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Bienvenus aux lecteurs/regardeurs de ce numéro sept bis de la revue Ornata en ligne !

Le principe de la revue Ornata en ligne  ?

La revue Ornata en ligne est un laboratoire à collaborations ; dans ce laboratoire, le principe est 
que les auteurs et artistes viennent s’y rencontrer et créér de concert. Donc :

- Pour les artistes : il y a des textes en attente d’images. Ces textes sont identifiés par une pastille 
noire,

- Pour les auteurs : il y a des images en attente de textes. Ces images sont identifiées par une pastille 
rouge,

- Pour tous les autres : tout est pour vous !

Aussi des extraits de collaborations en cours, c’est-à-dire des textes et images ensembles (pastille 
bicolore) qui pourront se retrouver dans la revue Ornata papier.

Le prochain comité de lecture aura lieu mi décembre pour définir les 
travaux à deux voix qui figureront dans la revue Ornata papier n°7



En lice pour la revue Ornata n°7 papier
 
Domi Bergougnoux & Alissa Thor
Karole Trémeau & Valérie Baud
Anne Cécile Surga & Jacques Allemand
Eric Jacquelin & Flo Jaouen
Véronique Esterni & Nadine Travacca

Textes seuls 
    
Christophe Bregaint
Jean-Baptiste Garnier
Nathalie Lauro
Patrick de Bono
Mical Anton
Tereza Du’zai / Trad. Stéphane Chao
Fabienne Roitel 
Yan Kouton
François Ibanez
Nadine Travacca
Samuel Martin-Boche

La revue Ornata #7 et 7 bis en ligne

Images seules   

Antoine Bertot
Jacques Cauda
Michel Daumergue
Carol Delage
Anne-Sophie Atek



Ornata #7 bis

Domi Bergougnoux & Alissa Thor

Sortir dans la rue
le visage nu
marqué des plis
de la nuit et du temps

se sentir fragile

l’iris sera bombardé 
de rayons
la vue brouillée

il y aura 
au centre
un trou infime

percé

pour que s’écoule
le flux des larmes



Christophe Bregaint

Ornata #7 bis

Deux corps
Sont en train de se réciter
Les aubes continues 
Ce que la tôle des espoirs couchant a désappris 
A la vie à marée basse 

Sous tes yeux
Il y a la prochaine torsion 
Du Monde
Il est fait de lignes qui tutoient les nœuds coulants
Pour des prochains projets de lointains 

Toi
Tu t’es décidé à aller irriguer ton avenir 
Certainement avec la boussole des errements 
Alors on mettra les voiles après la dernière journée d’adieux 
Et nous pourrons prendre nos lésions pour faire le trajet 

Ecoutes rends moi un petit service
Laisse tes illusions se reposer ici 
&
Prends le train avec les restes d’éclipses 
Et qu’est-ce que tu vas faire de ton saxo
Avec lequel tu jouais ton air préféré 
Aux belles heures des terrains d’envol 

Là où se trouve un billet pour une autre aurore 
Il n’y a plus aucun problème
Je suis mort 
J’ai bien peur que vous le soyez aussi



Christophe Bregaint

Ornata #7 bis

C’était bien hier soir que le monde s’est perdu en chemin
De mémoire
Parce que tout ce qui flottait est tellement loin
Que tu ne vois plus qu’un versant
De l’asphalte
 
Là maintenant
On refleurira ce qui n’est plus là
Ce qui est certain c’est que les deux hémisphères sont liés
Tout est souillé et emmêlé
 
L’accès au déclin est facile
Alors faut qu’on reste dans l’espace
Dans lequel on va creuser une limite
Pour aller repêcher une transcendance
 
Il faudra franchir une nouvelle étape
Puisque l’hiver signe son crime
Puisqu’il ne s’arrêtera pas là
Car tout s’écroule
C’est violent
Les pulsions
Les frustrations
Tout remonte
 
