


Mon cœur bat fort
tant j'ai envie
que tu t'endormes allongé contre moi
la bouche ouverte sur mon sein
tes petites mains croisées sur ta poitrine
et tes pieds
tes pieds mon amour
que j'ai libérés de ton pyjama
posés avec confiance
sur le haut de mes cuisses

Tu respires plus profondément
puis t'agites
te tortilles
-souvent avant de t'endormir, comme une lutte-
tu as lâché mon sein

Dors mon chéri repose-toi
Vois comme je suis calme
Tu peux puiser en moi
tout le sommeil
toute la paix
tout le confort dont tu as besoin

Nous sommes calmes...
Nous sommes deux eaux calmes
Nos paupières ne peuvent plus soutenir
le poids du sommeil

Tu dors maintenant
Entre les draps
ta petite tête
ta tête chérie et magnifique

Ton visage semble surgi d'un rêve
Ton corps semble surgi d'un rêve
et déposé devant moi

cadeau magique
offrande pour mon bonheur



Poème pour tes petits sommeils
après la tétée
ta joue contre mon sein
comme sur un oreiller
ton corps contre mon ventre
temps suspendu

Poème pour ton oreille
dans la lumière du matin
oreille grande et bien collée
Au-dessus tes cheveux
tes cheveux...
fins et minuscules
entrelacs minutieux
beauté
miel trop sucré
pour vouloir en parler

J'ai mal au dos
aux épaules
Ton souffle
est une musique
un cantique 
dans la petite église
de mon corps penché sur toi

Poème pour toute l'étendue de ton corps
allongé contre le mien

et tu dors...

poème pour la merveille

poème pour l'amour...



Ma tête parfois ne peut recevoir
l'entière joie de ta présence
Ta présence dépasse les limites de mon esprit
qui compte avec tristesse
se projette avec joie
se souvient...
mon pauvre esprit qui veut fixer
ce qui ne peut être fixé
et figer l'eau des jours

Mais mon corps
mais mon âme
savent tout cela
Et se nourrissent
reçoivent
ta part d'infini
l'infini de ta présence

Toutes les parties de mon corps sont ouvertes
Mon corps est une porte
ouverte sur toi

tu es contre moi
dans la chaleur des draps
contre mon ventre
le haut de mes cuisses
au creux de mes seins
de mes bras
qui se nourrissent de toi

Je ne peux figer l'eau des jours
Mais mon corps
mais mon âme
te gardent pour toujours



Notre maison est une île
Nous sommes deux grands arbres

Nous sommes deux grands arbres
une source nous irrigue
et fait monter en nous une grande clarté

D'où vient notre joie ? D'où vient notre bonheur ?

Au centre de l'île brille une source
Son eau est claire que nous venons boire
Son eau est fraîche où nous venons nous baigner

Notre maison est une île
Nous sommes deux grands arbres
Nous écoutons le vent qui passe dans nos branches
Nous sentons le soleil qui chauffe notre écorce

D'où vient notre joie ? D'où vient notre bonheur ?
Au centre de l'île brille une source
Cette source est notre petit enfant



Mon petit enfant
dort les bras grands ouverts
la tête sur le côté
doucement entourée par la capuche blanche de son petit gilet
gilet du soir de sa naissance

Visage du soir de sa naissance
Visage de notre sieste aujourd'hui

Il est deux heures
Les enfants jouent dans le jardin en bas de l'immeuble
Nous portons tous les deux les vêtements de la nuit
Nos paupières sont lourdes de soleil
Nos corps abandonnés

Les oiseaux pépient entre les feuilles nouvelles

Tu gargouilles mon petit et t'agites dans ton sommeil
Nous sommes ensemble



Je me ronge l'ongle du petit doigt
Je pense aux heures qu'il reste
à la venue de mon père, 
à la façon dont on s'installera pour dormir

Je pense et pendant ce temps j'oublie
que mon petit bébé est assis sur mes genoux
dans son pyjama aux motifs de kiwis et de pastèque
et s'appuie de tout son poids contre mon ventre
en tétant doucement mon sein



