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« Ce que nous n’avons perdu, nous ne l’avons connu. »

Jean-Michel Aubevert



AVANT-LIRE

Désirance.
Entre désir et errance, courbes et voûte céleste,
feu et paroles secrètes, volupté et parade amoureuse.
Désirance.
L’amour charnel n’oublie rien du monde ni des élans intérieurs.
Il les réinvente par la caresse, la contemplation des corps, le miel de l’extase.
Il scande l’histoire intime des amants, 
et sème un jardin là où poussaient des pierres. 
Désirance.
Ève prend Adam et recrée la fusion originelle.
Il est un paradis aux senteurs boisées comme un sexe de femme.
Désirance.
L’amant est généreux.
Sa gourmandise est belle.
Sur la peau de l’aimée, le désir est lumière et parole bue.
Amour courtois où le vous, en singulier pluriel, supplante le tu.
Désirance.
Le corps est un fruit convoité où s’abîmer enfin dans l’in-connaissance.
Où se délivrer de soi.
De ce qui, jamais, ne fut dit.
De ce que, jamais, on n’osa.
Pour être nu.
Enfin.
Et libre, de surcroît, dans l’extase des recommencements.
Je vous prendrai comme aucun amant jamais ne vous prit.
Les yeux fermés, nous verrons ce que s’interdisent ceux que la lucidité aveugle.
Je vous pénétrerai au nom de tous les hommes.
Et je ramènerai du fond de votre chair une femme nouvelle à notre éternité.

Béatrice Libert
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Lien
passerelle
de cœur à cœur
de souffle à souffle
un pont nous enliane

nos mains se joindront-elles 
nos pensées
mêlées déjà
fusionnent
ruissellent
et sombrent
innocentes
au reflux de nos marées
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trancher les amarres du ciel
courir les mers
affronter les eaux vives
rien désormais ne retient le rêve au port

caresser des yeux
les yeux attendus de la nuit 
vogue votre main
sur la peau frissonnante
du jour
la course est vaine
puisque le ciel nous porte

le temps
a bien usé les pierres de notre chemin 
nous voilà sur la route
marcheurs sans bagages
ne cherchons plus l’horizon
il nous fut donné
à l’instant
de l’offrande
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les jours futurs se dressent devant nous 
en file de cierges allumés

un à un ils s’essoufflent
tressaillent
se voilent et puis se brisent
nous baignant à chaque fois
dans un nuage d’obsidienne
avant de nous laisser entrevoir 
le suivant qui déjà nous attend

leur procession vous paraît lente 
certes
mais prenez garde
à n’en laisser un seul désœuvré 
s’enliser dans l’ennui

veillez à n’en perdre un précieux instant
car lorsque vous en compterez les ultimes 
il sera bien tard  pour regarder derrière soi
les photophores anciens
à la lumière fanée
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je sais dans vos yeux de louve 
une prière jetée au ciel
une attente
un questionnement
une faim de certitude
faut-il toujours savoir...

nos désirs ne peuvent-ils se passer d’un visage... 
vous êtes prédateur de mes pensées
ou est-ce moi des vôtres...
nul n’y peut
un jour quel regard trouvera l’autre...
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ciel gris de nos doutes
vol haut des hirondelles
nous sommes entre deux mondes voyageurs des nuages
vous sur un fil comme oiseau de passage 
moi sur le radeau du temps
en survie de mes souvenirs

tournez vos paumes vers le ciel
louve de mes saisons tristes
priez les dieux de nous offrir le don de vivre 
offrez votre toison à mes réchauffements
au secret de votre souffle protégez mes pudeurs 

entendez-vous le vent gémir...
une âme vous appelle au jardin de l’impensable 
cueillerez-vous l’instant d’une rose qui meurt...
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dans un rêve j’ai vu
le corbeau blanc de nos éclipses
il me parlait de vous
de vos rires cachés d’enfant rêveuse

me direz-vous ma louve
le secret qui vous hante
la terreur des nuits sans étoiles
la douleur de vos attentes infinies
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j’ai lu sur votre visage
la patience plus forte que l’inquiétude
ce tacite commerce m’engage à poursuivre avec vous 
l’étrange promenade

le désir me vient de vous savoir davantage 
mille questions brûlent mes lèvres 
saurons-nous longtemps encore
ne franchir le fleuve qui nous sépare
et nous protège de la profanation...
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brûlés les cierges des jours passés
un à un évanouis dans la nuit des temps
par les chemins périculeux de Verlaine
vous les avez consommés
tels les fruits de l’arbre de la connaissance
et vous en venez frapper aux portes de l’Éden 
maintenant que vous savez
ne vous voilez donc les yeux
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n’avoir jamais fini d’aimer
écrire ensemble un poème à mains nues 
donner l’en-soi sans amertume
sans parure

faim de l’être
soif de l’âme offerte à notre âme
aimer n’est-il voler de concert...