Quelqu’un peut-il fermer la porte



Christophe Bregaint

Ornata #7 bis

De la pisse et de la merde
Partout
Y’a pas à s’attacher à
Ce ici
Qu’est ce que cela peut défaire de plus de ce qui n’est plus à l’intérieur de ces espaces déclassés
Des enfances qui ne reviennent pas plus que le restant des racines d’autres jours
Dans l’arbitraire
Tout s’est tu dans des sous-sols et on n’y reçoit plus que les aléas d’autant de miettes de rêves 
qu’il est possible d’en compter sur les places encrassées d’abrasives anémies des pas
 
Pourquoi ne t’es-tu pas encore plus ensablé dans le flux d’un aujourd’hui qui est toujours 
particule d’un ligament de ces moments jamais étoilés dans ton décor du reflet des non-sens
Que tes yeux partagent comme ça juste avec d’autres lendemains qui retiennent 
des trajectoires qui ne pourront jamais être réparées
Une issue est descendue avec toi
Tout vous prévient qu’à partir de l’implant de l’exsangue tout vous interdit de croire en
Des au-delà
Ces trois-mâts de chemins qui ont mauvaise influence  
Mais tout est ailleurs pour toi
 
Tu veux essayer aussi
Ce samedi tu as raconté à la terre que t’allais dormir avec une rêverie c’est la cime la plus parfaite de la nasse
Tout son monde est aérien et avoisine l’aire des incendiés du ciel loup-garou des paradis
Elle connait toutes les brèches qui sont là
Aujourd’hui elle t’emmène pour la première fois vers un mystérieux levant et son alphabet
Succinct ajout aux mains d’un salut de ces foutus mauvais jours ressassés
 
Depuis si longtemps
Tu rêves d’enjamber la mer à la lueur de tes espoirs
Là où les vents s’accrochent aux évangiles d’un possible
A l’infini
Dans l’après
 
Au présent
Dans le protocole des peines y’a plus de derme qui ressort du soir des effacés



Christophe Bregaint

Ornata #7 bis

Vous êtes
A toute heure
Cette portion de ce désordre d’aimer
Sève des pulsations qui se jettent en perdition sous chaque angle d’un arc-en-ciel
Comme vous l’ont fait faire ces germes d’improbables
Regardez chaque paume qui dépasse le cap des balises
A tribord de l’inconscient
 
Un vent de panique souffle sur notre société
Le cours du coeur a monté de vingt points en une seule journée
Attendez regardez
On réforme à l’entrée ce ventre qui palpite d’un solde créditeur
Joe
Le blast est inévitable
Il se débarrassera de ce qui n’a pas d’émoi
Pour mettre ce qui ne se borne pas
Dans la mire des éclats
 
Et l’on convoie des rythmes qui se tracent dans des lointains délaissés et intangibles
Celui-là
Reste besoin de tout
Voilà
Ce qui arrive sur cette artère qui habite partiellement le sel que vous vouliez
D’une autre aurore



Ornata #7 bis

Karole Trémeau &  Valérie Baud

Ai-je le tournis ? 
Je rêve, tout se mélange, je ne vois ni le ciel, ni le chemin.

Tournis, vertige, je tombe ou je flotte ?
Rêve, voyage, cauchemar ? 

Où sont passés les points cardinaux ? 
Est-ce le prisme de mes peurs où tout se mélange ?
Architecte de mes tourments, je construits un ailleurs, un ici autrement.

Les lignes se tordent, ruine naissante,
Pourquoi ?
Un tremblement de terre, de temps ? 
Où sont-ils partis ?
Enfouis sous la terre béante, 
Engouffrés vers le passé étouffé,
Et cet avenir ignoré.

Je marche dans la ville ivre.



Ornata #7 bis

Les pensées de la main

Qu’est-ce qu’on attend pour changer

Ces regards de prédateur 
Et cette voix de victime

Ces yeux qui incendient l’espace
Et ces paroles qui éteignent la colère

Ces mains qui construisent 
Et ces pensées qui détruisent

Ces convictions infaillibles
Et ces sentiments qui font semblant

Cette exaltation frénétique
Et ces tristes rires qui paralysent

Aujourd’hui, les loups aboient 
Et les chiens hurlent à la lune !

