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Maintenant je suis dans le bus pour Grenade et je pense au retour 
Je pleure 
Je pleure la fatigue qui s'est accumulée en moi pendant ma route 
Je pleure la beauté de Séville et tout ce que j'ai fait 

Mon cœur est épuisé 
et pourtant c'est comme la mer 
oui c'est comme le mouvement des vagues 

Je me souviens sur les plages du Portugal 
ce que j'aimais 
c'était le moment où la vague 
s'écrasait contre moi 
ce choc énorme qui m'ébranlait jusqu'au fond de mon être 
Et je courais vers elles 
et les prenais dans la figure 
elles étaient fortes et violentes 
mais j'en voulais toujours plus 

Je vais de lieu en lieu comme j'allais de vague en vague 
Je cours vers l'inconnu sans plus sentir la fatigue 
et ce que j'aime, c'est le sentir s'écraser sur moi 
Arriver dans une ville 
rencontrer quelqu'un 
et que l’ espace éclate contre moi 
et se déploie en retombant lentement 
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Oui je ne pèse rien 
Oui je ne suis rien 
face à la puissance de l'inconnu, ce monde qui m'entoure et que 
je découvre 
mais Vlan 
de tout mon corps je me jette contre la vague 
Oui je souffre et oui j' ai peur 
mais rien ne compte 
seule compte cette sensation de rencontrer la vie de plein fouet 
et la sentir jusque dans mes entrailles 

Aujourd'hui mon cœur est si las 
il me semble que mes jambes ne pourront jamais me soulever 
il ne me reste plus qu'à faire confiance au monde qui est mer 
renverser ma tête en arrière dans cette eau qui m' entoure 
et me laisser porter 

Vouloir 
ne pas vouloir 
vouloir 
ne pas savoir 
changer 

Je voudrais m'arracher la volonté du cœur 
et n’ être plus qu’amour et sensation

Mes pensées m'épuisent 
mais quand elles ont usé mon corps 
fait abdiquer mon cœur 
et que mon âme est en morceaux 
il reste toujours un filet de voix à tout retourner encore et encore 
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Ma poitrine cède et je ne fais que pleurer 
mais je veux encore  ! 
Je veux voir ce qu' il y a derrière tout ça 
je veux voir comment me portera le monde 
et le courant qui m' entoure
Je veux rencontrer Dieu dans et par Jésus
Je veux sentir encore 
Je veux souffrir encore et me réjouir et aimer 
Je veux ma vie de nomade 
Je veux l'épuisement complet de mes facultés et il ne restera 
que l'essence de mon âme 
Je veux la route je veux le bus 
Je veux la souffrance et la difficulté 
Je veux la beauté et la paix 
Je veux le mouvement des vagues ! 
le mouvement autour de moi 
Je veux être légère encore et de plus en plus simple 
et perdre mes affaires 
Je veux la fatigue qui me lavera de tout 
Je veux les bras de Dieu 
Je veux marcher encore 

Encore le mouvement des vagues 
Encore la vie de plein fouet
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Une autre fois
J’ étais dans un bar à Minneapolis
Après une longue route

J’ avais faim
Mais je chérissais ma faim
Qui était pleine de songes

C’était le soir
Et sous des lampes vertes 
Des hommes jouaient au billard

Et il y avait parmi eux un Indien
Le menton large, la mâchoire carrée
La peau brûlée

Ses cheveux étaient réunis dans son cou
Lisses comme de l’eau et je ne savais plus
S’il était repoussant ou non

Une vieille guitare résonnait dans une enceinte, 
Une vieille voix
Il pleuvait dehors et je voulais partir 
Mais je ne pouvais pas

Les boules rebondissaient avec fracas
Mes cheveux gouttaient sur mes mains
L’ Indien partait d’un rire gras

Et lentement j’ épluchais
Une clémentine qu’un enfant sur la route m’ avait donnée
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Je ne sais pas ce que pensait
la petite fille qui tournait
pendant des heures - des heures !
dans la cendre les épis de maïs
sur le toit de la maison que j’habitais, en Inde

Elle était accroupie
les bras sur les genoux
Et d’une main agitait un petit éventail
sur les braises qui parfois
s’enflammaient

