
Le corps est le premier qui lâche                                       
il se laisse gruger par la mort

dès la fulgurante illusion de la jeunesse                     il devient peu à
peu                                                                   cette masse informe             

douloureuse et méconnaissable       qui
emprisonne la persistante fraîcheur                des émotions des sou-
venirs                   des rêves             tu en es là Maria                            

voyage dans les méandres du destin
ton corps                       vieux sac de sable

s’affaisse et se vide chaque
jour                 pour mesurer le temps

le dernier temps                    tu es toujours là Maria
coincée entre un immense passé

et l’absence de futur
tu ne sais plus si cet instant est ton présent               combien de
chants         de mort Maria ? combi-
en ?
musique lancinante et blessée               qui délie patiemment les liens
des vieilles douleurs                   tes douleurs                  elle est longue la
route du combat com-
bien d’aubes noyées dans la terreur des nuits ?

combien d’espérances
englouties 
dans les cris des torturés ?

combien de détresse derrière les portes
des cellules ?                                  Maria

te rappelles-tu ce qu’il y a au bout de l’horreur ?
quand l’âme est pillée le rêve broyé le temps mutilé
te rappelles-tu ? 

quand les oiseaux désertent le désespoir ?
le ciel n’est plus le ciel

cette puanteur enfumée               ne peut pas être le ciel

la terre n’est plus la terre
ce charnier de fange et de souffrance

ne peut pas être la terre                il n’y a plus d’horizon
Maria              

il n’y a plus de lumière
univers de vide et de barbelés                                                    tunnel à ciel
ouvert

L A N C E M E N T
Les éditions de l’Oésie vous invitent
au lancement du recueil de poésie

chants de mort pour Maria
de

Jean Deronzier

Le dimanche 13 mars 2016
de 14 heures à 17 heures 

au Fou-Bar

525, rue Saint-Jean, Québec
4 1 8 - 5 2 2 - 1 9 8 7

À cette occasion, nous entendrons des extraits de ce recueil.


