savent profiter de leurs joies.
Sourires allusifs pour nuits illusoires.
Tenter de recommencer en se disant
que la prochaine fois, peut-être, on communiera!

Vivre côte à côte a été leur choix
quand chacun rentrait chez soi,
clopin-clopant
comme pour la dernière fois.

Ces deux là ne se regardaient pas, se voyaient à peine
toujours ensemble lorsque l’un n’était pas là.
Duo solitaire, présence nostalgique.
Ensemble, ils étaient l’un et l’autre au-delà,
incapables de partager leurs émois.
Desencuentro  total, sans l’amour, sans les lois.
Ils vivaient des moment qui n'existaient pas.

Croisé, entrecroisé, ils s’appelaient pour se dire que ça n’allait pas
et quand l’autre arrivait, il en oubliait le comment, le pourquoi.

Un, deux, pourquoi pas trois ?

Déjà vide dans la foule, plein d’être seul.
Impossibilité de se retrouver, sans cesse décalés.
Incapable de se supporter longtemps,
ils s’en allaient, clopin-clopant
sur les chemins environnants.
Insoupçonnable nécessité de l’autre,
de son soutien silencieux, de sa présence.

A eux deux, ils ne faisaient qu’un, mais ne le savaient pas.
Et quand mourut l’un, l’autre ne broncha pas.
Mais plus un mot, plus une joie.
Il venait de comprendre pourquoi, à présent,
il se sentait estropié de cette amitié sans palabres.



PARFUM D'ABSENCE  de Solange Bazely version d'Avril 95

DOLORES
Jumelle d’une aiguille à tricoter,
pas même née et déjà ratée.
Dès l’enfance, ton frère t’en a fait bavé.
Tu as tout accepté, honteuse, sans nom.
Les yeux fermés, le sexe mouillé.

Tu as grandi sous pression,
le coeur serré, révoltée,
foncièrement différente,
et pour t’évader, échapper à ce destin sans 

pitié, travaillant sans relâche.
Jaloux, ils te l’ont fait payer
jusqu’à te tuer, suicide à la clé.

Restent un regard fixe, bleu, vide, froid.
Une bouche triste, le sourire à l’envers.
Un corps asexué, une haine avouée.
Un besoin infini d’amour, d’amitié.

Elle ne dort plus la nuit,
Sans répit, elle survit.
Refuse la lâcheté,
boulimie de vie comme de mort.

Peur d’elle, peur de faire peur
Du sang caillé sous la peau;
de la douleur distillée, en intraveineuse.
De la hargne à profusion,
de l’orgie de sexe pour tout repas:
hommes ou femmes, espions.

Souvenirs carbonisés
aux chalumeaux des années.
Et quand usée par les bienséances,
elle plonge dans les bouillons alcoolisées
des rochers volcaniques.

Défenestrée, défigurée par ceux qui refusent de voir,
d’entendre, de supporter
son immense générosité, son sens de la vie
son goût retrouvé, sa patience éprouvée.

La terre a tourné.
Restez chez vous, refusez de la voir
incapable d’y croire!

Paradoxe et maîtrise
Assurance et folie.

Souffre ton nom,
serre la machoire
jusqu’à broyer ta langue noire.
Tendre écorchée, tendre...

Amour pour toi, ça s’écrit comment déjà?
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SOL Y SOMBRA

Quand la lune est montée
accrochée qu’elle était
aux baldaquins du lit
aux moustiquaires jaunies
qui n’empêchaient pas moins
aux rayons, de les plonger
dans cet “Autre” lumineux.

De la noirceur sur les pavés,
des éclats dans les yeux,
des reflets de la peau
qui souffrait de ne pas
être plus exposée
à d’autres lueurs,
celle de son rival le soleil.

Elle portait des lunettes noires,
noires pour éviter;
eviter qu’il ne voie
ou qu’elle ne reçoive
cette caressante chaleur,
sans savoir qu’à cette heure,
ce rayon l’aurait sauvé.

Maintenant il est trop tard,
ses yeux se sont refermés,
cherchant dans son intérieur
une quelconque lueur,
pour la ranimer.

Non, elle ne reverra plus
le soleil; ni même la lune.

