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Les Frogments oubrié5 du visoge de Michel Defgnée témoignent de
I'impuissahcede la parole et du regard à coïncider avec l'être aimé.

Cantiguepaul Lia desan uiuant.
Unevie perdue
sansrive ni durée
dansla vje d'un autre
U nevi eJe nul e p;' L
dont Iesgestesurgents
en un iointain passé
s'achèvent
à présent
Unevie qui n'a jamaisété
nors oe nous
que partoutfugitive
Qui de toute grâcerépandue
sur les claviersde la colère
prendappuidu regard
au miroir sansmélange
I'angenu à soi afftonté
Sousnosyeuxchangeants
la iumièred'unjour à venir
épuresescouleurs
moi n'osantfâire un geste
capableseulementde ce soleilfaclice
que capturedansle mien ton regard
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Au péril d'un nouvelordredesdistances
c'eslbien toujoursI'abimed'autrui
Lependantsanslimite quj déferle
d'unevie de traverse
Au déclinde quelleétoile
atteindrece centreignoréde soi
autourduquelchangela vie ?
Par queldédaleintérieui
entreles tempsd'un monde
ou d'un vêtementà I'autre
inventerune mémoite
qu'interrogentlonguementles miroirs?
VoiciI'heureoù d'un seul regard
la longedu désirse tend
où plus rien ne bouge
dansdeuxyeuxsansfond
Nul ne sait le bannissement
qu'enchaquemiroir
chacunporte en soi
le présentde quelau delà
Dansle regarddesautres
quelquechosecommeune question
On dirait lesdébrisépars
d'un nriroir inlrouvable
où chacunépellesestraits
où il achèvede se défaire
le visageà jamâisperdu
On croirait la brisercettevoix
horsde soi maisà corpsperdu
1arumeur d'eauou devent
d'unechair meurtrie
Pourtantil n'y a plus de sang
Seulel'angoisse
tracele chemin
Ne pLusvoir
dansle regarddesautres
quela traceperdue
desesproprestraits
Se rendreà soi-même
assignéà ce terme
ne laisseque regrels
Sousun ciel de boueet de sang
où separfaitla vioiencedesmiroirs
peux-tuI'identifiercet intime visage
quedéfigurentnos doutes?
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La distanceoù le regardse dépeuple
qu'ailleursinventèrentd'autrespas
et qu'ils excèdentà présent
serait-cedu jour évidéde nos nuits
l'éternelséjourdansun cri?
T'ai-jedil qu'éclatentparfois
du haut d'un regard
lesvoix d'autrefois?
Ellesaveuglentun lisage
quepersonnene reconnait
OhI par leursyeuxmorts
moi, je vois l'abime
quecreusele sable
dansmon poingserré
Le lisagene s'échange
qu'ense défigurant
Avantde se heurterau mien
ton regardenflammeles couleurs
qur couvrentnos parores
dansle silencedu miroir
Bien que nul ne le sache
il n'estmanièreplus meurtrière
qued'usurpersesproprestraits
Semblableà une parole
asilede nos corus
à l'épreuvedu vide
sansamarredansle miroir
qu'il ne peutvoir
de son proprereflet
le visageestle simulacre
Dansla Élace
à ton image
cetteproie
c'estton corpsqui l'invente
Il suffiraitd'un regret
pour lui échapper
De la chair vivedu temps
mis à nu
le corpssurgrt
dont un regârd
du fond du néant
sesaisit
Si prochepourtantau miroir,
toute présenceà soi
estirréductibledistance
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et l'apparence
uneabsence
où lù n]émoire
commeun regards'0bstine
Ilun inscritdânsI'aLrtre
je
prendcorDsIe doLrble
pénètre
au miroifje ne saisqui
parmesyeuxjene saisoù
n importelequeld entrenous
l,esfeuxrnal éLeiûts
qui coulenLdansla chair
attisenile regard
retranchédansune n]émoire
n'aplusaccès
oùlpersonne
pourfinir
Lorsque
elles'éloigne
dansce miroir
oir la \jie sejoue
on resteà lâ grilledu château
le dernierlassanléEar!
N êtreplusquele seuià \'oir
par lesyeuxagrandis
detoutel'étendue
desmiroirs
lù soiedesonpropresang
répanduesLrrleLrrseauxglacées
TouLdépartesl relourau ùiroir
d'oirplusfienjamaisne va ni nelienl
qu'onne pelll loucher
hormisce visaÉie
d
le tien ni le mienne me sonlvisibles
.PluiquPj l_.bic con me ur' ; ri.lgp
dontje me souviens
en rêvesanciens
qui n'a pasélé
celuidequelqu'un
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