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Passer le gué 
Atteindre l’autre rive 
C’est là encore 
un pan de jour 
d’ombre et d’eau claire 
et nous autour pénétrant l’aube douce 
C’est chaud au-dedans 
On se lie aux arbres qui sortent des brumes 
On marche dans l‘île 
parmi les roselières 
C’est un geste de vivre 
une porte peut-être 
une bribe de vie comme un emprunt au silence 
Une absence qui modèle l’espace 
C’est peu de choses au fond… 
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Une ombre s’allonge et s’attarde 
Les gens passent inattentifs 
Y-a-t-il encore un peu de chaleur ? 
On n’écoute pas on ne se regarde pas 
On est dans un corps qui se disloque 
Journée lasse 
Grisaille 
Le temps appuie 
Temps de chair dans l’automne finissant 
Mémoire qui retourne en arrière 
comme en prison. 
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Assis sur un muret 
mêlé de murmures et d’alcool 
dans le va-et-vient du temps 
Lui au visage encore si beau qu’il incise l’espace 
Le regarder derrière les gestes tremblants 
l’apparence 
Sentiment d’un être qui coule et vit mais ne cesse de 
s’empêtrer 
Un rien 
des fibres  
des blocs d’ombre et d’attente. 
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Les pas glissent dans la rue 
Visages 
N’avoir osé dire 
Serrer une main 
J’attends sous un arbre 
ta venue. 
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Les mots galets sur la plage  
polis par la mer 
abandonnés sur le sable 
doux à la main comme le galbe d’une jambe 
 
Les mots ne demandent qu’à se dire 
Et j’ai le goût des mots 
polis par la mer 
Je connais leur couleur leur musique 
et je les lirai jusqu’au terme de ma vie 
comme un habit de silence 
un manteau de soleil 
 
Quel sera mon dernier mot ? 
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Poèmes à un exilé 
 
 
Ses mains posées sur la table 
Fines intelligentes 
Dans la lumière inégale 
l’apparition de l’ombre 
Et le corps droit sur la chaise 
dans sa dignité 
qui garde en lui l’humidité de la terre 
son odeur de feuilles 
et qui demande un corps de femme 
pour réparer un vide 
pour poser son regard enfin 
sur un être attentif. 
 
Toi les cheveux bouclés et noirs 
dans l’attente de ce qui n’adviendra pas 
sans que tu fasses un pas en avant 
sans que tu cesses de te martyriser 
Fumée nuages idée d’aquarelle 
Ton enfance est là encore avec sa chaleur 
Tes pas d’homme avec leur douleur 
Rien ne dira jamais ce qui est derrière ton visage 
mais tu as la vie devant toi avec ses résurgences 
la chaleur de l’amitié le cocon d’un corps lié 
un tableau à peindre qui t’attend 
lumineux comme une porte sur l’infini. 
 
Tu as laissé ton visage sur les terres d’Alep 
un profil brun une silhouette longue 
et l’aigu de ta pensée 



 

 
 

9 

la richesse des livres et d’une mère aimante 
la chaleur de tes frères 
d’un pays brûlé de soleil. 
 
Toi en face du mur gris 
voyageant dans ta tête 
tabac alcool apaisant 
comme un nœud d’énergie qui se vrille 
où l’adolescence est un miroir trouble 
ta vie d’homme un fragile édifice 
Ici ton visage cache des non-dits 
une violence bridée 
des gestes inaccomplis. 
Impossible de dire ce qui est profondément 
derrière ce visage si peuplé 
dont le regard m’offre un souvenir d’Orient 
et comme la lumière du soir cherche à subsister  
Nadir. 
 
Tu es fait de la terre  
du soleil de Syrie 
de l’aridité du désert 
des palmiers d’Alep 
Mais tu n’es ni de pierre ni de sable 
Tu es de chair et de tendresse 
Tu es né de l’exil 
de ce vent qui départage 
de cette nuit que l’aube déchire. 
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Poème à Salah 
 
 
J’écris aussi pour toi 
prisonnier des geôles de Bagdad ou d’ailleurs 
Pour toi que l’on fait taire que l’on torture 
J’écris pour toi qui n’as pas de mots 
Parce que tout enfant déjà tu travaillais 
J’écris pour les femmes cachées 
dans leurs voiles et leurs maisons 
J’écris pour ceux qui n’ont pas la parole 
pour leur donner existence et dignité 
J’écris pour ouvrir les portes 
Je m’immisce dans les interstices. 
 
