A l’horizon du temps

Assez souvent je planque, afin de ne rien faire,
Ce qui de la planète n’arrange pas les affaires.
Mais je tire du plaisir à me rendre inutile,
A ne pas être rentable en un but mercantile.
Ca me remplit de joie de me perdre ainsi,
A l’horizon du temps où je me tiens assis.
Je suis pas un vieux sage pour me la ramener
Et tirer avantage du nombre des années,
La jouer en ancien à qui on la fait pas,
Car je le sais trop bien de l’aurore au trépas
On n’apprend rien du tout que cet art d’être seul,
Encore plus dév’loppé dès qu’on ouvre sa gueule.
Alors, j’use mes forces, à l’horizon du temps,
En isolé péquin que personne n’attend.
Je vais en solitaire par les lieux désolés.
Où jamais ne se risquent que des ombres affolées.
Et là je cherche après mes frères disparus
A convoquer le charme par des vers de mon cru.
Oui le charme existe des sites les plus sordides
Comme si une âme naissait de ce qu’on croit le vide.
Une trace invisible saluant notre passage
Et qui répand de nous une espèce de message.
Tous ces riens d’abandon me forment une famille
Une sorte de peuple où les présences fourmillent.
Oui, je suis habitué par tout ce qui n’est pas
Où l’absence se traduit sur le fil de mes pas.
Plus j’avance, moins je suis de la réalité,

Comme si de deux fantômes mon être enfanté
Arpentait des espaces sans cesse repoussés.
Je suis bien plus perdu que le Petit Poucet.
D’où pourrais-je les voir les traces de mon vécu
Rien que le temps d’une fois en un simple aperçu ?
Montrez-là moi enfin celle qui est mon histoire
Que je me plonge au fond en l’eau de son miroir.
Elle me fuit de toute part comme si j’étais un autre,
Elle ne veut se montrer ni à moi ni aux autres.
Ma vie est une perte perpétuelle du temps
Un passé aboli de plusieurs fois cent ans.
Je voudrais la cacher qu’elle serait déjà morte
Sans m’ouvrir de mon antre toutes grandes les portes.
Vous, les secrets enfouis, parlez-moi de mes jours,
Instruisez-moi un peu et cela sans détour,
De ce que j’ai manqué et qui m’est bien perdu
A l’horizon du temps où ma fin est rendue.
Je n’ai plus le ressort pour illustrer ma vie
Ni d’inventer encore au fil de mon envie,
Aussi, ai-je décidé à l’ombre de ma fin
De ne pas me tenir comme quelqu’un qui feint.

Le 8.2.2020. C.B.

Plus ailleurs

La lande de Lessay
Ce coin est solitaire
Comme un songe sur la terre
Où l’âme se retranche
Après les dernières branches.
Car on est sur une lande
Où se groupent en bande
Des vieilles pierres moussues
De ce sol le dessus.
Qui y passe son chemin
N’a pas les cartes en main,
Car il peut disparaître
D’un seul coup, tout son être.
Certes, l’endroit sélectionne
Les gens qu’il affectionne
Afin de les ravir
Sur le vif, là où virent
Les éléments tangibles
Où l’humain devient cible
Et se fond corps et âme
Sans espoir de sésame.
Ces secrets en réserve
Font que ces lieux se servent
A dispo de présences
Qu’ils transforment en absences.
Combien les cherchent depuis
Ces disparus du puits

Où s’escamote la vie
Pour certains, à l’envi ?
Et par ou s’en vont-ils
Si leur perte est utile ?
Qu’on sache qui les dérobe
En ce point de ce globe.
C’est une sente boisée
Où la chose est aisée,
Où l’être devient ombre
Pour s’extraire du nombre,
Et, oublié de lui
Sombrer en de la nuit,
En la nuit des absents
Où coulent le fleuve sang.
Ce fleuve charrie les pertes
Comme des proies offertes;
Il trimballe les enfuis
Et fait taire les bruits.
Ainsi, les détenus
De ce coin seul et nu
Composent-ils un monde
En dimension seconde.
Le 6 mars 2018 C.B.

Semblant

Je marche seul en moi comme au sein des sentiers les
plus reculés de ma nuit. Je vais au pas d’une ombre
qui se partage les rôles de tous mes disparus.
J’embauche aussi des autres, ceux que l’absence ravit
comme une perte récente. Ils me dépassent en nombre mais pas
en volonté d’être de leur essence. Je suis l’absent au monde
en dépit de mes formes qui me poussent à l’avant des
rencontres. Mais qui parle en moi, sinon de mon semblant ?
Le 3 mars 2018. C.B.

Le jour J
Le jour J où il est mort, j’ai pas pleuré sur sa
perte. J’en ai eu d’autres qui me reviennent et
amplifiées de par l’absence. Le jour J des obsèques
de Jhonny, moi je pensais à Georges Brassens, à
Pierre Desproges, à Phonse Treglede, et à d’illustres inconnus
au bataillon. Je peux pas m’y faire de pleurer en réunion et
sur commande. Je trouve que les miens me manquent un peu
partout de ma souffrance, et ça personne me cautérise les
plaies. J’en ai des plaies par toute l’histoire, et quand
elles se rouvrent, je veux pas que vous soyez là. Ce sont mes
ruines.
Le 15 décembre 2017. C.B.

Les cendres de la muse
A B.C.
Elles ont voltigé jusqu’à mes ruines, les cendres de
Marie, sans que je puisse jamais reconstituer ce qui
s’est produit entre vous. Je ne suis pas de ceux des
juges qui savent quelle peine infliger à la
survivance qui se résume en la perte. Je ne m’en tiens qu’au
silence de la muse.

Le 14 octobre 2017. C.B.

La veuve grise
Elle ne le remplace pas, et cependant elle cherche
son fantôme au travers de sa chasse, comme si par des
absences au reste de la réalité elle retrouvait sa
compagnie. Il est à elle en ses songes sous l’espèce
particulière que l’âme enfante des fantômes du souvenir.
-Où il est ?! Où il est ? !
-Je ne peux pas répondre à cette question là que tu me poses,
ma pauvre chatte. Tu es condamnée aux amours stériles
emportées par l’oubli. Si certains croient en leur étoile de
retrouvailles aux cieux, moi je n’ai pas de réponse à ta
perte.
-Tu sais, j’ai pas plus de peine que ma moitié… Mais c’est
déjà énorme. Il n’est plus là où que j’aille où il se
portait, avant d’être renversé. Je le retrouve pas.

-J’ai peut-être une idée.
-?… !
-Rendons-nous au cimetière des ruines. Toutefois, s’il en
fréquentait une ou des…
Pour la première fois depuis des jours, elle me sourit de son
regard fendu avec un sens à sa quête du mort.

Le 22 juillet 2017. C.B.

À Caroline
Caroline nourrissait en son sein un joli cœur de
ruines, jamais reconstituées, et saignantes encore
quand je les ai trouvées, penché sur cet ailleurs qui
nous relie aux morts. Elle y enveloppait la mémoire
envolée d’une princesse aux aurores. Ses ruines à elle
battaient d’une âme en deuil. Sa souvenance fournissait à la
rupture entre deux êtres. Le songe d’une perte l’a poursuivi
toute une vie comme ces fantômes qui se présentent au creux du
manque. Mais le pire en cette absence de sa chair volée par la
camarde, c’est que jamais elles ne se retrouveront. Même ça,

reste à l’état de deuil.
Le 2 avril 2016.
C.B.

