
Battement du ciel

Inès Loeber

Chuchotements ou cris ?

Difficile de savoir, quand on est étourdi par un vieil amour enfoui.

Tu m’appelles ; je l’entends là-haut, je ne sais que dire, absorbée de doutes errants.

Tes démons m’ont retrouvée, naissant là des nuées, ce sont des cris, pour vous

ce son est néant.

Ces cris,

qui foudroient, laissent mon cœur en flamme.

Ces cris,

sortis droit de la tempête, assourdissent mes larmes, qui coulent à flots.

Je me ressaisis, ce combat infernal, du simple vent, s’achève en rafale.

Mon masque sur ma bouche tressaille.

Une solution : mes oreilles se feront muettes à jamais, je les bâillonnerai.

Cet amour est mort, cette jeunesse enterrée, mais viennent à moi ces échos étouffés.

Le ciel sera donc toujours à ma poursuite.

J’appelle cela exister.

Marius Drant



Battements

Un nuage se débat

Il a perdu son goût

Ses bras ballants sous mous de souffle

Il épuise ses gouttes derrière lui

Sa forme est grasse comme une moufle

Sa surface a la douceur de la nuit

Il déboule dans mes yeux gris

Et je vois le battement du ciel

Une barbapapa goût miel

Qui sent le sucre et la pluie

Je croque ton corps

Et m'abreuve à l'occasion

Ce n'est pas tous les jours

Que l'on goûte l'air d'un buisson

Rebecca Odena

Cri du ciel

L'ange émerveillé par la beauté des hommes

a voulu se faire tatouer un visage sur les fesses



l'ange est descendu du ciel

laissant derrière lui ses ailes

Arriva ce qui arrive

quand un ange perd sa grâce

Son esprit laisse la place

à un corps en défaillance

Et depuis tous les orages

ont le cri d'une âme blessée tombée du ciel.

Clémence Navoret

Le battement du ciel

Laisse moi compter

Ciel

Un temps

Une syllabe

Un

Je compte

Un, deux, trois

Mes doigts se déplient

Au fil des chiffres

S’il te plaît

Laisse moi écouter

Le point d’orgue du bleu



Le cri du ciel

Ce ciel si vide

Me crie de fuir

Le rébus de nuages est clair

Et pourtant je le voile d’un paraciel

J’ignore ces lettres capitales

Et m’en vais lentement


