
Écrire
Écrire pour faire surgir des abysses du langage le moi…

Écrire pour entendre le battement de ton cœur
tenu par mes doigts…

Écrire pour esquiver le regard, pour entrevoir entre
deux sens, ta présence immuable, irréfutable en moi…

Écrire pour toi…

Le corps de l’écrit me dit, te reflète, percute ton être,
affablement, le corps de l’écrit résonne en ondes
d’amour en nous…

Écrire pour revivre en toi, pour faire éclater
les souvenirs en miroirs du soi…

Écrire pour entendre le battement de ton cœur
tenu par mes doigts…

Écrire le sensible, c’est croquer ton visage sur la toile
unique du temps…

T’aimer autrement, incessamment, tout le temps comme
l’aube s’accroche à la nuit, comme l’aube s’attache au
jour, comme l’instant d’extase, comme le geste sublime,
comme le sourire béant du mot savouré lentement en ima-
ges et en sons…

T’écrire, non, t’aimer au-delà de la mort ; l’amour n’est
que le temps qui trépasse délectablement dans le fait
d’être à toi…

Panacée
Secouer les verbes pour en extraire la lie des idées,
un peu d’écumes sonores, symboliques, imaginaires…
Ébranler les mots : adjectifs, substantifs, adverbes
et pronoms pour murmurer aux oreilles du temps
quelques étreintes d’âmes bohèmes errantes
dans les méandres du beau…
Jouer des ponctuations, prépositions, interjections
et onomatopées pour dompter le récit ; le souffle narrant
ses symphonies emphatiques et toutes sortes
de mélodies oniriques…

Mimer le monde euphorique dans ses aurores
et crépuscules résonnant au creux de l’être.
Voilà la tâche gigantesque de celle qui chevauche
les structures pour en bâtir de nouveaux châteaux
de Mille et un sens.

Pourquoi ce besoin d’écrire, d’émietter le temps
et de rembobiner les soirées d’été passées
sous un ciel végétal de jasmins et d’orchidées…

Pourquoi ce besoin d’écrire, de vous narrer les parcelles
grisâtres du passé humain et de porter en notes aiguës
les silences de nos traumas…

Je prête au temps le pouvoir absolu du dictateur
et au clavier celui de la révolte.
J’écris pour résister au temps, pour le tenir en laisses,
pour en chasser les poussières du mal et pour dodeliner
ses fondements lorsque j’ai mal.

Il écrit pour les voyageurs de son cœur et moi,
j’écris pour le plaisir de savourer un mot croqué
lentement, soutiré jusqu’au bout de ses quintessences poé-
tiques secrétées et suintées en pharmacopée
pour vous.

J’écris pour revivre le réel enchanteur des forêts
d’autrefois où la magie bourgeonne encore dans le corps
de tout vivant.
J’écris pour vous confectionner des bouquets d’images
fourrées au miel de nos souvenirs et à la gelée royale
de nos inoubliables amours.
J’écris parfois juste comme cela, rien que pour vous dire
Bonjour.

De l’ardeur poétique
Entre deux temps, il coule au fond de ce moi, le fleuve poéti-
que. Entre deux espaces, scindés de réel, il prend place en
jets discontinus et fluctuants d’ardeurs de la passion qui sé-
vit dans l’âme et blâme ses détracteurs.

Toute lyrique et mélomane, les mots se hissent sur mes hori-
zons en brouillard épais, humide et chaud qui survole mes
vallées, puis pleure en moi.

Il pleuvasse là-bas…

Le monde se rétrécit à ton visage sublime, exaltant le plus
beau des parfums, exacerbé par la beauté du monde et miroi-
tant les quintessences des abîmes qui m’engagent dans
l’amour de Verbe.

Je l’enlace, cherche à le fuir quelque part dans les prairies
des souvenirs, des nuances, celles des substances
féeriques…

Ô Poésie, euphoriques instants dépossédant, désagrégeant,
effritant mon être de ce qu’il croit être et le promenant dans
les jungles des vivants…

Entre deux temps, l’être se contracte, se savoure et s’enroule
en feuilles volantes données à contrecœur aux voyeurs de
son bonheur.

Poésie, Poésie, ô Poésie,… me convertissant à tes délices, je
ne déclame parfois qu’en Tantale désemparé par son
supplice…

Vers d’eau/vert d’eau
Ensevelie aux plis des vagues des mélodies de Song of Oca-
rina, le cœur palpitant, les mains moites et les yeux rivés sur
ton visage enchanteur ; ils escaladent les pentes du mer-
veilleux.

Je suis toute mélodie, toute ouïe, accrochée en coccinelle de
printemps au bord de la fenêtre ouverte de l’imaginaire.

En poésie, je rythme les jours et fraye des voies sublimes.
Là voilà, sa voix divine promène mon étant au creux de son
être. Je suis aux anges, suspendue dans l’horizon en poussiè-
re étincelante magique sortant de la baguette de fée. La bru-
me que je suis devenue enveloppe le tout puis elle s’épar-
pille en fine couche d’émeraude sur le monde.

Chère bien-aimée, Poésie pleine de grâces, l’apanage d’Or-
phée, viens en modernes Muses à moi. Je ne sais plus quoi
écrire, le verbe joue de mes notes et arrange autrement le sol-
fège de mon devenir (dé) poussiéreux.

En avenir à venir, les lignes fermentent déjà dans mes laby-
rinthes et se projettent sur la feuille blanche droguée de leur
beauté.