Eric Jacquelin & Flo JaouenQu'est-ce qu'on attend ?



Jean-Baptiste Garnier

Ornata #7 bis

Je me souviens d’une chambre
Au-dessus des égouts
De mes deux mains qui tremblent
Au-dessus du garde-fou

Je revois les particules
D’or ou de poussière
Et ces papillons minuscules
Quand je m’effondrais par terre

Je n’étais d’aucun rendez-vous
Vous m’attendiez longtemps
Comme on attend le dénouement
D’une histoire de fou

Où me trouvais-je alors ?
Je ne m’en souviens pas
La pluie tombait si fort
Qu’elle nettoyait mes pas

Dissoudre mon corps
Effacer les preuves
Garder pour réconfort
L’odeur d’une ambulance neuve

Subutex

Pardonner mon corps
Pardonner mon cortex
Quand il réclame encore
Un dernier subutex

Je me souviens d’une chambre
A côté des abattoirs
Et du ciel qui se cambre
Sur des fleurs de pavot noir

D’une tapisserie en lambeaux
Pourquoi choisir ces motifs
Les yeux noirs des pavots
Pour un garçon émotif ?

Il y avait un tableau
Juste au-dessus du lit
Plus de bleu que de gris
J’y voyais un bateau

A quoi rêvais-je d’ailleurs ?
Que les tempêtes se taisent
Dans les mers intérieures ?
Plutôt au charme des falaises

Laisser tomber mon corps
Au fond du vortex
On dit que s’y trouve un trésor
Un million de subutex

S’évader du décor
Et puisqu’il faut un prétexte
Regretter le monde d’alors
D’avant le subutex



Jean-Baptiste Garnier

Ornata #7 bis

J’ai vu l’enfer nu
Sans autre forme de séduction 
Et je l’ai courtisé 
Entre plaisir et punition

J’ai entendu le chant des fous
Dans les villes irradiées
Et dans les forêts profondes
La rumeur de l’éternité

J’ai vécu mon siècle
Comme un incendie permanent 
Certains jouaient leurs meilleurs rôles
Moi, je jouais les imprudents

Les clameurs de la fête
Ont parfois couvert mes pensées
L’espace d’une seconde 
D’un éternel instantané

Je me suis enivré de nuit
Je me suis recouvert de nuit
Je me suis rapiécé de nuit
Je me suis consumé de nuit

J’ai prié dans les cathédrales 
J’ai contemplé le silence 
J’ai baisé dans les cimetières
Je ne suis pas mort pour la France

Je n’ai jamais cessé de t’aimer
J’ai connu l’âge d’or 
Mais je n’ai de mélancolie 
Que pour les royaumes d’un jour
Et pour les îles englouties

Et ma douleur se fait étrange 
Quand me parviennent les lumières 
De quelques hôtels fantômes
Un opéra imaginaire

Je me suis couché
Dans des draps de soie
Et je me suis réveillé 
Sur le sable froid

J’étais passager de nuit
J’étais immaculé de nuit
J’étais incandescent de nuit
J’étais étincelant de nuit

Je me souviens d’un hiver
Au bord d’un vide immense 
Et d’un été immobile
Où résonnaient les absences

Je me suis délesté 
De ce qui restait de l’enfant
Comme une poignée de cendres
Que l’on disperse au vent

J’ai considéré le temps
Comme une conspiration 
Et j’ai traversé les décors
De cette vaste illusion

Et pourtant je n’ai
Jamais cessé de t’aimer
Et pourtant je n’ai
Jamais cessé de t’aimer

Qu’importe le bout du monde
Qu’importe le nombre des années
Car je n’ai jamais
Cessé de t’aimer

Je n’ai rien appris
Tu es tout ce que je sais
Car je n’ai jamais
Cessé de t’aimer