Mon petit bébé enrhumé 
fait en tétant
des sons d'oiseaux
Sa respiration : un vent rapide où se mêlent 
des sifflements légers
une flûte fine...

des pépiements d'oiseaux
qui chantent pour nous
et nous disent que tout va bien se passer



Je ne célébrerai jamais assez
le bonheur de tes deux petits pieds
au creux de mon giron

Nous sommes allongés sur le côté
Nos ventres sont collés
Tes cuisses épousent les contours de mon ventre
et tes pieds ont trouvé
leur place tranquille
sur le dessus de mes cuisses

Quand tu têtes, quand tu t'endors ainsi
nous retrouvons la vie commune, la vie collée
d'avant ta naissance

Ta peau touche ma peau
Nos corps ont les mêmes contours
Nos cœurs sont aussi proches
l'un de l'autre qu'avant
Notre bulle est tout aussi petite



La sieste sans toi : 
je prends toute la place dans le lit
et je pense à toi

La sieste avec toi :
comme une souris inquiète
une tortue cherchant la mer
tu as trouvé mon sein

Tu têtes ce gros gâteau moelleux
et pendant ce temps je regarde
perler et couler le lait
de mon autre sein
esseulé qui pleure...

J'oublie mes projets
et en construis d'autres...

Tu es rose comme une pivoine
sur ma peau pâlie, brunie
lisse sur ma peau fripée

… Tes menottes magnifiques
parfois serrées
parfois ouvertes
Je vois les quatre points de leurs fossettes
et les cinq petits boudins
ravissants de tes doigts

Je vois ta bouche goulue

la ligne de tes cils

je vois ton application
et ta délicatesse



Quand notre bébé a passé la nuit entre nous
et qu'au matin tu es encore là
endormi entre les draps
il me vient une grande soif de toi

comme une chatte exsangue ayant beaucoup marché
je m'enroule autour de ton épaule
je colle ma peau contre la tienne
mon menton
mes mains
l'intérieur de mes bras
-mes jambes contre les tiennes malgré nos pyjamas

Ton corps est un lac
où passe la brise de ta respiration

Je me nourris de ta chaleur
avant le jour, le fil des heures
j'ai besoin
de ce repas

Je me retourne et je retrouve
mon bébé affamé et criant
pour qui je suis moi aussi
lac
nourriture
et chaleur



A la fin j'abandonne les injonctions, les discours
les phrases qui ne veulent rien dire

Je suis un bloc de chair
collé à un autre bloc de chair
relié par un fil de vie, un fil de lait
qui passe de moi à lui
De lui à moi viennent des sons, des murmures
un torrent de vie qui bouillonne
contre mes yeux fermés

Nous existons l'un à l'autre par notre chaleur, la nourriture
la présence absolue de nos corps
Nous existons l'un à l'autre par les sonnettes de nos sens
les rivières de nos peaux
qui irriguent nos cerveaux
d'un roulis d'amour

Je suis un sein qui calme
Mon bébé pleurait et ne pleure plus
Je suis cette puissance
Cette lumière
Mon bébé pleurait et ne pleure plus
Je suis un sein qui calme

La Vie nous relie de façon si simple
que toi qui sait tout,
qui es tout cela
-je le suis aussi, bien que j'ai oublié-
tu t'endors
et que je m'endors avec toi

Tu es paix
soif comblée, soif qui se comble
repos
et confiance

et moi
qui suis ton élève
j'apprends à le redevenir

Il est doux de s'endormir
près de son petit enfant



Mon tout-petit
tu portes ton pyjama avec des cornets de glace
et ton petit gilet de berger
tu dors contre moi
comme dans un nid
comme dans un petit œuf douillet

Il pleut
Nous avons regardé mon émission préférée
Je m'émerveille de la façon dont les contours de nos corps s'épousent
toujours parfaitement

J'ai faim, j'ai faim
mais je ne résous pas
à me détacher de toi !