puissante certitude
votre main m’attend 
chaude comme une prière
où vous m’espérez je serai
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marcher dans la senteur des chemins de halage 
s’immerger dans le silence matutinal
loin des sentes aventureuses
et boire l’âme du monde
en la coupe d’une paume offerte

éclaboussure des secrets
mots vierges sur la page blanche
dos à dos assis à regarder le temps des larmes 
et des secrets soupirés 

terre de mes chagrins 
je te tourne le dos
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regard plongé dans les mystères du fleuve 
je songe à vous
à votre patience
à votre silence complice

vous avez compris cette nécessité
qui me pousse vers vous 
puissiez-vous avoir longtemps encore
cette compassion
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je me demande parfois 
au nom de quel rêve 
vous accueillez mes monologues
mes délires
mes désirs

sans un mot de reproche 
j’en ai ce jour la certitude 
vous êtes un ange
ou une louve blanche...
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rencontrés dans la foule déserte 
votre rêve et le mien
ont écouté le vent

au bonheur des chemins
ils chantent en silence

sur le piano du temps 
j’ai joué une fugue 
oublié le goût du sang sous la langue
caressé d’une main l’invitation muette 
et entendu
en écho
le chant de votre nuit
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en ma paume
cueillir les larmes avouées 

dénouer la gorge
au bord des heures vaines 

de l’autre main
modeler les reins fous
à l’instant d’être

et d’un mot
apaiser le feu
qui sourd
impatient
de l’ombre
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perle salée de l’enfance 
précieux cristal d’innocence 
roule sur la joue
de ma mieux-aimée

te cueillir du bout de la langue
et connaître les pensées de la louve ingénue 
pudique sous ses paupières de soie
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à l’aube 
je serai le vent de vos conquêtes 
la houle de vos appels
le frémissement de vos silences

aux aurores 
je serai le feu de vos batailles 
le manteau de vos halètements
la danse de vos regards

au crépuscule 
je serai le murmure de vos désirs 
le cavalier de vos toisons
l’or de vos soleils

vous ma louve 
serez cette nuit la brûlure de mes soifs
le vide en mes silences 
l’absence de ma source
la transhumance de mes paumes aux confins de vos océans
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dédaigner les jours vaincus
histoire je vous ignore
vanités passez votre chemin
les pluies de l’oubli laveront les traces de vos pas

de ma tour silencieuse
je perçois vos tacites questionnements
vous vous demandez qui je suis

nous-mêmes savons-nous
qui nous sommes vraiment...

certes ce que nous en savons
est déjà remarquable
mais qu’en dire enfin qui ne soit vanité... 
m’aventurerai-je dans cet aveu
sans glisser sur la berge fragile 
de notre vérité...
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je suis celui qui me suit
comme une ombre au travers des jours 
de cierge en encensoir
de vague en dune
de barque en train

je suis celui qui me précède
en lueur de falot sur les rails démis 
de gare en station
de ville en hameau
de province en continent

je suis celui qui me sous-tend
me tient lieu de modèle sur la lice des nuits 
de fuseau en navette
de drap en toile crue
de chemise en manteau

je suis celui qui m’habite en vieil ermite
en troglodyte
de secret en chanson
de solitude en silence 
de voyage en migration

je suis derrière mes paupières
celui qui vous a choisie et vous a faite belle 
de rencontre en découverte
de mirage en nuit blanche
et de larme en baiser
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à l’heure du corbeau
me voici devant la page blanche

au bout de cette nuit
que sera la lumière entrevue quelquefois
quel cri sortira-t-il de ma gorge nouée 
lorsque seront franchis les méandres redoutables
et que sera rompu le fil
qui me lie à cette certitude

mes pas entament ici
la route obscure
vers l’au-delà des dunes 
et le sable s’y dérobe
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comme un joyau
je garde sur mon sein votre regard de louve 
hurlant à la lune
il me nomme
m’appelle
m’attire
et me soumet

la flamme de vos yeux me pousse vers la candeur du monde
pour un désir posé sur mon front je serai prince conquérant
de vos chemins de fortune