Son corps est déjà froid
plus aucun rayon ne la réchauffera.
Elle a joué au “Sol y Sombra”.
Aujourd’hui,
éclairée par la face cachée de la lune,
elle s’est laissé refroidir
par un regard glacé.
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LEJOS

Bris de verre,
Eclats de voix,
coquille de noix
échoué le long d’un trottoir
Jour de pluie. Gris.
Où si le courage me fait lever les yeux
le ciel m’enfonce dans la terre.
Je suis debout, à genoux.

Les allures de la belle négresse
ne sont plus si charmants.
Le marché coloré a jauni,
pâli le rire des jours sans bruits.
Ici, dans le lointain,
je m’approche.
Je touche du bout des doigts
ces sensations de chaleur;
caniculaire!

Comme le réveil du volcan endormi
par des années d’incarcération...
La coulée de lave n’en sera
que plus destructrice.
Sortie de l’hibernation
où vous ne m’avez pas laissé respirer;
la soupape a sauté,
l’avion s’est envolé
vous ne le rattraperez pas.
Pas maintenant, pas déjà.

Et dans ma course effrénée,
je t’inventerai
des jours nouveaux
dans un langage que tu ne connais pas,
jardins de couleurs et de paix.

L’épine dorsale
s’est voutée au cours des années.

Recherche infinie de l’infime parcelle
qui viendra me réchauffer,
me faire supporter
la paralysie du moment,
l’état léthargique
qui n’empêche même pas le cerveau de divaguer...
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IL PLEUT DES CORDES DE
PENDUS

Les cloches de l’église ont détonné, déchirant le ciel en deux.

Il pleut des cordes de pendus.
Les passants de tout âge tentent de se frayer un chemin
à travers les gouttes du sang des hommes qui coule.

La pluie redouble et les pauvres vieux n’arrivent plus à éviter
tous ces morts qui leur tombent dessus, sans crier gare.
Leur sang devient plus épais, coagulé.
L’homme s’est affalé, le visage plein de la terre, envieuse.

Ils ne l’aident même pas à se relever, les bougres!
Ils viennent l’arracher de la terre
pour l’emmener avec eux, de l'autre côté.
Et ce pauvre vieux qui lutte, en sursis avec la vie, criant à gorge perdue!

Il pleut des cordes, je suis trempée,
mes joues lacérées,
les yeux rougies de leur sang.
La mort dégouline sur moi.
Elle m’a déjà pénétrée, tente de m’envahir.

Assise en face d’un vivant moribond
aux yeux couleur de moëlle,
au visage creusé, en décomposition, j’observe.
L’appel des morts est si violent,
qu’ils vous haïssent, vous supportent ou vous boudent.
Je voudrais bien hurler aux vivants
qu’ils tendent l'oreille aux mots de leurs morts.

Mais qui m’aidera à rester face au miroir,
pour me persuader que c’est bien de ce côté-ci que je vis?
Et qu’après leur pluie, l’arc-en-ciel des deux côtés nous sourit.

Guidée par la voix enchanteresse que je suis,
sans oublier qu’ici, j’ai à faire.
D’ailleurs, je te laisse, on m’appelle.
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ANGEL MORENO
Il est venu frapper à ma porte,
ou peut-être est-ce moi qui ai frappé à la sienne,
je ne me souviens plus très bien.
Quelques jours auparavant, je m’étais dit que ce pigeon
sur la fenêtre annonçait un heureux événement.

Je n’ai pas eu à me poser de question,
je savais que c’était toi.
Je t’aurais attendu quelques temps,
après m’être trompé souvent
pour des hommes qui m’ont fait tourner la tête
bien plus que toi, pourtant.
Mais voilà, je sais que c’est toi, je n’en doute pas.

Mon ange brun est là,
je le vois même quand il n’est pas là
Oui, il ne sait pas; pas encore.
Quelqu’un le lui dira ?
Cette petite voix, qui monte en lui et moi.
La même, celle qui nous rapprochera.
La voix douce et sucrée de l’antérieur de nos deux âmes
réunies par le même éclair de notre troisième oeil.

