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Quand je vivrais on entendrait la musique. 
René, 

Le Testament de la Fille morte. 





Prologue 





Frêles taiseuses de points du jour 
Il a trop tardé dans vos girons 
Nostalgies de gémir aux dentelles 
Passées 
Miroirs gémeaux tenant en joue 
L'image figée de sa 
Soif 

Lui 
Servant érigé sur ce vide rivage 
Qu' est vivre 
Au versant nu 
Fusillé d'âcre givre 
A vous suivre il brûla 
Tant de zèle et de nuits 
Falourdes-voyelles qui vacillent 
Comme rixes de colombes à l'orée 
Des tombes de l'été 

Si 
Lentement vous alliez 
Fardées 



Comme de joie rejointe 
A la belle étreinte 
Il n'en a toujours pas fini de revenir 
De vos venues-dahlias ô Dalilas 
Des minuits chevelus d'ire grège 
Dans les longues feintes fendues 
Des murs du songe 
Solitaire 

Égéries légères et 
Strictes 
Aux voltes d'hégire de sable 
Patineuses blondes 
Aux lèvres bleues agiles des 
Dimanches nordiques de cette chambre vide 
Qu'est vivre 
Vous respiriez si 
Délicatement 
A rose-vole vous déjupant 
Au moindre mal de ses rechutes 
Quand le pont de chair ameutait 
Le monte-décharges en lourde nacre 
Brassées d'étranges lys 
Au val exquis 
Toujours trop tôt désarçonnés 

Un soir d'été-vitrail 
A l'amble des jusants jaseurs 
De vos ahans déhanchés 
S'étoilera 
Le fin mot de cette charade avide 
Qu'est vivre 
Pourra-t-il alors déchiffrer 
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