Je me suis délesté 
De ce qui restait de l’enfant
Comme une poignée de cendres
Que l’on disperse au vent

J’ai considéré le temps
Comme une conspiration 
Et j’ai traversé les décors
De cette vaste illusion

Et pourtant je n’ai
Jamais cessé de t’aimer
Et pourtant je n’ai
Jamais cessé de t’aimer

Qu’importe le bout du monde
Qu’importe le nombre des années
Car je n’ai jamais
Cessé de t’aimer

Je n’ai rien appris
Tu es tout ce que je sais
Car je n’ai jamais
Cessé de t’aimer

Jean-Baptiste Garnier

Ornata #7 bis

Demain lever à 6h. Tu attends le soleil comme une fulgurance, un genre d’idéal assourdissant. Tu 
t’étires jusqu’où tu peux, là où tes muscles lâchent, où tes nerfs prennent le relais, vise le coin de décor 
vers lequel tu envisages parfois de t’échapper. Piétine le sol, si c’est du sable, il faut que ça t’obéisse, fait 
des bonds sur place pour repousser le sol, de plus en plus haut comme si le vent devenait vertical. Tu 
enchaînes avec la course, le mieux c’est de trouver une averse qui viendra de face, chaque goutte te 
rappelle chaque pore de la peau qui reste ouvert. Joue avec ton ombre, au bout d’un moment ni elle ni 
toi ne pourra se souvenir de qui a commencé à faire le malin le premier. Tu rentres et tu te mets nu, tu 
enlèves tout ce que tu peux, tu gardes juste la sueur et cette avant-goût de carcasse, tu voudras rester en 
mouvement, vibrant du torse aux épaules et sautant sur un pied puis l’autre, toujours bouger pour ne 
pas s’attarder sur la douleur. Faut la laisser mûrir, viendra bientôt le temps de la déguster, de s’en en-
duire de partout sans broncher. Reste nu, ça va être l’heure de la pesée, on verra ce que tu as encaissé, ce 
dont ton corps se souvient, ce qu’il te reproche. Alors seulement tu pourras venir chercher de nouveaux 
coups, joue pas les allumeuses surtout, montre-leur que tu les a clairement choisi, avance en menaçant 
du front comme un jeune buffle, comme un jeune con. Et tous les coups que tu refuses de prendre, tu 
les rends direct à l’adversaire sans possibilité d’esquive. Un point d’appui par seconde, toutes tes possi-
bilités de mouvement sont des victoires. Traite-toi de ballerine si ça t’amuse et te motive. Je veux qu’à la 
fin tu me supplies de te laisser le temps de souffler. Te laisser respirer comme si c’était la dernière fois.

Le professeur de boxe



Ornata #7 bis

Anne Cécile Surga & Jacques Allemand

elle va et vient, affairée,
contre elle une petite boîte pleine de voix,
bon sens gratté de miettes
aïeux en partance
l'inventeur des passerelles,
chanteurs mariés à un refrain,
chuintement d'un trou dans l'air 
– du bout du quai
on ne voit plus que sa hâte de vous rejoindre
pour vous coller sa boîte



Nathalie Lauro

Ornata #7 bis

Le sang de nos vies,
 
Je vivrai esseulée,
Les doutes et le vent,
Les écumes d'argent,
Et les lunes de mai.
Je vivrai sans regret,
Les pluies, les printemps,
Les soleils qui nous aiment,
Les rayons transparents.
 
Loin de tes contes hantés,
De tes histoires folles,
Tes regards sans pitié,
Tes sourires blafards,
 
Loin du sang de nos vies,
qui s'écoule et qui sèche,
De mes larmes de feu,
De mes larmes d'adieu,
 
Loin de ce qui détruit, paralyse et condamne,
Enchevêtre mon cœur comme un lierre sans âme,
A des murs froids, très froids qui protègent des drames,
Mais séparent tous ceux qui souhaitent s'aimer.



