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I

Nous ne sommes pas du même monde
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Le brouillard se lève, nous avons l’ardeur des 
guerriers, nous nous battons sur la même ligne 
de feu, en équilibre sur le réel. Je lutterai jusqu’à 
ce que notre terre surgisse. En fuite, la vérité 
nous rattrape. Tu appelles les loups, j’en appelle 
à la vie. Les loups escortent ta course. La steppe 
résonne de tes mots. « Nous ne sommes pas du 
même monde. » Ta bouche dans ma toison, cheval 
assoiffé. Nous dévorons les loups pour déjouer le 
centre du poème. L’espoir est une belle espérance.

« Nous ne sommes pas du même monde. »
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Intense de toi, prends mon corps androgyne. 
Intense de toi qui jamais ne te retournes. De mon 
cri, je fendrai l’obscur, tes mots porteront le jour. 
Au creux de ton ventre, ma voix trouve son re -
gistre. Nos voix s’interpellent sur le buvard de 
nos vies.
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Le fi l d’une araignée nous lie, dessinant une 
géométrie unique, fi l ténu étonnamment résistant. 
Pourtant, décalage entre nos naissances, territoires 
dissemblables. Tu foules ma terre, je traverse ce 
qui me reste de vie avec une lucide innocence.
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Mon poing ligoté à ta mémoire. Défi ant l’innom-
mable, remontant aussi loin que notre quête à 
jamais trahie par le temps. N’entends-tu pas le 
vol des outardes dans ma gorge ?
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