
le paradis mon amour

Para Liz

le paradis est un détail
l’état avant la chair

c’est quand un geai aux trois couleurs
abat ses cartes sur la neige

quand ce que tu ne cherches pas
se trouve dans la promesse
d’un saut de truite

ce regard entre deux mouettes
une seconde après l’éclipse
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légèreté 

À Huguette Thimister, plutôt Renson

dans le temps détenu
d’un cil sur une joue
l’amour devient léger
comme un papier carbone
épris d’une chauve-souris
qui devient parfois papillon
quand le jardinier de la nuit
taille la lune en rosier
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déjeuner sur l’herbe

À Julie Renson puis Lavandy

sous le trapèze des abeilles
je coupe avec la tranche des caresses
un cerisier qui est un cou de femme
où pendent dix ruisseaux de sel

assise sur une musique d’herbe
elle lit nue un bouquet de tulipes blanches 
un faisan court entre les ors
de ses cuisses évadées des gouttières 

ses cheveux donnent des céréales au vent
et l’épervier lui porte une auréole 
dans l’œil une chenille joue de la harpe
la lente mélodie du chaud mâchicoulis

ses cils taillent l’aigue-marine
d’une ouverture de nuage 
par la magie des joues frottées au marbre
elle sait le sourire des rivières
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bouquet

À Marie Laloy après Renson

danseuse de haute prairie 
l’anémone jouit comme une marguerite
en attendant les ciseaux du fleuriste
qui est une petite fille
descendue des mouettes 
en orteils de framboises
pour prolonger le vent
dans le bouquet des rires
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si tu peux me cracher dessus

 À Caroline Macé

si tu peux me cracher dessus
avec le sang d’un pistolet à vache
que tu ne seras pas ma sœur 

alors je veux bien t’inventer
entre quatre ingrédients de braise

et te poser infiniment
dans une barque de sel
sur l’océan du jus
des viandes qui se cuisent entre elles
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petit appétit

À Myriam Gaudin

la main sème
des points de suspension
sur le chemin de l’air
pour donner à manger à l’ombre 
qui est peut-être une sorte d’oiseau 
au petit appétit 
à moitié effacé sur le tableau d’un soir
où s’écrivent les promesses d’envol 
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le miroir et les auréoles

À Charlotte Fiedler de Janze, comtesse de Maillebois

le soir disperse le mikado
l’océan retire ses chaînes
l’ombre est chaude comme en un char

sur le ring des mille ecchymoses
les noix de coco regardent passer les seins

la question se pose 
à la place du cœur qui n’a plus rien à faire
sinon abattre ses perruches  

une sortie de secours
ouvre au condor les vents
des trente-trois tours du monde
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la neige ne tombe pas

À ses cils… il y a

la neige ne tombe pas
c’est la Lune qui crache
des clins d’éblouissement

on la croit saine et pure 
parce que ses gouttes portent un bonnet de bain
quant elle n’est qu’acné éclatée

morte mollesse
entre les lèvres rouges d’une vierge
qui décompte les pétales de l’heure 
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je cherche une couleur

Une dernière fois à Laure Ziari-Mortiaux

je cherche une couleur 
sans chimie de safran 
pour mordre le fruit de la montgolfière 
dans son voyage vers la souche 
 
celle qui ornait tes paupières
a broyé les poudres berbères
en embrassant cette méduse de la Meuse
qui fit le chapeau d’un éclair
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