+UN JOUR GENEVIEVE
par Pablo Poblete
Tu reviendras...
Tu nous reviendras
un jour
Geneviève
quand le soleil ne se couchera plus derrière la mer
ni derrière les montagnes
Tu nous reviendras
quand les fourmis
organiseront
une fête printanière
et les fleurs d'eau sacrifié
auraient fleuri
prématurément
pour te dédier
pollen et luxure de mots
chants de caverne
parole silencieuse
depuis le mystère
qui n'a pu te décorer
de terre
ni pétales de vie
parce que tu vivais
entre
lumière et ombres
Nous t'attendons ici
avec le cœur familier
en abrasant le temps
et son train invisible
nous t'attendons
dans un cocon planétaire
métamorphosé
de l'existence
où l'espace unique
s'arrose et se lave
et clame ta douce présence
avec nos présences

travaillées
sculptées
par de vents musclés
et vastes territoires
accidentés
Tu reviendras
Tu nous reviendras
Geneviève
Tu nous amèneras
le tissu mystérieux
de Sages d'Orient
Tu nous amèneras
la pierre mère
qui nous parle d'une adoration
de danses colorées et festives
et calmer ainsi
la famine de temps autres
Tu viendras
avec des tatouages phosphorescents
dans ta peau- âme-nuage
rites entrelacés
labyrinthes oniriques
et de tiges naissantes
au centre de l'abandon
au ventre de tes peuples
qui clament liberté
Feuilles d'hiver
discret gémissement
de l'aube
tu nous amèneras
la vérité de l'encens
fraternité étalée
entre ciel
désert
chants d'autres âges
parfums et huiles
ancestraux

pour calmer la douleur
d'être dans le non être
écriture sur terre d'or
peuples qui tissent dans l'obscurité
le plus beau et simple de l'humain
sans codes ni mathématiques
dans leurs marches pieuses
et sentir universel
parce que ton peuple idéal
chante seulement au rythme
de la rotation lunaire
de nuits dominatrices
soulevant le bras-arbres
à la recherche de l'eau sainte
solitaire larme
solitaire Poème
de rêves migrants
Tu reviendras
tu nous reviendras
un jour
Geneviève