Je sais, il part déjà, je ne le rejoindrai pas.
C’est un voyage nécessaire.
Au retour, je ferai partie de ses bagages,
et nous volerons ensemble vers d’autres ailleurs.
Désormais, nous pourrons explorer
les pleins et les déliés de nos corps,
les vibrations de nos coeurs.

Nous sommes de la même écorce, du même diapason.
Nous avons grandi ensemble chacun d’un côté de la terre.
Les ondes sonores nous ont finalement réunis.
Qui l’aurait cru ?
Comme deux torrents qui ont dévallés la montagne
s’imprégnant sur leur passage de la saveur de la terre,
nous nous sommes conjugués, complétés,
plus enclin à être l’un et l’autre nous-mêmes, une fois réunis, reconstitués.

Et puis, si un jour, ils te demandent pourquoi,
dis leur que tu ne sais pas, que les anges sont parmi nous,
puisque comme toi et moi, nous sommes de ceux-là.

Besoin plus fort que tout, de partager mes doigts emmêlés ?
Remède à la solitude des pensées comme du corps ?
Solution de répit pour doigts aggripés sur du papier maché ?

Qui vivra verra et je ne vis que pour voir.
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ESPERÁNDOTE

Les yeux en l’air, le ciel a disparu.
Paris est enfouie dans du coton souillé
et toi, au delà des nuages,
tu rejoins ta natale Buenos Aires;
plus qu’aimée, idolâtrée.
Elle est ta source, ton repère.

Seule dans ma chambre froide,
me parviennent de ton instrument
des sonorités déformées, falsifiées.
Envenimée par mon impuissance,
piquée, destructurée, impatiente,
je plonge avec élan dans un vide incomplet
où il n’existe, pas même un point de chute.

Mes doigts gelés
laissent échapper une fumée blanchâtre
d’où je vois ton visage sous des 35 °.
L’avion emporte avec toi, un petit bout de moi.
j’avais du égarer une étoile
un soir couleur glaçon.

Assise dans un coin abandonné
de l’immeuble dévasté,
tu as négligemment laissé traîner
un châle pour me réchauffer.

Je garde intacte tes traces,
malgré l’eau épicée de mes larmes.
Le son de ta voix me guide
à travers ta ville sacrée.
Loin du port, débarque moi!

Regarde en l’air, entre les branches,
sur les hauteurs de l’arbre enraciné de la Recoleta,
je suis là, visage ouvert, prête à m’envoler,
à retrouver ce ciel plus bleu
où, paraît-il, je n’ai jamais été,
camouflée dans un nuage.
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BUSCÁNDOTE

De nouveau dans cette ville,
nous risquons de nous croiser
parmi dix millions d’habitants
dont les lourdes paupières
contrastent avec ceux,
dont les yeux grands ouverts
ne demandent qu’à plaire.

Sur les tapis roulants d’humains robotisés,
entre mille, ta silhouette me poursuit.
Elle s’est approprié d’autres visages,
parasite le tien sur celui d’un autre,
dilapidé, brûlant.
Où es-tu, original ?

Il n’appartient qu’à toi de décider
des endroits passagers ou insolites
où, lassé, tu traineras
aux heures désertifiées de la ville assoupie.
Au carrefour,
nos yeux toujours humides,
le nez au vent, respirant les bons airs,
se superposeront
sur nos visages couleur de lune.

La nuit nous appartiendra
comme à tous ceux qui, errants,
fuient le jour des âmes chagrines,
des regards perdus au dedans
des vies aseptisées.

Je voyage à travers toi,
sur les bras ouverts que tu déploies,
cerf-volant de mes fantasmes.

Nous jouerons ensemble à la marelle;
parcourant les chiffres à la craie
et qui, d’envolées en retombées,
nous emmèneront de la terre au ciel.

Mais les yeux bandés, comptant colin-maillard,
tu refuses d’entendre ma voix, si près de ton regard.
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NOTICIAS

La dernière maison de l’impasse
était celle de mes parents.
J’attendais impatiemment
le bruit de la mobylette
annonçant l’arrivée du courrier.
Des gens pensaient à nous,
la vie existait donc ailleurs.