Si je devais rendre grâce ce serait à des silences 
Silence entre toi et moi quand tout se tait 
et que les gestes parlent 
Silence des amitiés ferventes des paroles suspendues 
Silence des arbres dans la nuit 
Des pas dans la neige un soir d’hiver très doux 
 
Si je devais rendre grâce ce serait à l’infime 
Une trace d’oiseau sur la terre ameublie 
Un froissement d’aile entre les nuages étonnés 
Une parole non dite un espace 
entre deux corps attendris 
 
Si je devais rendre grâce ce serait à la poésie 
Celle de Victor Jara dans un stade du Chili 
De Nazim Hikmet dans les geôles de Turquie 
De Dimitri Panine dans le Goulag de Sibérie 
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De Mendela dans l’Afrique meurtrie 
De tous les hommes qui parlent 
au nom de ceux dont la parole s’est tarie 
 
Si je devais rende grâce j’en serais affaiblie 
Mais riche de tous les infinis. 
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L’ombre d’un geste d’amour 
Reste là comme figé dans la mémoire 
Célébrer le silence 
Résister à l’ensevelissement 
au retour incessant de la nuit 
Et qu’un soleil enfin adoucisse 
ces mots rentrés au-dedans. 
 
Les flaques du jour 
la pluie intermittente 
l’absence de l’autre 
ces mains dont on attend un geste avenant 
Et se laisser bercer dans le silence 
Une pause dans le temps 
Un rai de lumière dans la maison. 
 
Une strate dans la pierre 
souvenir d’un fleuve 
avec ses linges et de barques alanguies 
Renaître l’un à l’autre 
La vie coule et se perd imperceptiblement. 
 
Sous les arbres le soir tombe 
avec le poids des heures 
Le soleil appesanti 
Ne garde que l’essentiel. 
 
Et nous ne serons que des points infimes 
dans le temps 
les fruits gorgés de sève du figuier centenaire 
tandis que l’oreille écoutera attentive 
les oiseaux tranquilles de la saison. 
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La nuit sombrait entre les arbres 
et nous ignorions 
qu’à cet instant 
la lumière commençait 
dans le creux des chambres. 
 
Je croyais en toi 
Nous étions si peu 
des parcelles de vie 
Tu vivais à distance 
moi ici toi là-bas 
avec des moments de connivence. 
 
Des nuages montaient 
Lissés aux feuilles des saules 
Il y avait ceux qui traversaient le ciel 
Ceux qui couvraient les chambres 
d’un duvet chaud sur des lits de clarté 
Gestes légers que le soir éteint 
posés sur le papier comme des bulles. 
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Une rue laisse passer le vent 
Volets battants 
Noir profond 
Il en est ainsi parfois du jour qui pèse 
édredon de langueur. 
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Fleurs rouges droites sous le soleil 
Un champ à perte de vue 
Coquelicots 
Nous disent d’éclore 
que ce qui vient de l’aube nous attend. 
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Femme je m’offre à toi 
telle que je suis 
fragile et forte 
avec ma peau douce 
ma parole aimante 
mes seins petits 
le galbe de mon ventre qui a donné la vie 
Femme dans la complicité de toi 
attentive et tranquille 
 
Et que viennent les mots 
après le silence 
tout chargé d’univers 
des années pour arriver jusqu’à toi 
ton insondable présence 
 
Toi recroquevillé 
feuille à naître. 
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Lentement je remonte jusqu’aux racines 
J’ai vécu par à-coups 
Mais une ardeur profonde 
trace en moi un chemin rectiligne. 
 
J’accède aux arbres aux herbes folles 
Je m’ouvre à la terre 
qui m’a portée 
Les sillons font comme des veines 
Une clairière m’est offerte. 
 
Bruissement intérieur 
Battement accéléré du cœur 
Peau tendue jusqu’à la pointe fine 
Fardeau parfois d’être né 
de donner du poids à la vie 
La mort serait si facile 
Leurre. 
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Dire l’essentiel avec les mots justes 
peser chaque mot 
Dire la lumière du jour 
la douceur des nuits 
l’amour partagé 
J’imagine un avenir apaisé. 
 
Ton corps gorgé de sève s’offre à mes caresses 
toute parole est vaine 
Il n’y a plus que les gestes 
Ils suffisent 
La vie s’allonge 
branche déployée. 
 
Homme insaisissable 
Comment l’atteindre 
Saisir des points d’ancrage 
lui meurtri blessé 
Il laisse une parole 
Un geste doux 
un mot d’amour ou de tendresse 
sans prise 
caresse ma peau 
y laisse son sillage. 
 
Telle que je suis 
à présent 
douce mais déchirée 
Et cette parole sur la page 
vent qui fait osciller le blé mûr. 
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Il faut se taire 
pour écouter le temps qui passe 
Pour comprendre le mouvement des nuages 
compter les herbes dans le pré 
Pour sentir monter la nuit 
le long de nos jambes 
et soupirer la mer. 
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Quand la nuit tombe 
les villes dorment. 
entre les murs tagués 
Mais les cris parviennent 
aux oreilles des passants attardés. 
 
 