Nathalie Lauro

Ornata #7 bis

Silences,
 
Bienvenue dans le silence de ma vie,
Les profondeurs de mon ennuie,
Le miroir de mes erreurs
Et le revers de mon bonheur.
 
Bienvenue dans le silence de mes nuits,
D'où tout ressemble à tout,
D'où tout ressemble à rien,
Je n'ose plus tendre la main.
 
Bienvenue dans le silence de minuit,
Où tous les clochers ne sont plus,
Où même la lune ne veut plus
Chercher les étoiles disparues



Nathalie Lauro

Ornata #7 bis

Que tout s'efface!
 
Que le ciel pleure
Que la mer meure
Plus rien ne doit rester
Si tu veux me quitter...
 
Que tout s'efface...
Plus aucun lien
Plus une trace.



Ornata #7 bis

Véronique Esterni & Nadine Travacca

Avec le premier un matin j’ai planté un lierre
Tutoyé l’arête des pierres
Crayonné un labyrinthe
Au milieu d’une toile peinte

Le second en chantant 
Me fit deux enfants
La lune en silences
Festonnait sa housse blanche

Le troisième m’a menée en bateau
Mais aussi en voiture à moto
Au crépuscule je cueillais
Un bouquet d’herbes séchées

Ainsi font mes historiettes
Trois petits tours et puis s’en vont

Comptine pour solde de tout compte



Patrick de Bono

Ornata #7 bis

Quand tu m’as mis au monde.
Quand j’ai apprivoisé les ténèbres.
Quand je t’ai accompagnée à la tombe,
Ton nom gravé sur mes lèvres.

Quand je suis devenu personne,
La minute d’après, les jours suivants.
Même pas la moitié d’un homme.
A tout jamais ton enfant.

Quand le vide s’est installé 
Dans les replis de mon cœur,
Qu’il a fait de moi un exilé
Enraciné dans sa douleur.

Quand j’ai enfin compris
Que tu n’existerais plus,
Qu’il me fallait vivre ma vie,
disparaître comme j'étais venu.

Dieu n’était pas là



Extraits du  #7

Textes en attente d’images 
Images en attente de textes

Textes seuls   
  
Mical Anton
Tereza Du’zai 
Fabienne Roitel 
Yan Kouton
François Ibanez
Nadine Travacca
Samuel Martin-Boche

Images seules   

Antoine Bertot
Jacques Cauda
Michel Daumergue
Carole Delage
Anne-Sophie Atek



De guerre sans amour

De guerre sans amour
beau blason restera,
rouge l’or et lionceaux flamboyants.

En vos temps jadis de folles tranchées
les chevaux prirent longue mer,
qui en fit hommes : nus
- morts, donc. Terreur sauvage,
noyés de crin salé.

De guerre sans amour,
non plus troubadour jamais
revenu. Seul le chant
traversa nos siècles, les chants
de dames aux bains de lait,
les chants de pays que l’on
ravage, que l’on hérite à
coups de lames et de légendes.

De guerre sans amour
nous voici parvenus
- siècles en siècles -
bâtis de chevaux morts en mer,
de lions ennemis, de Castilles
de sable. Les mêmes
mais le chant pour mémoire.

Mical Anton 

Ornata #7



Ornata #7

Te.re.sa / fracas

Fracas de la mémoire
avant que le verrou ne se referme

jamais !

Fracas du grand voile.

Nous avons allongé auprès de toi
des brassées de lunaires,
l’herbe-aux-écus, rouge
comme brûlure. Somptueuse.

Prends-en soin.
Prends soin de nous.
Prends soin de tout.

Te.re.sa / visages

Regarde
nous sommes plus de trois
désormais à porter sur nos visages

ton visage.

Nous allons à nos rythmes chacun
le rider doucement.
Nous allons l’embellir toujours.
Et puis je te promets
nous essayerons nous essayerons
follement
de le garder sourire.

