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Vis-à-vis 

Fumant l’air de l’automne  

Un sourire  

 

Mes mains frétillent 

Comme un poisson 

Sur la terre ferme 

Cherchant des mots 

Je souris 

Hoche la tête  

 

Mais ton regard 

Profond comme l’océan 

Inonde mes mains  

Elles cessent de frétiller 

 

Bleu ciel 

La cathédrale dérive 

En tourbillons 

Des feuilles font voile tout autour 

De la chaleur sur des paupières closes 

Mon luxe  

Chanceuse que je suis 

La paix 

 

J’observai 

Comme le monde 

Pensait aux mêmes rêves 

Dans ses langues étrangères 

Faisait les mêmes plaisanteries 

Et se mit d’accord 

Nous ne sommes pas tous égaux 

 

Mais ma langue maternelle, elle, 



  

Je l’observai dans  

Des commentaires haineux    

 

Parfois je ne comprends pas ma propre langue 

 

Les yeux ouverts 

Absorbant réalité et soleil 

La cathédrale 

Ton sourire 

L’automne 

La ville 

Un rêve 

 

Qu’y a-t-il dans l’océan de tes yeux 

Je cherche des mots 

Tu ne les as pas 

Et puis comment veux-tu décrire ton océan ? 

Je ne trouve pas les mots 

Alors je ne demande pas  

Je souris  

Hoche la tête 

La baisse 

Regarde 

Mes poissons 

Et remarque 

Que je ne vois pas mon propre abysse 

 

Laissant le canal  

Le soir se diffuse  

Emplit les rues 

Colore les maisons 

Vole dans le ciel 

 

Des jaunes et des vertes  

 

 



  

Jamais je n’ai vu de vertes 

Lanternes 

Mon sourire se reflète 

Dans ta mer 

Fatiguée de ces nouvelles impressions 

Les mots de ta langue s’emmêlent dans ma bouche 

Nous rions 

 

Pas celle de tous 

Mais de toi 

Je serais bien l’amie 

 

Puis nous nous séparons 

Dans la cacophonie des passants 

Si tous ces cœurs 

Battaient 

De concert 

Le coup serait fort 

Comme une détonation 

Vive la paix 

 

Je nage en rentrant 

À travers de nocturnes ruelles  

Un poisson dans l’eau 

Mon souffle devient  

Le mugissement de la mer 

Sommeil de la ville 

 

Un étranger vient à ma rencontre 

Mais 

Est-ce là un étranger qui me salue 

Ou un ami encore ignoré  
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