Aujourd’hui, c’est derrière la porte verrouillée
que j’attends les mots gravés ou esquissés.
Le bruit de la mobylette
a fait place à celui plus discret
du papier sous le palier.

Je n’ose plus sortir, je ne veux pas rater
l’occasion de découvrir la voix ou l’écriture
qui décidera, j’en suis sûre, de mes jours à venir.

Sursautant à chaque instant
qu’un papier, dans la corbeille, se défroisse,
qu’une photo du mur se détache.
Fébrilité de tous les sens aiguisés,
dans l’attente d’une existence.

Aujourd’hui j’ai déconnecté.
L’idée me plaisait bien
de disparaître à l’insu de tous,
de n’exister que par une vue de l’esprit,
sans parole, sans écho.

Les enveloppes sont vides.

Et demain je recommencerai
mes matinées enjouées
pour des après-midi solitaires.
Face à face au papier, aux idées,
au vide personnalisé à combler.

Et le soir je m’inventerai
un ami à retrouver
aux hasards des détours
qui m’emmèneront inévitablement
de la boîte aux lettres la plus proche
à la cabine téléphonique explosé.
Le train postal a déraillé.

Mais après-demain, j’aurai du courrier.
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LES MOTS, LES GESTES

Les mots qu’on ne dit pas,
les gestes qu’on ne fait pas
sont à jamais perdus.
Marionnette délaissée aux fils arrachés,
aux oreilles déchiquetées, aux yeux exorbités;
la présence de son homme ne lui a pas suffit;
elle a eu besoin de ses mots, de son appui.

Elle avance tatonnant,
sans raison ni tort, persistante,
cherchant à décrypter ses silences.
Ses mains palpent les aspérités des parois
où elle tente de se raccrocher.
Témoin de ses malaises,
il n’a pas sourcillé, cloué au plancher.
Elle écoute ses pas feutrés, ses chants intérieurs,
les images qui le font vibrer.
A ne rien montrer, que peut-elle deviner sans douter ?

Elle veut entendre des oui, des non,
des beurk, glurps, ouïe, han, pff, aïe,
une caresse, un soupir...
Mais les rictus collés à sa machoire
la laissent dans l’équivoque.

Les mots qu’on ne dit pas,
les gestes qu’on ne fait pas sont à jamais perdus.
Même la caresse d’un pâle sourire saura l'apaiser
l’odeur la stimuler, le geste l’adoucir.
Glissant son oeil par la serrure,
si même sans mot lui dire
ramène-la du doute destructeur.

Laminée par son silence, son absence,
elle est morte, étranglée par un je t’aime qu’elle n’a pas voulu trahir.

Il est trop tard.
Il n’aura plus à regretter
les mots d’amour, arrachés à l'instant,
périmés du lendemain, falsifiés sur des papiers déchirés.
Qu’a-t-il cherché? Desespéré qu'il est, de n’avoir pas su lui dire
qu’elle l’habitait, vibrant de sa chair, le nourrissant de sa joie.

Les mots qu’on ne dit pas,
les gestes qu’on ne fait pas sont à jamais perdus.
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JOVEN Y VIEJA

Je me suis vue, vieille femme recousue,
au dos vouté, à la faible vue,
au sourire effacé, le regard illuminé.

Une jeune femme s’est approché de moi.
J’ai lu en elle son passé, sa destinée.
Pas de mots qui puisse la pertuber,
simplement poursuivre la vie autrement.

Je me revoyais soudain,
la sagesse de l’adulte m’agaçait,
les mots d’avenir se taisaient,
les paroles sans fin me survolaient,
quelques bris épars se collaient à moi,
destination inconnue.
Transpercée par les mots sans poids.

J’ai tourné les yeux pour qu’elle me laisse en paix,
moi et les secrets de mon visage ridé.

Elle s’en est retournée seule
m’oubliant dans un coin de sa tête,
gardienne des sens d’une vie sauvegardée,
enfouie sous les traits des années.

Viendra fouiller à l’abri des regards,
curieuse jeunesse insolente,
desespérée des sangs mêlés.

