
S O M M E I L  D ’ É C L A T

A k im a  S o n  L i



J'aimerais, entre nous, aller au delà de nos 
corps bien que, parfois, j'ai l'impression que 
notre seul lien est ce désir physique, cette 
passion du sexe qui nous unit. Alors je te parle 
du quand je serais vieille, du pourquoi ma 
peau ne sue que de toi, du comment j'aimerais 
que tu me prennes pour que tu comprennes 
que cela n'a pas tant d'importance que cela.

J'aimerais, entre nous, ces regards gélifs 
même si, mon satho, - oh mon satho ! - nous 
ne sommes que l'embrasement de nos 
jeunesses et qu'il y a dix ans déjà, - tout a une 
fin. Alors je te parle du quand tu n'es pas là 
parce que, du pourquoi je t'espère de retour 
avec ta vigueur reconnaissante enfin, du 
comment je suis en croix, te l'ai-je écrit il y a 
longtemps ?

De la chambre à la cuisine
De la cuisine à la chambre
Parfois un corridor

Satho, oh mon sommeil d'éclat !



P r i m e  

Il est des lents

D'ailleurs

Des sommeils d'hivers

Où les soleils s'éternisent

Se meurent au creuset d'un chant-écho

Ou naissent du cri de l'homme

Et moi j'ai des sommeils d'éclats

de mes cinq fois cinq mille ans

Comme un compagnon qui cherche 

le pas de ma porte

Ma maison est bien gardée

Saule pleurante parfois 

Douceurs de mes cris 

qu'une idée de plaisir installe

Non je ne rêve pas

Juste à l'envers



P a r u r e

Je suis l'éveil entre la nuit 

Ton corps

Ce drap que je soulève

Où je me coule lorsque je me glisse

Un doute qui t'effleure - une aile de geai, un banc d'aigrettes -

Le long de tes corps

Je suis l'oreiller où tu sues

La fontaine qui t'inonde

Le barrage, l'hydraulique rupture

Un rythme qui s'affole - une odeur d'ibis, un pied d'héron -

Je suis cendre et brûlure ta shimmy

Viendras-tu m'eurasier ou m'aimer ?

Je suis tes rêves à l'endort

Tes yeux

La douce qui s'effeuille - je suis la grêle, tu es ma flamme -

Je suis ton boggie, ton remous

Ta Lama de fond ton prieuré dessin

Ta parure d'amour les pieds au mur

PATCHWORK



P a r a d e

La longe, le pas, l'amble 

Et la crinière d'un Géricault qui se gâte

J'entame la route d'un sabot de Black Jack

Sous l'étincelle de l'artifice d'un feu de nuit

Je serai la première à t'aimer ce soir

Puis viendront les brésiliennes du chaud quartier

Où  traîner te dit 

où tu dis je t'aime

parfois

Tu es le bouc qui râle à l'orée des enfers

Je suis l'absente et l'enfant des pliés d'eau

J'aurai des jonques d'or à brûler vite et vives

Tu es l'amok assassin qui ne sait mes repères

Tu m'écarlates d'ensorcelles, de brèmes, d'assauts

J'aurai la longe d'un poney, la pulpe abrasive

Je n'attends rien que ce martel qui nous affaire

Tu n'attends rien 

La parade et ta mine se profilent au fil des garrots

Je serai la première à t'aimer attentive



C h a n s o n  d e s  l e n t e s  b a i s e s

Il y avait dans le ciel des étoiles à rubans !

Le cœur des enfants de la cour dormait 

Nous étions embrassés à une coudée du banc

J'attendais ta main fauve sur mes rondes de geais

Au troisième cri de la nuit le corbeau nous déplore !

Sur le bois des miroirs où la lune de jais

Entame nos reflets d'impossibles efforts

Tu m'as couchée lentement et lentement de biais



G é l i f

Califat aux soieries des sofas de prudes

- D'un seul coup ! plouf ! plus rien dedans ... -

J'étais l'évanescence de tes envies galantes



P r i s m e

Des lueurs de palais des glaces

Des déformants peuplent la nuit

Un girafon passe loin la tête

Une théière rose à la main pommelée

Et la forte odeur de la menthe poivrée

J'ai de la steppe asiate l'arrondi du visage

Et du sable brun la peau qui burine

Des patines sous le fer d'un salto enlevé

Un trou froid - rond - de phoque harponné  

Un palet percute le front d'un homme en cage

Un piolet pour vivre auprès d'un nuage

Et la forte odeur de la menthe givrée

J'ai de la steppe asiate l'arrondi du visage

Et du sable brun la peau qui burine



B a m b o u

De mon lit décloué

J'implorais des fakirs

Hirsutes et maigrelets

Qui hantent mes regrets

Je serai ton Tibet

D'insécable ascension

Ton rire en grelots grêlés

Ou l'infortune de ta mission

A toi de choisir qui tu veux aimer

L'antre des automnes aux fruits gorgés de sucs

Ou l'hiver d'une femme soumise à tes aspics

De mon bec asthénique

J'oubliais des mangers

De chandelles allumées

Qui nettoient mes bourdons

Je serai ton préambule

D'un paraphe assigné

Ta coquille orthopédique

Ou l'ouvrage corrigé

A toi de choisir qui tu veux aimer

L'antre des automnes aux fruits gorgés de sucs

Ou l'hiver d'une femme soumise à tes aspics



S y s t o l e

Un rêve de lumière

Entre les paupières du jour qui se lève

Et le doute qui respire loin des draps 

Quand viendras-tu battre ton cœur à l'unisson

De mes semblants d'amnésies

Un rêve de lumière

Une lampe brune sur deux silhouettes éteintes

Et l'orage de mon ventre qui se tend

Quand 

Mes semblants d'agonies

Un rêve de lumière

Une fin de sommeil aux persiennes éclatées

Et l'étreinte d'un bras velu qui me migraine

Quand viendras-tu unir nos systoles d'éphémères

Semblant d'euphories



S o m m e i l  d ' é c l a t

Il est des lents

Enlèvements

Où nos cœurs se bousculent

Au hasard d'un rebond

Où nos vides se ternissent

Sous des voilures quotidiennes

Et moi j'ai des sommeils d'éclats

Qui ne te comptent plus

Tu n'as plus de poudre mon papillon

Tu ne peux plus voler les nuits

A mes ennuis

Il reste des lents

Elans si brefs

Où mon corps se tend

Ombre sans relief

Nous étions des sommeils d'éclats

D'un seul coup ! plouf ! plus rien dedans ...