à vos senteurs de louve sur ma lèvre
dès l’instant où le jour s’allume
je sais que les heures seront belles de nos regards
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encore sur mes banquises est cette louve blanche 
dans les brumes d’albâtre de ses dents de lune
elle me ronge le cœur
lape légère mes humeurs 
et se repaît de mes cendres

encore est cette louve sauvage
et réjouie
cœur vaillant
regard de soleil
elle pour qui sourire est une étoile
elle dont le souffle tutoie le ciel
elle qui d’un effleurement des lèvres sur ma peau 
a fait d’un soir de pluie un matin de lumière

ses mots déjà me manquent
ceux de sa main
ceux de sa bouche
les mots de son cœur 
ceux aussi de ses yeux 
et ceux
surtout
qui ne seront dits
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quelle certitude
quelle évidence demandez-vous 
ainsi ce pacte avec la louve 
ainsi le miel de sophora
telle une marche sur le sable

les bras ouverts accueillir son souffle 
et son regard en mon regard se coule

le ciel m’a dit 
regarde-moi tu verras l’ultime
j’ai porté sur elle mon regard
et dans ses yeux je vis le ciel
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nous fûmes révélés
une nuit sans lune
au matin le soleil nous donnait sa lumière 
vous louve d’outre-neiges 
moi sculpteur d’illusoire 

sur notre tête bienveillante
la paume du ciel
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nous voici rendus au reposoir de nos errances 
le temps suspendu à nos lèvres sereines

je suis né cette nuit
et sur mon berceau se penche le soleil

l’ange a levé pour moi son voile de pudeur
sur la colline où l’horizon repose 
nus devant la temporelle
nous somme devenus l’île qui nous porte
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emmi nos fleuves tourmentés 
le ciel nous habille de bleu 
dans ses yeux
un sourire de louve aguicheuse
dans sa main
mon sceptre pourpre volcan 
dans sa toison
un refuge d’enfance 
dans sa tanière
un monde miroitant 
dans son cœur
un vœu
silencieux
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étendue dans la chambre bleue 
vous m’attendez
nue sur votre couche
doigt sur la lèvre
tête penchée vers mon image 
une main entre les cuisses
les yeux rivés au rêve
de nos enlacements

et moi
vêtu de vous
emplis mes pages blanches de votre visage
de vos ardeurs
et de votre désirance

comme un enfant perdu
impatient
j’attends l’instant de nos embrassements
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cavalier solitaire
ma plume-doigt effleure ces monts 
affole ces vallons
ruisselle en vos secrets offerts 
parsemant de frissons
la volupté cueillie dans le silence de nos souffles partagés

vous êtes dans l’ombre ma louve
ma clarté 
mon ambre 
ma douceur 
ma caresse infinie
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votre doigt retrace
lascif
le méandre de mes vagues
effleure silencieux les refuges frissonnants de ma peau

et moi
offert à la merci de votre souffle de louve 
j’abandonne ma plénitude
à votre désir
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aux aurores ce matin mieux qu’en songe
ma louve a conservé au creux de son corps 
l’empreinte du mien

elle en préservera la grâce tout le jour
encore et encore 
pour me la rendre chaude
et veloutée
à chaque crépuscule
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dans l’ombre j’ôterai
ma louve
la bure de vos peurs
sous ce ciel de mansarde
et vos lèvres pour moi décloses 
seront chaque nuit le refuge du passager de nos vertiges
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sous les frondaisons
solitaire
ma louve se retire
au secret silencieux de sa tanière

en son ventre
qui palpite encore des transes de la nuit 
elle veille mon absence
comme un culte
une incantation

je la devine
je la sais
la pressens
son regard jaune
surgira dans ma nuit
sans me laisser d’échappatoire aucune
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ma main sur votre peau
ma tête sur votre corps de louve
un voyage nous enrêve en Ithaque

nous sommes
au secret de l’alcôve
les passagers du songe de notre Nouveau Monde

voiles bordées
notre caravelle sera condor par-dessus les tempêtes 
déjà notre terre nous attend
fertile