Quand la Poésie me dévore, une lumière de phare unique
jaillit de nulle part et remémore en musique dense ma vie,
telle une nécrologie émouvante, orchestrée et répétée du vi-
vant.

Je suis le chant qui transgresse tes jours, une voix survenant
des abîmes de l’univers, rien qu’un frémissement d’une loin-
taine fontaine de jouvence...

Le plus beau des crépuscules
Le crépuscule colore votre corps de reflets d’or, en sublime
la gestuelle, en recrée même les contours et remet à rebours
l’horloge du temps. C’est excellent, il vous rend le
chef-d’œuvre inédit de tous les couchers du soleil auxquels
j’ai assisté.

Marchant sur l’asphalte en citadin immaculé, vêtu à la mode
et cousu d’envies promptes de l’élégant célibataire, en mê-
me temps, vos pieds effleurent le sable de la plage d’Ibiza…

Je vous rêve Madame, ma tête s’endort sur l’une de vos
épaules, mes mains glissent sur la taille et prennent place
sur le bas du dos. J’en frémis et supplie les passants de ne
point prêter attention aux rêveries d’un homme comblé de
vos charmes.

La nature en lavandière habile habille mes désirs de violet ;
le temps est celui de l’amour mélancolique dodeliné par les
tourbillons des refrains idylliques…

Je vous prie Madame, chère âme vue à l’instant sur les riva-
ges poétiques de l’écriture, de me porter secours et de me dé-
livrer de vous.

Je fissure le silence amalgamant Amour et Mort. Loin d’être
Roméo ou Nécrophile, je tends la main pour toucher vos
seins où mon sang coulait à peine, il y a quelques instants.

En peine, j’atteins le cahier et y griffonne quelques mots
mystiques avant de ressentir la torpeur du réel, de goûter sa
lenteur et d’apercevoir furtivement Psyché quittant hâtive-
ment le restant de mes veines.

Mer
Pleurer ton corps enseveli en moi, nulle autre tombe pour lui
n’existe ailleurs, juste dans ce cœur qui prie et brille
pour toi.
Déchirer l’instant de l’Adieu fort de contraintes et farder
mes rêves de khôl oriental.
Je ne pleure plus, il pleut à l’intérieur.
Que faire de ce long séjour sur terre sans ta voix?
Me retrouver seule, fade dans l’appartement d’Ennui
où l’Ordre se dresse et entasse les cadavres
de mes souhaits de jeune femme.
Es-tu encore là?
Je me plie au rituel narratif et dessine une oasis sensitive.
Je tords le corps sensuel de cette écriture romanesque
où s’incruste le spleen.
Mer, tu me manques. Tu frémis là-dedans, là
où l’aube se meurt paisiblement..
Silence..
Si lent ce silence…

La partition
Répétitions…
Jouer mes partitions…
Je voudrais tellement t’écrire…
Mais..

Pourquoi écrire quand le cœur ne bat que pour survivre à ses
joies et peines.. pourquoi nourrir l’autre des miettes de
l’âme ; pourquoi te murmurer tout bas nos secrets, pourquoi
chuchoter à l’intérieur de toi mes mièvreries et rêveries de
femme…

T’écrire pour dodeliner l’espace qui nous sépare, pour perfo-
rer les murs des indifférences et pour faire tiédir le silence
glacial des désirs qui s’installe entre nous.

T’écrire pour trébucher sur les supports des langues et pour
user frénétiquement des sens des mots|maux…
T’écrire pour enjoliver mes corps autant que les tiens…
T’écrire pour rouvrir une porte scellée depuis longtemps au
fond de l’imaginaire, pour éveiller tes sens et pour secouer
tes fantasmes les plus fous de ce nous…
Je me répète pour m’incruster au fil des jours en toi.

Le plus beau des crépuscules
Poèmes de Dina Sahyouni

« Métamorphose » de Katrin Billep-Henot.

Dina Sahyouni est née à Lattaquié en Syrie. Édi-
trice, fondatrice de la revue féministe Le Pan
poétique des muses, de l’association SIEFEGP et
de l’Encyclopédie évolutive, multilingue des fem-
mes et du genre en poésie, elle écrit depuis son
enfance et publie des poèmes et articles dans
des revues, ouvrages, blogs... Après des études
doctorales et des années dans l’enseignement
(secondaire et supérieur), elle consacre ses re-
cherches aux Études des femmes et genre en poé-
sie (qu’elle structure depuis plusieurs années).

« Je ne pleure plus, il pleut à l’intérieur... » écrit
désespérément Dina Sahyouni dans Mer. Et
dans le déchirement de l’absence où la solitude
devient insoutenable, la poésie ressurgit avec
beaucoup plus de détermination encore : « Je
tords le corps sensuel de cette écriture romanesque
où s’incruste le spleen». Dès lors dans ce réel en-
chantement, l’auteure nous « confectionne des
bouquets d’images ». Que dire de ces vers tout
puissants d’une force inaltérable où la fatalité
est un contresens, lorsque l’écriture devient
alors insurrectionnelle : « Je prête au temps le
pouvoir absolu du dictateur et au clavier celui de
la révolte/J’écris pour résister au temps, pour le te-
nir en laisses, pour en chasser les poussières du
mal… » Et au cœur de l’écriture, dans les abys-
ses du langage «coule au fond de ce moi, le fleu-
ve poétique » proclame Dina Sahyouni dont le
chant comme un frémissement nous conduit ir-
résistiblement vers une « fontaine de jouven-
ce ». À lire sans plus attendre. Éric Guillot

« Sieste au jardin d’Eden » de Katrin Billep-Henot.
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