Le soir tombait 
Les odeurs de cuisine montaient des maisons voisines
La brume enveloppait la terrasse 
de silence
Et un rayon venait frapper
le toit d’un temple
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La pluie m’ entoure et j’ai passé l’après-midi 
à regarder de vieux films couchée 
dans le canapé du salon
La nuit m’ entoure et je me souvenais
d’une autre vie quand, venue de Dehli
je vivais chez mon frère en Oklahoma

J’ étais jeune alors et je ne sortais pas
Ma taille était légère et je m’ appelais Myriana

J’ appuyais mon front aux carreaux du salon 
et voulais que le vent s’ enroule autour de moi
et m’emporte au-dessus des toits 

J’ étais seule alors et je n’ existais pas
Je tressais mes cheveux et ourlais mes paupières 
d’un trait de khôl
Mes cheveux étaient lourds et je m’ appelais Myriana

Je me souviens de l’ été
les champs étaient rouges
et ruisselaient de fleurs
Par la fenêtre je sentais leur âme légère parvenir jusqu’ à moi
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Pour mon frère et pour sa femme
pour leurs enfants
Je faisais cuire, un à un, les chappattis sur le réchaud
Je tournais le matin les pommes de terre dans la crème masala
Je tournais l’après midi l’agneau dans la sauce byriani
Mes mains étaient noircies et je m’ appelais Myriana

Je me souviens de l’hiver
l’hiver du Nord comme une bête blanche
Je le sentais passer contre les murs et pénétrer mes veines

J’étais Indienne alors et vivais aux Etats - Unis
à Oklahoma City
Parfois le soir et sans comprendre
je regardais la télévision
Dans mon cœur revenaient de vieilles chansons indies
J’ étais Indienne alors et je m’ appelais Myriana

Mon frère n’ a jamais réuni la dot pour me marier
Je râpe la cardamone au - dessus du lait
deux cuillères de sucre
deux cuillères de thé
Les champs sont rouges et ruissellent de fleurs
Par la fenêtre entrebâillée, leur âme légère parvient jusqu’ à moi
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Attente traversière travées
Miroir d’eau
Fleurs
Il n’y a plus rien
Silence de la pluie
Femme étendue sur le dos
Nuit

Je préfère le roulement silencieux
De la chanson de Myriana
Au ronronnement de la radio
Je sais que tout a été dit
Et pourtant, pourtant

Je suis Myriana libre
J’ ai trouvé dans la nuit une nouvelle naissance
La pluie a crevé le plafond 
Et je me suis relevée

Je suis Myriana large
Traversée de courants
La pluie m’a fécondée
Et j’ ai donné naissance

Je suis Myriana sœur
Marchant le long des champs
L’ amour m’a délivrée
Et je porte le monde
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C'était le premier mai, et il pleuvait
Dans un appartement, l'après-midi
deux hommes et une femme regardaient des vidéos
Les hommes étaient amis et la femme
aimait passionnément 
le plus jeune des deux qui l'aimait en retour

C'était le premier mai, il pleuvait
elle avait fait un gâteau
un cake, épais, avec du chocolat
elle avait lu, très tard, un gros livre chinois
et maintenant ils étaient tous les trois
sur le canapé et dans l'après-midi

C'était le premier mai et ils regardaient 
une vidéo qui parlait des ovnis
Le salon baignait dans la chaleur du beurre
l'appartement, l'après-midi
elle s'était retournée vers celui qu'elle aimait 
et la tenait dans ses bras
sur le canapé

C'était le premier mai, les deux amis riaient
en commentant la vidéo
Les deux amis riaient
et elle gardait sa tête posée contre le cœur 
de celui qu'elle aimait
et la tenait entre ses bras
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Je tourne la tête vers la fenêtre
L’ histoire viendra de la lumière qui,
à travers les rideaux
tombe dans ma chambre
 
J’ étais une femme, afghane
venue d’un village du Nord
dans la ville de Maymana
Ayant épousé un homme
bien plus âgé que moi
éperdu de moi
qui m’avait appris à lire et à écrire
les sciences, la musique
l’art de se vêtir et l’art de l’amour
 
et qui était mort
au début de la guerre
 
Je ne voulais pas retourner vivre dans ma famille
les routes étaient coupées,
les communications étaient coupées
Je suis restée seule à Maymana
 