Merci mon tout-petit 
pour la paix que tu apportes dans notre maison
dans mon cœur

Merci de montrer la paix, la joie
que l'on peut apporter
par sa seule présence



Mon petit élastique
Je reçois des invitations à des soirées culturelles
Je me réjouis, je note la date sur mon agenda
Je regarde l'itinéraire
Je réfléchis à la façon dont je vais m'habiller, à ce que je vais apporter

Le jour vient
Le moment de partir, l'heure viennent
mais je ne pars pas
Tout me paraît loin, tout me paraît compliqué

J'hésite pendant une bonne demi-heure
Je sais que je serai très en retard
Je sais que je n'irais pas

Je sais que je resterai avec toi

avec vous
mes deux hommes bien aimés

Mon bébé chéri
tu es mon petit élastique

où tu es
moi aussi
je veux être

je m'éloigne par petits instants
mais toujours
je reviens



Le lion a sa tanière
L'hippopotame, le lit de la rivière

Le lion a sa tanière
La souris son terrier
de feuilles, de mousses et de brindilles

Le lion a sa tanière et nous, nous avons notre lit

Nous sommes pareils à la famille lion
pareils à la famille souris
Nous dormons dans le lit du fleuve de nos rêves

Ma bouche sur le front de mon mari
je respire ses cheveux
je sens son souffle sur mes mains
et contre mon dos le corps blotti de mon bébé 
qui respire doucement

Je me tourne et lui donne mon lait, comme toutes les femelles du monde

Puis nous formons ensemble, parents,
un cercle d'amour
autour du sommeil
de notre petit



Ce matin pendant que tu tétais
dans le contact ravissant de ta bouche, de ta chair dodue
je me suis souvenue de ce jour sur la montagne de Lantau Island
à Hong Kong
quand tu étais encore
fleur si légère
dans le fond de mon ventre

Je me suis souvenue de la pluie, de la terre mouillée
autour de la guinguette où nous avions mangé
-manger était alors un vrai casse-tête
tout me donnait la nausée-

Tu dors entre mes bras
et ton visage ouvert, tourné vers la lumière
me rappelle celui de Big Buddha
un instant aperçu
à travers les brumes
-peut-être l'ai-je rêvé, il me semble revoir
sa face sereine, entre deux nuages

Nous étions redescendues jusqu'à la navette
je me traînais, j'avançais avec peine
Je savais que je te portais
je ne savais pas jusqu'à quelles profondeurs
se faisait
ma grande Transformation

La trace du lait sur ton menton
forme dans la lumière
une étoile brillante
Le poids de ton corps lourd
de bébé tant aimé
forme dans mon giron
une étoile de chair

Dors mon enfant 
dors ma chaleur
tout ton corps respire le bonheur
et ton père qui vient près de nous
ouvre le cercle du bonheur



Il y a eu le bon petit-déjeuner
la compagnie joyeuse de ma petite sœur
Le souffle de l'été a gonflé
la grand-voile de mon âme

Puis les cris, les vaines tentatives
mon bébé qui ne veut pas téter !
Nous sommes sur le lit La fatigue
va me submerger

Je marche dans la chambre
je te porte à bout de bras
Tu cries, en refusant mon sein

Par la fenêtre l'éclat vert
des arbres de la place
Je fais couler en moi
les mots de la prière
je ne veux pas te supplier
Ecoute mon enfant
la grande prière pour notre Dieu

J'ai renoncé tant de fois
à mener ma journée
comme je l'entendais
comme je le prévoyais

Je suis un bateau, seul sur la mer
Je ne sais pas ce que tu voudras
Je ne sais pas ce que tu me laisseras faire

Je suis un bateau, seul sur la mer
mais je te porte entre mes bras
de voile et de cordages

où passe encore le vent
le vent léger, doux à mon corps de voilier

Chaque jour est un nouvel inconnu
mais le vent toujours
vient jouer dans ma voile
et la tendre à nouveau



Tiens
Voici mon lait, voici mes seins
encore endiamantés des gouttes de mon bain

Me voici
Prends tout ce dont tu as besoin
comble ta faim

Tiens mon enfant
Prends
Bois à la coupe de mon corps