Qui s'envolent par le premier bateau.
Prendre la diagonale de l'horizon.
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DOS PUNTOS

Deux points fixes dans la nuit
les yeux fermés,
le dos tourné à la lumière.
Deux yeux fixés de jour comme de nuit,
hypnotisés, concentrés, superposés.
Deux yeux rouges d’un TGV en partance.
Deux yeux à la fenêtre
quand je me déshabille en silence.

Deux points fixes, obsédant comme une rengaine.
Poursuivie par les deux trous pleins de ton regard,
les deux miens se détournent, fuient, se baissent.
Persécutée dans l’intimité
des deux taches sur le parquet, asymétriques et inquiétantes.

Ces deux points sans chaleur,
obstinément présents...

Face à face improbable,
d’une inoffensive femme
dans l’attente qu’un éclair dans ces yeux jaillisse,
l’invitant à relever la tête,
à balader ses jambes nues,
sans retenue.

Prisonnière du désir contenu,
quand arrachant ses paupières,
elle lève enfin les yeux:
les deux points ont disparu.
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LOS DEDOS

Narines frémissantes,
ses lèvres charnues s’épaississent
dessinant un plaisir innocent,
mordu.

Respiration rythmée
par les poumons artificiels
de son bandonéon,
intonation circonflexe d’un sourcil.

L’ouïe appelle le regard,
puzzle inachevé,
variations de ses doigts habités,
de ses membres, tendus ou apaisés,
de son visage contracté,
mise à nue de son intimité.

Décortication de son corps
aux frémissements inégalables
de son maudit instrument.
Je vole pourtant à sa musique
des hallètements inconnus,
défiant le plaisir des notes,
à la chair absente.

Caresses imprévues,
de peau à peau,
aux murmures délicieux
de ses membres déformés
par nos deux corps.
Humains.

Bandonéon, tu ne seras pas mon rival,
je serai sa maîtresse et toi sa femme,
la toujours fidèle.
Rebelle au corps modulable,
aux contorsions indignes du  fueye
à la vue de l’homme intouchable
aux doigts multipliés.

Mais au-delà du tatsouin final,
je continuerai d’exister.
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MEANDRO

Afuera,
el frio de la noche.
Adentro,
ya no sé.

En los meandros de nuestros caminos,
deambulaciones,
delirios imaginarios,
observo el beso
sobre tus párpados cerrados,
como antes de dormirte, antes de morir,
y volver a despertar de tu nuevo viaje
en mi ciudad.

Buscando la tierra,
raíces del árbol de la vida,
las miradas perdidas
hacia perfiles femeninos
como si preguntas y respuestas se encontrarán.

Silencio,
quejas de tus ojos azules,
como tu música que nunca escuché,
y vos, mis palabras que no comprendías...

Nuestro exilio,
caminos entrelazados,
de derecha a izquierda,
van y vienen
como dos ebrios de la vida,
andrajosos de esperanza.

Meandro de ahora
hasta el día
en que me guardarás cerca tuyo,
los ojos reconciliados
y el mismo lenguaje.

Meandro,
primer poema en tu idioma,
descifrado de tu piel extranjera;
inconcluso por ausencia de tu SOL.
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EL ÚLTIMO TÉ

Cuando regreso del baile,
en esta milonga perdida de Paris,
en una calle de mala fama,
ropa con olor de perfumes enredados de los tipos con quien bailé;
no hay uno que valga.

Más tarde ya de noche,
cuando bebo el ultimo té a tu lado,
antes de acostarme a cinco metros de vos,
del otro lado del único corredor
con dos puertas,
una abierta, otra cerrada.

En los sueños,
quiero tu niño que no conozco,
a tu padre que antaño bailaba,
tu hermana observando Dios,
tu madre en la distancia,
y todo lo que te rodea
la ropa que te lavo,
el silbido de un sonido nuevo,
la música que respiras,
el perfume de tu voz,
el silencio de tus ojos,
la mirada que se va...

Cada noche deseo que el ultimo té no se evapore
y que un día, yo respire sólo un perfume, el tuyo,
que me embriagara en un tango eterno,
de nuestros dos cuerpos enredados.
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APOCAMIENTO

St Jean d'Alcas le 11Août 1994

Comme une étoile filante qui viendrait se planter dans mon oeil,
son regard me transperce, libérant un éclair.