Quand mon mari était vivant
il m’ emmenait
entièrement cachée
marcher autour de la ville
ou près de la rivière
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Maintenant que je suis seule
j’ai fait de ma chambre en la parant
de draps, de rideaux, de tapis
un temple à la mémoire de mon mari
temple d’amour pour mon mari
 
Je suis restée là dans les secousses du temps
le bruit des mitraillettes
Je suis restée dans le temple
allongée sur sa mémoire
mon âme flottant dans l’ odeur de l’encens
 
Les soldats ont envahi la ville
ma servante a fui
mes ressources ont fini
J’ ai ouvert aux soldats le temple
des larmes coulaient sur mes joues
des larmes coulaient sur leurs joues
 
Parce que je ne m’ habille qu’en rouge
ils m’ appellent
le Sang rouge de Maymana
Parce que je suis de miel et de mort
ils m’ appellent
le Puits de délices
 
Ma chambre est restée la même je chante
je danse et parle avec eux
je les écoute
Ces hommes que je peux maintenant choisir
pour le plaisir qu’ils me donnent
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Je leur donne à tresser
mes cheveux
et mes larmes
A boire
 
Mon corps est poli de caresses
Mon ventre un torrent de tendresse
 
Et mon esprit un champ de glace
où parfois jaillit la flamme
irréductible de mon âme
dans l’Extase
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Ma grand-mère me racontait 
Qu’ il y eut 
dans un village de l’ancienne Russie des Tsars 
village courbé vers la terre 
et qui n’ attendait plus rien 
Quatre étudiants venus de la ville 
coupés de tout 
et qui emplissaient leur chambre des idées de Lénine 
inconnu jusqu’alors

Ma grand-mère me dit, encore et avec force ! 
Qu’ils étaient quatre 
deux jeunes filles 
et deux jeunes hommes 
ayant suivi des études de lettres, d’Histoire et de droit 
Et qu’il y avait parmi eux une grande poétesse 
dont certains vers avaient survécu

Elle s’ appelait Adna Mariedovna 
et avait étudié l’Histoire à l’université de Saint-Pétersbourg
Elle s’ appelait Adna Mariedovna 
la taille fine 
des lunettes sur son fin visage
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Je me suis réveillée car j’ allais au mariage absurde 
d’une petite fille et d’un roi 
et que mon train était arrivé en bout de voie
J’ ai perdu les mots de ma grand-mère 
qu’ elle me disait à travers la mort 
et les images de Russie

J’ ai dansé à ce mariage 
J’ ai chanté à ce mariage 
Et la poétesse ancienne 
me parlait
Je ne voyais que son visage 
qui flottait sur les tablées 
qui flottait sur les mariés
J’ ai roulé sous la table 
et quand mon front a heurté le sol 
je me souviens qu’elle m’a dit 

 J’habite un château 
 Situé près d’une rivière 
 Mon château est de pierres 
 Et ma rivière de cristaux
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Une longue marche
Un long soleil
Un long parcours
A travers mille et un déserts

Voici la ville
Les lignes de ses boutiques
De ses maisons
Vacillantes

Mes jambes, encore, mon cœur
J’entre dans un café
Je n’ai pas de quoi payer
Mais je m’ assois
Et commande une omelette au fromage
un milk shake

Pendant l’attente
Ma vie dans mes mains
Et mon souffle :
A un fil

Les refrains à la mode
bourdonnent

Puis la nourriture se déverse en moi
M’ emplit et me chauffe

 Je laisse les chansons emporter mon âme
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C’ est moi
Je viens me reposer un peu
du soleil de Juillet
à ton ombre

J’ ai beaucoup marché
J’ ai beaucoup écrit
et porté mes affaires que j’ai perdues
les unes après les autres

C’ est moi
Je suis revenue
Je savais que tu serais là
et je t’ en remercie

J’ ai soif
Apporte-moi à boire
apporte-moi de l’eau
J’ ai pleuré aussi,
sous l’ardent soleil

