
Michel Cliquet

DE LYS EN DIGITALE



Du même auteur : 

La Chandelle à Deux Bouts – éd. MC (Paris) – 1991.
La Lune Anthropophage – éd. L’Arbre à Paroles (Amay) – 1993.

Voyage de Papier – éd. MC (Paris) – 1993.
Fricx – éd. Acanthe (Namur) – 1994.

Embrasser le Silence – éd. Acanthe (Namur) – 1996.
Enocuhaid & Eatainn – éd. Acanthe (Namur) – 1996.
En Lettres Amarante – éd. Acanthe (Namur) – 1996.
Sous l’Écorce l’Ivresse – éd. Acanthe (Namur) – 1997.

Le Vide, La Plainte – éd. Chantepleure (Bruxelles) – 2000.
Entre l’Âme et le Fil – éd. Caractères (Paris) – 2000.

Tu es tout simplement venue (CD) (Bruxelles) – 2000.
Je soussigné rebelle – éd. Acanthe (Tournai) – 2003.

Le pèlerin des aubes suivi de Savoir l’Amer des sables – éd. MemoryPress (Érezée) – 2003.
Le jardin sous les brumes suivi de Aux lèvres de l’Orante – éd. Librairie-Galerie Racine (Paris) – 2004.

Parole en transhumance – éd. L’Épi de Seigle (Lille) – 2004.
De pénombre et d’obscur – éd. Les Pierres (Tournai) – 2004.

Venez de noir voilée – éd. Flore-Anne Landrieu (Tournai) – 2006.
La mésange de Jérémie – éd. Flore-Anne Landrieu (Tournai) – 2007.

De pénombre et d’obscur – éd. Flore-Anne Landrieu (Tournai) – 2008.
Il chevauchait l’aurore – éd. Flore-Anne Landrieu (Tournai) – 2010.

Petite dédicace – éd. Flore-Anne Landrieu (Tournai) – 2011.
La louve dévoilée – éd. Chez l’auteur (Liège) – 2012.
Carrés de Dame – éd. Chez l’auteur (Liège) – 2013. 
La Regardante – éd. Chez l’auteur (Liège) – 2013.

En ravissance d’Elle – éd. Chez l’auteur (Tournai) – 2013.

Tous droits de reproduction réservés.
© 2013 – Michel Cliquet

D/2013/4/Michel Cliquet, éditeur



michel cliquet

De Lys En Digitale

poème & photographies

Chez l’Auteur



De chevauchées fougueuses en torrides assauts,
conquérir en silence vos promontoires de madone.



AVANT-LIRE

On voit rarement les fleurs s’ouvrir. Souvent, on les voit fermées, au petit matin. 
On sait qu’elles vont s’ouvrir. On attend. On observe. Mais rien ne se passe. A 
peine a-t-on fait le tour de la maison, qu’un soleil est venu. Les fleurs, entre-
temps, se sont ouvertes. Michel Cliquet est ce soleil. Il explore le silence entre 
l’empreinte digitale et la peau. Il capture l’instant atomique. De ces voyages, il 
revient. Alors, il nous offre l’or. De son souffle, au plus sensible, il essaime les 
poussières d’or. Très doucement. Les poussières d’or passent devant nos yeux. 
Elles deviennent graines d’arc-en-ciel. On voit rarement les fleurs s’ouvrir. Mi-
chel Cliquet guide nos yeux où nous sommes aveugles. En très haut instant de 
grâce.

Benoît Coppée
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La louve 
s’en vient
en mon jardin désert
l’aurore y défroisse les brumes
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le lys humblement y prospère
en brassées en parterres
sa fragrance parfume de feu 
mes saisons désormais
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et moi jardinier patient
je m’agenouille en prière sur l’argile de son nom
pacifiés nos regards fleuriront
en brassées en parterres
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en l’éden 
sera notre couche
à jamais tendue 
de brocards et de pourpres





j’appelle ses frémissements
sa peau
ses senteurs
ses yeux avides

11

j’appelle ses gémissements
sa bouche
sa lèvre
sa main brûlante
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j’appelle ses effleurements
son soupir sur ma nuque
ses refus
ses envols
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j’appelle ses palpitements
ses orages
ses impatiences
ses victoires





j’appelle ses effarements
ses audaces
ses aveux
ses interdits
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j’appelle ses halètements
ses galops
ses abandons
son ultime serrure
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chercher
la louve haletante
embraser 
son souffle de paille

veiller 
jusqu’aux aurores
la moirure du désir
aux tréfonds de son ciel





noce de braise
floraison lumineuse 
au creuset 
de son ventre

une cire laiteuse 
pleure 
sans bruit
sur la hampe de la nuit

23







27



ses mains 
aux phanères de lys
embaument mon corps
à ses ramures abandonné 
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arbre de feu
dans la nuit
je m’adosse
à ton écorce vive
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une porte se clôt
une fenêtre bâille
l’amour s’en est allé
comme il s’en vient encore
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les scorpions se sont tus 
devant une musarde
le ciel change de nom
pour celui d’une terre
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car un jardin de lys
répète en ses échos
l’appel silencieux
du mot de délivrance
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ma langue s’ensoleille
et moi néphélibate 
me voici renaissant
à des rires nouveaux





au domaine de vos yeux
où m’attendait la paix
les volets sont levés
de ma ténébrité
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la lune y aura-t-elle
une pâleur plus douce
un parfum plus suave
un chant plus éternel…









mes mains seront flotille de caravelles 
croisant sur l’océan de vos frissons
vers une Terre de Feu 
vierge toujours de nos aurores

sur la montagne sacrée
j’offrirai un sang pur
qu’à jamais survienne enfin
la paix d’une ère annoncée
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vous serez en cette mémoire
le souffle d’une louve accablée
après le long cheminement
du monde ancien vers un autre à venir

par-dessus l’océan
et les brumes vaincues
le ciel résonnera
de clameurs victorieuses
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paume sur le brasier posée
mes yeux dans le miroir des vôtres
nous serons l’attelage somptueux
du véhicule des dieux

sur le lit de Vénus
je taille votre mirage
dans le plus dur granit
des lunes imaculées
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j’aimais infiniment
votre main sur ma hanche
dans la pénombre propice
aux aveux silencieux

ce soir je fais le vœu
de vous rendre au centuple
la vibrance
de cet instant secret
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il n’y aura de rancœur
de votre cœur au mien
car nous savons l’amertume
de la vaine douleur

et nos corps patients
clameront le plain chant
dont nous rêvions
les soirs de longue veille
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bientôt nous serons deux
à mêler nos regards
et nos mains qui se cherchent
trouveront leur parèdre

soyons patients ma louve
le ciel nous enveloppe
même s’il nous faut attendre
le jour de délivrance
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nous sommes deux boutisses
d’un même parpaing de pierre
œuvrant aux fondations
d’une demeure de vie

je rends grâce aux nuées
d’avoir fait se croiser
sous l’étoile propice 
nos routes esseulées

57





si fier de me trouver 
au bout de vos regards
digitale lovée
au souci de vos paumes

femme de douce aurore
fontaine d’hispahan
au long de vos halages odorants
ma main vous cherchera
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errante et solitaire
elle vous attendra
d’une patience de sable
comme pensée de braise

et ce brandon
tendre et attentif
saura vaincre en silence
la suture des ans
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