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Langue en gésine 
 
 
 
 
Que peut pour toi le poème que tu portes au  
Destin à écrire ?  
Grossira-t-il encore la nécropole des poèmes  
Etouffés à leur premier cri ?  

Déclamé, il pouvait jadis te soulager d’une dette. 
Signe des sables, on s’en effrayait 
Quand il disait l’églogue et l’épopée,  
Les pieds sur les greniers de Rome. 

S’avise-t-on à t’assigner à résidence avec timon,  
Toi, vaillante fiancée des genêts ?  
Qu’en savent-ils de tes odes ortiques 
Gravées dans le miroir de l’olive ?  

Tes amants meurent ton nom en fleur à la bouche. 
Ils languissent depuis Yug d’une descendance,  
Las des oraisons funèbres de tes poèmes. 
Ils craignent que tes labiales s’épuisent 
À s’assourdir aux piaillements des oiseaux Ababil, 
Aux becs verts friands de la mort juvénile. 

Les transfuges bâtés t’ont monnayée 
Comme l’avoine,  
Rangée en tesson de la Mémoire.  
Les rues ont saigné ton nom jusqu’aux sangles,   

Si d’ici demain tu n’es devenue pure métaphore  
Avec syllabes moulues dans les toges obscures,  
Alors tu auras rejoint ta sœur adoptée,  
Butin de foi sans dépouilles opimes,  
Sœur au vénéré corps dicté  
Que ton dicton lacté saura vocaliser au 
Trident géminé. 

Tes nuits convulsives augurent la promesse de la douleur.  
Car le poème naîtra.  
Sous Z  
En lettres debout !  
Vers cette heure où l'étoile rebelle tomba 
Entre les mains des prophéteurs,  
À la même heure où mourut, piqué, l’usé Quassaman,  
À la saison des cœurs embaumés,  
Sous les ailes d’un chant inaltérable. 
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Point de sevrage,  
Ton poème traira tes lèvres 
Il s’engrossera de ton déni.  
Ce poème sera né  
Il sera né ce poème  
Sans offices ni Maître de céans 

Sera-t-il aussi orphelin ? 
Ce poème benjamin ? 
Aux aînés encore emmaillotés serré ? 
Il est dit qu’il sera poème fille, 
Dans ses mains les tablettes du nouveau canon 
Hymne à la consonne gaillarde, 
Il t’élèvera quand il se lèvera chanté. 
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