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Ce n’est pas le noir que tu portes – une tête hors du lac. J’ai vu une 
horde d’oiseaux, des adieux répétés, des souvenirs en cage. Tu me 
rends ce qui se murmure, ce que dit le regard au sol : mes journées 
de noyade ressemblent à ton visage. Mes aveux n’ont pas les moyens 
de la mémoire. Je ruine la chose par moi-même, je me laisse flotter 
dans ma robe. C’est une danse, tu me diras. Moi, je préfère nommer 
les déserts par leur nom.
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Je peins tout en blanc. De cette journée je garde les tambours, le ciel 
mauve peut-être. Je remplis une boîte d’artefacts et la jette à la rue. Je 
ramasse ta voix trouée. J’entends miracles, faisceaux. 

La prophétie veut que je te raconte la suite – j’essaie des rimes pour 
tenir ensemble.
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Tu ne sais pas ce que tu convoites. Tu restes longtemps dans le soir, 
en fais quatre fois le tour. Qu’est-ce qui te rend vulnérable ? Je vois 
déjà tes lèvres rompre. Tu trouves un glissement, une faille à cacher. 
Dans ton dernier rêve, tu me mettais sous terre – j’achevais mes feux 
doux dans tes mains.
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À force de monter notre campement dans la clairière, dans les restes 
de cendres, nos corps se dispersent. Nous devrions nous observer, figés 
comme des bêtes. Dire il n’y a pas d’être sans fêlure – nous retrouver 
au moins.
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Ton nom brille à peine ce soir. Je sais reconnaître le théâtre du vide : 
les vieilles souches tirées une à une, ton masque fragile et ta peau 
en cape. Tu portes tes costumes jusqu’à la fin. Je pense que c’est une 
grande perte – rien ne vaut le froid de tes six visages. Une voix claire 
sort de ma bouche. Je pille les arbres de mon enfance, trace une carte, 
encercle les trous. Je me rends utile. 
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On raconte que l’obscurité te dévore, que les nuits sont à recoudre. 
Un rêve pourri gardé comme un secret, de la chair vive à mettre sous 
vide. Pourtant les sourires ploient, je me souviens d’un départ où l’on 
comptait trésors et autres choses brillantes. On cherchait les lignes 
d’absence dans le ciel. 



Poèmes

59

Clara Lamy

Le début et la fin se frôlent à temps – j’aperçois les jours perdus à nous 
retraverser, à crier forêt au milieu de nulle part.
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Je mentirais en disant que je pousse au bon endroit, le dos courbé par 
le roc. Plus loin, je pourrais devenir arbre, ruisseau, offrir un spec-
tacle au fond du corps. Je vide la scène, range les capes, les fatigues. 
J’allume un cierge pour rien – récite les adieux en ordre.

Je peux me taire longtemps.