C’ est moi
Merci pour le lit
Merci pour la chambre
Et ton corps contre moi
la vallée fraîche de ton ombre
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J’ avais oublié la chaleur de la bière
La chaleur moelleuse du houblon jaune
Les fruits éclatants
Le miel
Dans ma tête après avoir gonflé mon ventre
Le miel

Et les arêtes craquantes du beignet d’oignon 
Couronne brune hérissée L’huile chaude
Déversée dans mon corps
Flux de graisse 
Coulant comme un nectar
Inondant mon cerveau

Rasade
Beignet
Rasade
Rasade 
Rasade

Pour un monde de papilles et de chaleur 
J’ ai tout abandonné
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Je m’ appelle Beth
J’ai toujours habité près de la mer
dans un village de la côte Ouest des Etats-Unis
Quand j’étais enfant je passais des heures dans l’eau
- il y a chez ma mère une photo, 
où l’on me voit, nageant sur le dos

Je m’ appelle Beth
Le jour de mon mariage
je n’ ai pas voulu ouvrir le bal
et danser la première valse avec mon mari
devant les invités
Je savais que je privais ma mère d’une joie profonde
mais c’était au- dessus de mes forces

Les années ont passé
Mes filles sont sorties
de mon ventre toujours plus large
inépuisable

Les années ont passé
Tressant mes chairs et suçant mes remords
Mon corps a produit une coulée de graisse
Refermée sur mon âme

Je m’ appelle Beth
J’ aime la musique Rock and Roll
l’odeur de la mer
et les fleurs
J’ ai une chatte qui s’appelle Kitty
une Siamoise qui l’après-midi
vient s’endormir contre moi
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Je m’ appelle Beth
Je pèse 160 kilos
Je sais le jour où je ne me lèverai plus de mon canapé
ne cuisinerai plus pour mes filles
et ne m’habillerai plus

Quand mes jambes ne me portent pas
quand la télé ne m’ emporte pas
J’échoue mon corps sur le lit et je rêve
Que mon ventre assez large pour réunir mes quatre filles
les contient toutes

Que le lit dérive et les mille et milliers de cellules 
qui composent mes chairs
se désassemblent lentement
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Je me souviens du silence
dans la maison de mes parents
de la pénombre 
l’ après - midi

Ma mère venait déjeuner avec moi
puis repartait à son travail
mon père rentrait le soir

Je mettais les assiettes dans le lave - vaisselle
rangeais, passais l’ éponge sur la nappe
Puis montais l’ escalier
et tirais les rideaux sur la chambre
où parfois filtrait la lumière
et les grains de soleil

Je me couchais Le lit
ouvrait ses bras raides et lisses
et les refermait sur mon corps
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C’ était le temps où mon mari travaillait comme journaliste
aux quatre coins du monde en guerre
loin des champs 
du ciel immense et de mes bras
de son pays

Il partait trois semaines, parfois un mois
Et j’ avais voulu vivre quand il n’ était pas là !
sortir, lire, peindre
mais je n’ y étais pas parvenue

Mon cœur a lâché depuis, j’ ai cessé d’aimer
les champs s’ étendent toujours 
sous mes fenêtres et je me souviens
je pleurais et ne pouvais
ni écouter les informations
ni ne pas les écouter

Je priais et tous les jours
je confiais sa vie à Dieu
mais j’ avais peur jusque dans la prière
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Les ombres passaient dans la chambre
Je me souviens du plafond blanc
des fenêtres lambrissées

Il me portait entre les tirs
je le portais dans le silence
dans les détours
des couloirs vides
Je le portais dans le silence de la maison de mes parents
l’après-midi

Mon bel amour
je revoyais ses yeux ses cheveux
son front aimé et je pleurais
Je revoyais ses mains
comme s’il était déjà mort
qu’il m’ était déjà enlevé
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Je m’assois pour réparer
La bretelle d’ une vieille robe que j’ ai retrouvée
Chez mes parents

A des milliers de kilomètres
- mais qu’est-ce que cela signifie maintenant ?
A quelques heures

