
  

Le même jour 



  



  

Ovi d’Andenne 

Le même jour 

Poésies 

LES ÉDITIONS DU NET 
126, rue du Landy 93400 St Ouen 



  

© Les Éditions du Net, 2021 
ISBN : 978-2-312-08584-5 



  

Avant-propos 

« Approchez de la nature. Essayez de dire, 
comme si vous étiez le premier homme, ce que vous 
voyez, ce que vous vivez, aimez, perdez… 
Cherchez le besoin qui vous fait écrire, examinez 
s’il pousse ses racines au plus profond de votre 
cœur… Si vous pensez que vous pouvez continuer à 
vivre sans écrire, n’écrivez pas… » 

Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète 



  



  

LE MÊME JOUR 

Parmi les branches, 
la lumière sur nos épaules joue à la marelle, 
ajoutant des fines vapeurs au ciel… 
des symétries divines sortant des feuilles 
et des paumes. 

Parmi les instants, 
sous une roche crevassée, on aperçoit le matin 
des premiers hommes… sur la rivière 
coule toujours 
le même jour. 
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L’HIRONDELLE 

L’hirondelle qui a son abri à côté de la fontaine 
a éclos la deuxième portée… 
La vie va toujours vers l’avant, 
le long de la table ronde pleine 
de pots de cactus fleuris. 

Les ailes du nid battent 
dans les pauses fréquentes de mon sang 
et de mes paupières oblongues, 
béantes, comme deux becs 
affamés et impuissants. 

Tremblante sur l’écorce blanche du noyer 
l’hirondelle s’écoule mince, aussi 
comme moi, avec le grand chapeau 
de paille, avec la perche sur les épaules, 
avec l’ombre de mes bras… 
comme un moulin à vent 
broyant sa maçonnerie lentement, 
à la fin d’un été attardé… 
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LE CIEL COULE 

Le ciel coule pareil 
parmi les jeunes feuilles 
comme en avril 
deux mille vingt. 

Jadis il touchait 
la terre vide. 

Maintenant, 
seulement des vêtements 
vides, décolorés, 
côte à côte allongés. 
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LA LIGNE BRISÉE 

Chaque matin 
dans la neige gelée 
les traces de mes pas 
d’hier. 

Je suis un homme libre 
sur cette route 
il neige 
doucement. 

Quand la ligne 
va se briser 
ici… il ne se passera 
rien. 
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LA DANSE 

La seconde de cristal 
fouille dans son nid… 
dans le cercle blanc de nos os 
qui demeure invisible encore. 

Je comprends… le bonheur 
n’est pas plus long 
qu’une promenade des yeux 
sur un point lumineux. 
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LE FIGUIER 

Au bout du jardin le figuier s’est desséché 
pendant l’année de l’éclipse ; sous les branches 
vides, je n’ai personne à qui montrer la lune 
avec la main, le nid et l’oiseau désormais 
me semblent pareils. 

La terre sur mes chevilles lentement monte, 
sur mes épaules une ligne de fourmis vient 

et part dans le monde, sur la voie des étoiles, blan-
châtre comme le lait de figues, la voûte brille et coule. 
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