
daNs MoN JardiN…

A Abondant éclot une tulipe triple :
Ses trois turbans bien jumelés

Violissent doucement aux caresses multiples
du vent normand et d’un soleil mouillé.

Jaillissant de la tige avec l’ardeur de vivre
et d’être bientôt fécondés

leur poids l’incline au sol, mais la plante s’enivre
de l’effort de les porter…

Je connais une femme aussi flexible et souple
que ma fleur trigeminée :

Ma fille, douce et fière, épanouie dans le couple
de ses amours, a fructifié…

Trois petits enfants blonds, presque jumeaux par l’âge,
se sont accrochés à ses seins.

Sa taille s’est fléchie en baisant leurs visages
mais, comme la tulipe, elle ne regrette rien !

Myriam - 1984
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L’eNFaNt
de tréBiZoNde

Trébizonde, pour nous, ne fut pas Thalassa
enivrant d’espoir les Dix-mille. Ce ne fut pas non plus Manuel ou Alexis

ni les guerres turques de jadis.

Trébizonde, ce fut des yeux
profonds comme vertige et verts comme l’Euxin,

les yeux d’une petite fille…

La Mer Noire, elle est toute verte
quand le soleil joue dessus.

C’est alors Thalassa de l’épopée antique
sous un ciel vert d’Adriatique

où glissent des nuages diffus…

Petite fille de Trébizonde
aux yeux couleur des eaux d’été,

souriante, tu nous a guidés
au long de tes rudes sentiers.

Brillait en bas l’Aya Sophia,
ocre et blanche, aux tuiles vernies,

rougies par le soleil couchant
comme des sabres encore sanglants…

Notre enfant blonde-vénitien
bavardait, nous tenant la main,

vers les couvents de Sumela.
Bien sûr, nous ne comprenions rien :
Parlaient ses yeux de Circassienne…

… yeux turquoise, d’une magicienne,
fixés sur la Panaghia…

De vrais yeux de bassilissa
comme ceux de Théodora

aux ors et pourpres de Ravenne…
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Le soir est triste à Trébizonde
quand le soleil va s’effondrer
dans les forêts de noisetiers

qui grimpent aux monts d’Anatolie.

L’hiver, le vent fouette la neige
et Thalassa est vraiment noire.
Mais l’été, sous le grand soleil,
elle est comme pierre de Jade !

Là-bas, au bord de la mer sombre
aux remous de nœuds de serpent,
les yeux vert-dorés d’une enfant

nous firent oublier ce passé,
d’étranglements et d’yeux crevés

d’Andronic, Jason et Médée !

Mer Noire - 1984
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