Une femme pleure
Parce qu’elle a perdu sa maison

Elle est voilée
Elle est vieille
Je le sais, car je l’ai vue à la télévision

Mes enfants dorment par terre
Elle dit au journaliste
« Mes enfants dorment par terre »

Et en disant cela elle pleure
En se cachant le visage de ses mains 
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J’ai posé mon sac et mon manteau
Ouvert la fenêtre sur la ville où le soir tombe
Les allées et venues des voitures me parviennent
Monotones et semblables

La chambre d’hôtel est grise et chaude
J’ ai ouvert la fenêtre sur la ville où la pluie coule, 
comme un manteau noir
Et qui par endroits brille

Je voudrais dire à ma mère qu’elle ne s’inquiète pas
Je sais que son cœur tremble et j’ entends ses pleurs 
dans la rumeur, ancienne de la ville

Mon rêve est solide comme la pierre
Mon rêve est plus solide que la treille de fer qui nous tient 
lieu de jours
Il brisera la treille des jours

J’ai voyagé pendant la nuit, pendant des nuits
Je vais m’étendre sur le lit et me défaire de mes fatigues
Mon passé se détachera de moi comme une peau usée
Ma mère me fermera les yeux par des baisers
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Nos corps délaissés par nos âmes emportées par le sommeil
dans le lit sont semblables
à deux squelettes très anciens

Après la nuit
nos os blanchis dans le secret
sont exhumés, mis à jour
dans un monde nouveau

Il ne reste rien de nos maisons
des arbres, des visages que nous aimions
recouverts par la terre
Il n’ est demeuré que nos corps
traversant les âges

Les archéologues sous le soleil
ont délié nos os du sable
Dans la peine sont apparus
nos deux squelettes
enchâssés l’un dans l’autre

Le vent souffle sur nous Ton bras
passe sur ma taille
Nos bassins se touchent Ta tête
est dans mon cou
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Les archéologues se demandent
d’où venait le bracelet qui brille à mon poignet
Les archéologues se demandent
qui nous étions

Ils s’ éloignent et sous le soleil
Nous continuons à dormir ensemble

Le vent souffle et la lumière
a ta chaleur
Le vent souffle et le sable
sur mes os prend la courbe
ronde de ta peau

Les années passent Le sommeil
enfouit mon âme et la ramène
à la lisière de la vie 
Je souris car j’ ai senti
sur ma nuque
TON souffle
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Ta main chaude sur ma cuisse pleine !
emplie de sable
Et le murmure de tes rêves
dans mes cheveux qui reviennent
bercés par le vent 

La courbe de ton corps, autour du mien parcouru, Animé
Tes pieds autour de mes pieds
Le Vent de Dieu autour
et en nous
La chaleur sous mes yeux
le mouvement de mes lèvres
Ton doigt sur mon sein
fait couler la vie dans mon corps

Le sable se lève
Nos corps s’ étreignent emplis de chair
de poils
de sang et de chaleur
Je me tourne pour boire à tes lèvres
gorgées de vie

Nos yeux voient, nos peaux perçoivent
nos muscles bougent
Je t’ aime et je te désire
Quand tu me pénètres mon cri
nous propulse hors du désert
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Le jour où mon père fut enterré, une jeune femme, noire comme moi mais 
plus belle et plus humble se tenait près de la fosse, son corps mince formant un 
arbre plein de vie.

La fente de ses yeux brillait dans le jour clair et le soleil sur nos têtes
ployées comme des fleurs vers l’ombre et le repos

La courbe de son dos, de ses fesses  : une lune fraîche où j’ ai bu quand mes 
larmes ont coulé sur la terre

Repos pour mon âme sa nuque droite et son visage Le visage de mon père s’ est 
détaché de moi dans la clarté
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Je suis Mina, Lila, Nina
Je suis la fleur du village
Je suis la source où tous peuvent boire

Je dors dans le lit profond avec les petits enfants
Je suis le soleil qui lève le jour
qui ouvre les graines dans le secret des champs

Je cueille le blé, épi après épi
Portant parfois blotti contre mon dos un enfant qui n’ est pas le mien
et que la détresse de mon corps
endort