Vrille du coeur,
tourbillon insolite
que défient des décharges de bonheur.
Deux corps se rapprochent,
immobiles, inquiets.

Du trouble intérieur à la surface inflexible,
de quatre yeux qui se retrouvent en tout point,
de deux coeurs trop étroits
enfermés dans des corps maladroits
ne reste qu'une image incrustée dans l'oeil.

Sous la voûte étoilée d'un mois d'Août,
je te hais barrière de chair,
supplice de l'audace comprimée,
qui, latente, exulte à l'intérieur,
coulée acide contre les parois de ma timidité.

A contre-courant du désir,
défiant l'évidence.
De beaux actes démesurés
me feraient avouer
la flamme qui brûle,
carburant de mon émoi.

Dans un duel,
homme et femme inachevé
s'éloignent dos à dos, désarmés.
La douceur de l'autre s'est évaporée,
Statue de sel des larmes amères.

Duo avorté,
qui laisse à l'absence muette,
les maux d'une rencontre échouée
sur les rochers improvisés.

Dans le lointain brouillard de ma mémoire,
je te croiserai un de ces soirs.
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PENA

De retour de St Jean d'Alcas le 14/08/94

Dans un village aveyronnais, de pierre reconstruit,
aux chants du vin qui coule à flot,
les comédiens repus de victuailles
errent dans les soupentes de Goldoni.

A ciel ouvert, dans une étroite ruelle,
au bord d'un escalier grimpant,
les chansons et les danses s'emmêlent
pour mieux échapper à l'intimité des amants.

En face de moi, l'homme que j'aime,
est assis avec une comédienne.
Pétrifiée, je les observais,
Pierre parmi les pierres,
me maudissant sans mot dire,
décomposée.

Cette main qui la caresse,
c'est moi qu'elle désespère.
Il n'a pas eu à bouger,
il s'est doucement laissé faire.
Elle, s'échappait, butinait,
retournait dans ses bras,
papillon éphémère.

Ils s'en sont allés dans les champs,
vert de gris de la nuit.

Au petit matin je leur ai même fourni
de quoi préserver les amours indicibles
de la terrible maladie.
Et au réveil un "merci", "de rien" échangé,
un "tout le plaisir était pour moi" non prononcé.

Indigeste résignation d'une trachée artère ravagée,
victime de la violence rabrouée.

Je persistais pourtant à les fixer,
comme si mes yeux incrédules
avaient besoin de voir pour décroire,
au gré du Mistral et de la Tramontagne
qui sifflent encore ton nom au soleil couchant.
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QUIZAS ÉL

Quand l’inutilité du thème (t’aime)
a rejoint la nécessité de l’être (lettre),  j’ai écrit.

Qui a lu?, entendu?

J’offre mon sang à ce premier lecteur
qui a su accéder à ma transparence.

Je voyais glisser mes mots ébauchés
le long de ces grands cils,
derrière lesquels l’image capturée,
communiquait la vie sur un fil.

Et tout à coup, au retour de sa flamme,
prisonnière de ma larme
s’enfuit avec mes yeux de solitude,
une nuit pleine de lune: rousse.

Il m’a permise d’être moi toute entière,
réconciliant les débris éparpillés d’une personnalité,
multiple de moi-même.

Les mots reprenaient consistance,
quant au delà des apparences
faisait vivre en lui, l’aigu de l’expérience,
du partage des mêmes humeurs et des mêmes sens.

Un don insensé pour ce presque frère,
qui me remplit de ses mots,
de sa voix pleine d’un accent sincère,
que son regard doux ne détrompe pas.

Je l’écoute à mon tour, débarrassée des bienséances,
percevant les hésitations d’un nouvel état,
ni liquide, solide, ni gazeux;
un état d’émoi (et toi?)

Les mots nous relient
quand nos âmes se déplient,
abandonnées à l’alchimie d’une ponctuation improbable.

A tous les poètes, je leur souhaite
de rencontrer ce lecteur-privilège.
Et comme un secret merveilleux
qu’on aimerait garder pour soi,
bien qu’il illumine l’au-delà,
je le salue tout bas,
afin de ne pas l’ébruiter.