Mical Anton 



Tereza Du’zai / Trad. Stéphane Chao 

Condor *

La nuit s’est remplie d’étoiles mortes,
étoiles d’ombre,
filles, petites-filles, arrière-petites-filles de mes ancêtres, 
épouses de Dieu, amantes de Marie,
pénétrées et léchées.
je les jalousais,
je réclamais la semence divine.
Je me suis dénudée, je me suis sanctifiée.
Une minute de silence, un fragile murmure,
et je renaissais comme un poème caché dans le ventre d’une maison vide, 
prisonnière de l’ombre d’un vers nu.
Un jour, peut-être, Dieu me baisera-t-il.

* Publié dans la revue brésilienne Philos, le 28 février 2018.

Ornata #7



Tereza Du’zai / Trad. Stéphane Chao 

Prédestinée

Le jour où je me suis découverte immorale,
Je me suis retrouvée face au destin tout droit.
J’ai essayé de courir,
Mais j’ai succombé, jetée parterre sur le ventre, jambes ouvertes, 
Il m’a attaqué par-derrière.

Ornata #7

Définitivement

Je n’écris pas des poèmes,
Je décris la mort.
Mes vers sont des lames aiguisées 
Ils découpent les secrets, 
Saignent les vérités,
Blessent les vanités,
Sans avoir la prétention de soigner.



Tereza Du’zai / Trad. Stéphane Chao 

Mutisme

Je méprise le silence,
même le plus diabolique,
auquel je consacre le pire de moi-même.
Je méprise ses nerfs, sa respiration,
je le laisse cependant glisser sur ma langue, descendre dans ma gorge, 
et dormir sur ma poitrine,
je le laisse faire,
cet effroyable asile de chauves-souris, juste pour pouvoir chevaucher
et fauter,
et fauter,
et fauter.
In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen.

Ornata #7

Épitaphe

Ce corps,
Mort et vie,
Se fond à la terre à présent. Infiniment.
Il ne terminera pas.



Des vies minuscules 

On dit que les miettes du jour nourriront les oiseaux
Dans l’hiver de pierres fendues et de becs gelés
Tout pourrait casser
Mais le petit peu de sang suffit aux battements d’ailes
L’interstice couvert de lichen protège le bonheur
D’une chaleur perdue
Tous ces mots dedans comme des vies minuscules.

Ornata #7

Fabienne Roitel 



 Antoine Bertot

Ornata #7



Un genre
De compte
Débiteur

L’âme entière
Le temps lapidé

Tout ce que
Les doigts
Ont dilapidé

Dans le cœur
Au fond
Un poignard

Et puis l'art
Sans délai

Enfin le silence
Qui retombe et
Qui éloigne son
Tombeau

Ornata #7

Yan Kouton 
Le Monde Au  Bord

Il y a
Dans ces mots
Une sorte
D'adieu royal

La rage
Des vaincus
Qui ne se rendent
Pas

Le souffle
Désordonné

Toujours la
Jeunesse défunte

Cette nuit
Qui enveloppe

Notre inconscience
Bien trop lucide



 Jacques Cauda

Ornata #7
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 Jacques Cauda

Ornata #7



Le plein dans les vides

P. est redevenu propriétaire je partage parfois son espace et lui le mien
Je visite le nouvel appartement en chantier le séjour ouvert sur la cuisine pour former une grande 
pièce de vie
Par terre des outils des galeries creusées là où la cloison a été abattue des gaines en PVC encastrées 
pour masquer les fils électriques
Sur une portion de mur des briques apparentes derrière un coffrage inachevé au plafond un écart 
de niveau à combler 
Pour finir d’apprêter il faut envelopper les vides

***
L’amie m’a offert un livre pour mon anniversaire un livre aimé elle dit bien écrit 700 pages en édi-
tion de poche je m’y mets 
La matière s’échappe les mots fuitent un tas de phrases longues c’est creux dans les pleins je lâche le 
livre consulte les critiques certains l’ont trouvé drôle