présent de vos yeux infiniment précieux 
cadeau vivant 
frémissement 
offrande
toute vous
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sur votre couche de songe
le voyage se fait moisson

notre nef se prénomme volupté
nos nuits franchissement de cataracte
nos chevauchées dans la forêt des ombres 
nous mèneront loin
au-delà des retranchements de nos frayeurs

lune incandescente
genou du ciel
ma tête lourdement abandonne
sur le velours de ta plénitude
en ton tablier de tendresse
les fruits mûrs de nos nuits rocailleuses
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vois la gaillarde
et moi dans la coupe de ses lèvres

la louve
surgeon d’enfance
a pris la lune dans ses crocs
peut-être la posera-t-elle au bord du fleuve 
en obole à Caron
avant la Grande Traversée
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boudeuse
au visage secret
je vous dérobe un fruit mûr au méandre d’une hanche
volupté d’un baiser d’abeille au fondement de vos reins

aux premières lueurs
votre chevelure tumultueuse de cavale
ruissellera sur nos corps apaisés

par-delà votre lèvre insolente 
que me promettez-vous
de plus doux encore...
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la nuit
à livre ouvert
je lis vos yeux
récit fantastique
de coureurs de torrents
de découvreurs de trésors enfouis
de conquérants intrépides et beaux
de voyageurs sur les fleuves impétueux
et d’amant merveilleux qui d’un baiser vous éveille
au point de l’aube

vos halètements de louve 
interminablement m’étreignent le cœur
me mènent
à l’aveu muet
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à l’heure du toucher 
dans ma nuit s’échouent
votre ventre
votre langue 
votre main 
votre être tout entier

dansez
ma louve
la voûte constellée
vous couvre de sa bienveillance

le ciel protège la musarde et son prédateur

mes bras
cette nuit
enlacent votre absence 
mes mains révèlent au vide l’image de votre lèvre
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vous
ma louve
peuplez mon lit de braises 
entre nous ne sera qu’un souffle
désormais je vous attends ma mieux aimée
vous tant convoitée

vous posez vos insomnies
sur les champs de mes torpeurs
une à une
en regards marauds 
disposez vos langueurs 
sur la couche de nos nuits

52 53



en traces incandescentes 
vous offrez vos lèvres d’oubli 
légères
sur le tumulte des promesses qui nous lieront ce soir

à la lune complice
vous posez une main caressante
sur la grâce reverdie d’une nuit de pardon
et vous venez encore
me dire la toison des certitudes 
dans la houle lente
de nos silences
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au-delà des eaux tumultueuses
j’aperçois ma demeure promise
cette terre annoncée où coule en abondance 
le lait d’amour et le miel d’ataraxie
où prospèrent le lys et la rose
où licornes et griffons vivent de connivence

je fis un songe où fusionnaient nos âmes
ma terre était vôtre et vous étiez en moi
à m’effleurer j’entendais vos soupirs

sous vos caresses 
mes frémissements me portaient jusqu’à vous
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votre regard
premier arpent de mes terres conquises 

votre main
ultime rempart aux paluds de perdition 

votre peau
plage providentielle de mes naufrages 

votre ventre
vallée fertile de mes songes

votre parole
souffle en mon souffle

votre tendresse
édredon de ma solitude

votre silence
cantique de mes nuits

votre demeure
asile de mon recueillement

votre sable
écrin de ma sérénité

votre alcôve
éclipse de ma quête
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vous seule
louve silencieuse 
vaine science outre la mienne 
je vous devine 
unique voie comme fin 
votre main 
votre regard
et la mort
enfin

58 59



nuit de décembre
mastaba d’une tendresse perdue
sur le pavé luisant quelques larmes se dissolvent 
toutes bues par une ville sourde à mes affolements

ma silencieuse errance
sans rémission me mène à votre couche 
chaque pas à votre lèvre
chaque instant à votre âme
si belle
si grande
si pleine de passion
tant encore rêvée
tellement possédante
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mon amie
mon ange
ma sœur
ma louve
vous garderez au secret de votre corps 
la mémoire du mien 
vous garderez au doigt 
la trace inaltérable d’une alliance 
que jamais nul n’effacera
même dans le doute le plus troublant

•
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