Trinité
A mes parents, et moi.
Maman, je voudrais t’écrire un beau poème,
Un poème d’enfant, mais doté des talents
Du poète confirmé
Pour te dire que je t’aime infiniment.
Que dire encore
Au terme de l’infini ?
A ce point inatteignable
Au terme d’une longue série
Où il n’y a plus de mot exprimable
Ni même de nombre calculable.
L’Amour que j’ai pour toi
Défie le caractère inexorable
De cette loi.
L’Amour qui nous unit
Ne pourra même pas
Être arrêté par le mur de cette nuit
Où aucune étoile ne luit.
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Une nappe chaude et colorée
Ou d’une blancheur immaculée
Débordent des limites de l’univers,
Franchissant les frontières interdites.
Cette nappe ressemble à celle dont tu couvrais la
table,
Comme à mes draps de lit
D’une propreté dont tu veillais
A ce qu’elle soit toujours impeccable,
Et elle s’étendra au-delà des confins,
Témoignant des soins infinis
Qu’une mère peut prendre pour son fils.
Des délices douillets
S’étendant de la sphère
Familiale et ménagère
Jusque là où plus rien n’est.
Mais non. Voici que des étoiles brillent.
L’univers continue de s’étendre
Et de se peupler de galaxies.
Mais non ! Ce sont les couverts,
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Que tu as posés sur la nappe,
Qui scintillent.
Constellant l’espace d’étincelles,
Ce ne sont pas les astres,
Mais les reflets de l’argenterie,
Les éclats qui pointillent la vaisselle.
Un soleil ? Mais il y en a dix dans la coupe aux
fruits
Autour desquels pourrait graviter la terre
Dans un lacis de circuits.
Ces astres étant réunis dans la coupe aux fruits,
La Terre ne suit pas une orbite méandreuse,
Mais tourne autour de dix soleils en même
temps,
Aux irruptions juteuses
Quand on y plante ses dents.
Orange, mandarine pour ceux
Qui sont encore plein de feu ;
Pêche abricot pour les autres
Dont le rayonnement est un peu pâlot,
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Moins acide et donc plus savoureux.
Et que dire de l’odeur alléchante
Qui monte de la soupière fumante ?
Comment, si dans le vide de l’espace,
Tout liquide se transforme en glace,
Peux-tu enfoncer la louche dans le potage,
Pour en faire dans nos assiettes, le partage ?
Comment expliquer que nous n’ayons pas froid ?
Sinon par la chaleur d’être à nous trois.
Papa, toi et moi.
Comment expliquer que nous respirons
Dans le vide où il n’y a pas d’air ?
Ce n’est pas du vide qui emplit nos poumons
Mais un oxygène imaginaire.
Si ce vide n’est pas tout à fait un vide,
Il ne peut contenir que de la matière, du plein.
J’erre en vain dans mes questionnements
enfantins.
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Depuis des siècles, nous n’avons pas pris une
ride.
La matière se dégrade, surtout la chair.
Nous sommes immuables,
Et donc immatériels,
Tout en étant palpables, tangibles, réels.
« Maman, je prendrais bien encore un peu de
potage. »
« Oui mon chéri, mais laisses-en un peu pour
papa. »
« De toute façon, moi j’ai assez. »
La Terre tourne autour de la coupe aux fruits.
Hors de question d’y ajouter ce fruit pourri,
Rongé par la lèpre sableuse des déserts
Qu’il transmettrait à notre dessert.
Dans son sillage orbital,
Flotte une odeur de moisi.
Un duvet de brumes toxiques et létales
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Enrobe le globe d’un parfum très choisi.
Les pestilences de la planète morte,
Du cadavre sphérique en décomposition,
Ne portent à nos narines d’odeur assez forte
Pour nous causer quelque indisposition.
De ce ridicule modèle réduit
Ne s’échappent que des molécules fétides
Qui se disséminent autour de la coupe aux fruits,
Dans les vapeurs sapides de ta bonne cuisine.
S’il demeure encore un survivant sur la Terre,
Que ce soit un astronome, fût-ce amateur,
Pouvant voir entre les nuages délétères,
Un portrait de famille au plus haut des hauteurs
Auxquelles ni l’Olympe, ni la Sainte Trinité,
N’atteignent car il faudrait une échelle
Métaphysique pour y grimper,
Ramenant à un escabeau celle d’Ezéchiel.
L’astronome verrait dans sa lunette
Une constellation relativement nouvelle
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Où se dessinent, en pointillé d’étoiles,
Les contours de trois silhouettes
Eternelles.
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