***
Une envolée de pigeons au détour du chemin. Je sursaute. Tous étonnamment blancs. 
Les arbustes ont été taillés dans l’allée. Aux moignons dégarnis des passants ont suspendu des 
boules de graines.
2 heures plus tard, les filets presque vides, éventrés sous les coups de bec, arrachés par des mains 
impatientes.  Un moineau tente d’approcher le peu qui reste du festin

Ornata #7

Nadine Travacca 



Verdure
Ou gazon
Non loin de l’eau 
Baïnes bleutées 
Grains ocre

Bruit 
Grand
Des rêves 
En limaces

Ornata #7

François Ibanez

Des êtres animés 
L’air sec
Et pur
L’odeur est 
Etrange
C'est une plaque de 
Métal qui tombe 
En
Poussière
Les tissus
Bleu ciel
Serrés
Sortir de la torpeur 
A l’occasion

Des feuilles d’or contre le béton

Quand des blocs s’entrechoquent 
Un silence qui pèse

Des points jaunes,
Plastique remuant par secousses 
et
Résistent aux flots

Et les sirènes qui ne Sont
Plus
Aussi
Nues qu'avant

9 textes extraits du recueil Brèves Paysagères



Parmi les jaunes
L’onde turquoise
Les reflets ciel qui sombre 
Tombent
En bas des collines

D’infinis bouts
De métal
Qui soudain glissent

Appâté par l’essence 
Je frémis sous les vents

Tout ploie dans 
La distance

Au bout du chemin 
Palavas en juin
La rose et le bleu

Des fenêtres me 
Hantent
Les insolents qui rodent

J’attends le soir 
Qui nous recouvrira
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Des piles à la verticale 
Quand l’orange crève le bleu 
Vagues et le bruit
Les chantiers de métal

Dans le carré vert 
Au loin
Des points

Les petites fourmis colorées



Des ronds de pierre 
Sous les 
Confluences
Le fleuve crépite 
L’herbe respire un 
Air
Qui
Se prélasse
J’attends les nouvelles 
Avec la
Joie certaine des choses 
En suspens

Je pense
Et c'est violet
Les écrans vides
Dans le coin
La clim débute un froid

Ici on se tait
Quelques papiers
Les tellement les élans s'étant fugaces 
Je ne m'ennuie pas

Un livre sur le plagiat dans l'art 
Des messages vers des gens 
Qui existent à peine

Des rectangles 
Jaunes 
Crevant le 
Noir

Ces néons rouges
Le supermarché quand 
La nuit passe
Au
Dessus

Des clameurs / 
Les chants
Je poursuis 
Seul

Ce square fermé
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Départs

Un autre matin d’hiver 
les traits cernés
souviens-toi

la neige ralentissait 
la marche des cèdres

sans un bruit l’adieu 
s’est retourné 
une dernière fois sur la route

Là où je dois être *

Si vous me cherchez
là où je dois être
suivez les traces accrochées aux vents
flairez l’hésitation des confluents
puis derrière l’arbre aux fruits de soupçon
inspectez les parages
du regret retournez sur mes pas 
habiterais-je le courant d’air ou l’éclaircie
frappez l’air de vos mains pour là où je dois être
prononcez mon nom à haute voix 
empruntez les allées sans trajectoires car
la courbe conduit ma course là
où je dois être seulement
existe-t-il ?

* Extraits de Rue du sombre, Encres Vives 2018, « Encres blanches » n° 743
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La collection Eurydema à retrouver en vente sur notre site



Toute proposition de collaboration est à envoyer à eurydema@gmail.com

N’hésitez pas à visiter notre site : www.eurydemaornataeditions.com

Note à l’usage des lecteurs :

Les auteurs et artistes de la Revue Ornata en ligne et papier gardent leurs droits (ils ne sont 
pas rémunérés) ; la visibilité que les éditions leur offrent est celle que les lecteurs veulent 
bien leur donner. 
La vente des revues papier permet aux éditions de perséverer dans leur existence et d’espérer 
un jour pouvoir rétribuer les auteurs (les éditeurs étant bénévoles). 

Merci de votre participation à cet espoir !