Je suis la pluie qui berce et qui repose
La main fraîche sur les fronts malades

Tous désertent
Je suis l’arbre qui portera du fruit
Je suis la promesse
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Dans mes rêves les trains passent et repassent en laissant derrière eux 
des sillages de brume

Je ne sais pas où est ma place
Je ne sais plus si je suis lovée dans le train
ou à genoux dans une prairie
sous le ciel

Dans la brume les trains
passent et repassent emportant derrière eux 
des ombres dans leurs rêves

Je ne sais plus qui je suis ni pourquoi
j’ai perdu la place choisie avec soin
par ceux qui m’aimaient

Tout bouge autour de moi
pourtant je suis aussi immobile que lorsque je dormais
dans le corps de ma mère

Dans les ombres les trains 
passent et repassent déchirant derrière eux
des brumes de rêves
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Lac de lumière à mes pieds
Les immeubles lancent leurs parois brillantes
qu’absorbe la voûte du ciel

Première nuit à Hong Kong
Je suis dans un salon plongé dans l’ obscurité
en haut d’une tour parmi les hautes tours
La baie vitrée m’ offre la nuit

Le silence est tressé des clameurs de la ville
tournant derrière la vitre
et tout autour de moi
Bain d’ étoiles

Dernière nuit à Hong Kong
La tête de Yang Tao est posée sur mes genoux
Sa tête palpitante
Ses mains palpitantes

Une autre fois, Pluie sur Paris

La fenêtre découpe un rectangle glacé
Dans le cube suspendu de la chambre
où coule et écume
la lumière comme une crème jaune….
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Je suis parée de rouge et de parfum
assise à l’ écrin de mon bureau
Les livres et les photos, les lettres
que j’ai cru devoir emporter 
ploient leurs feuilles devenues friables
leurs têtes sans éclat
Rien n’ est resté Tous
ceux qui m’ étaient chers ont basculé 
avec l’horizon

Les lumières s’ alignent aux façades pluvieuses
Une chanson me parvient, qui parle de douleur
ancienne et son sang monte
à mon cœur, je ne sais plus
si elle me vient de la chambre voisine
ou de mes souvenirs

Aux cintres les vêtements de mon amant
Je pleure car hors de mes sens
comment croire qu’ il existe ?
La pluie a cessé La ville
s’ enveloppe de brumes amères

Cours, viens jusqu’à moi
La pluie a cessé La ville 
déploie son ciel outremer
à travers les gouttes d’or qui vacillent à la vitre
la ville étend son corps immense
mais j’habite ton absence
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Une odeur de soupe passe de la cuisine jusqu’à ma chambre
Le ciel est noir maintenant et la pluie toujours brillante 
étincelle sur la nuit
Une affiche couvre le mur et sur un cintre
ma fausse fourrure s’ enroule sur ma robe rouge
Pourtant je ne les reconnais pas
Il me semble qu’elles ne m’ appartiennent pas, qu’ elles ne m’ont 
jamais appartenu
Tout, les objets, les vêtements qui débordent me semblent étrangers
Et c’ est bien comme si j’étais à l’autre bout du monde
en une ville étrangère
suspendue en haut d’une tour
et il ne resterait que ma conscience

Yang Tao est doux
Yang Tao est fin 
Yang Tao ressemble en quelque sorte à mon ancien amant
au premier que j’ai eu
si loin en d’autres temps en un autre pays
il revient sous son nom
dans la pluie
la Chine

Il revient ce soir dans la pluie de Paris, dans la chambre orangée 
par le prénom de Yang Tao
par la nuit
Ma chambre quotidienne est moins réelle que lui
qui est maintenant vent, onde, brise si légère
Mon ancien amour, que j’  avais pleuré pour toi !
Mais cela ne fait plus rien
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Tu habites maintenant la nuit emplie de rêves
les dimanches soirs
les vieux refrains
Tu as perdu ton corps et tes cheveux
Il ne reste qu’au fond de la main si je le veux leur contact soyeux
la sensation ancienne
retrouvée dans d’autres cheveux
Mon amour tu as bien disparu
Tu n’ as plus rien où reposer ta tête sans poids
Tu cours dans la nuit parisienne
dans les parures anciennes 
dans le prénom de Yang Tao
bien vite refermé
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