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Se pourrait-il qu'encore longtemps tu me manques,
Par la mort séparés ? Le vent, par ses caresses
Sur mon front de loup gris, toujours te trahit.

Car... qui donc les commandite, sinon Toi,
À effleurer si tendrement mes babines !

Quand certains soirs, carnassier en planque,
Au milieu des steppes enchanteresses,

Par une odeur, je me sens envahi,
C'est à Toi que je songe, ma foi,
La tienne encore en mes narines.

*      *      *      *      *

Se pourrait-il qu'encore longtemps tu me manques
Par la mort séparés ? Quand, à nos haltes, enfin
Tu t'allongeais, peu vêtue, sur la terre féconde,

Me revois-tu, ramper à tes côtés, de surcroît
Mon corps velu plaqué au tien, battant ?

Quand certains soirs, carnassier en planque,
Je te revois, à cru sur ton cheval altier, tes seins

Dansant au rythme de sa fluide course vagabonde,
Comme il m'est doux de me rappeler combien, ma foi,

Tu adorais, à l'arrêt, que je vienne m'y désaltérer. Haletant !

*      *      *      *      *

Se pourrait-il qu'encore longtemps tu me manques,
Par la mort séparés ? Habités par la même quête
D'Espace et d'Absolu, oui, malgré nos différences,

Cet appel souverain suscitait, en nous, tant d'émois
Que nous aimions le partager. À nos cœurs, la vérité !

Quand certains soirs, carnassier en planque,
À voir la grandeur du ciel au-dessus de ma tête,

Je hurle à la mort la petitesse de ma désespérance,
C'est à toi, indomptable amazone, que je songe, ma foi.

Compagne de mes cruelles errances passées à la postérité !
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