
bio
Ricardo Milpa, auteur hispano-suisse de

langue maternelle française, est né en 1959.
Journaliste, tenancier de bar, puis d’hôtel dans
les Caraïbes, interprète, scénariste, travailleur

social, Ricardo Milpa est surtout un grand
voyageur toujours armé de papier et d’un

stylo. 
Dès l’adolescence, peinture et poésie l’ont

accompagné dans ses voyages, en Amérique
latine surtout, au Mexique en particulier. Il

habite aujourd’hui en Suisse, sur la Côte
vaudoise. 
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Poèmes 
RICARDO MILPA

Aglaé chant dormant en clé de Nord

La fille que j’aime chaque printemps

Arrêt sur oiseau de passage

Bleu l’œil qui pointe vers le sud

Quand au fil du hasard monte la sève

En son cours effritant la sentence d’hiver

Et le givre qui enserre le bourgeon

D’une fille que j’aime chaque printemps

***

Aglaé chant doré paré de solitude

La fille au sang qui ne perdure

Je crache blanc de la stérile caresse

D’où surgira le petit génie malicieux

La pomme rouge de la première femme

Comme greffe ambiguë sur lumière boréale

L’ivresse d’un fruit dans la fleur de givre

Au sein d’une fille au sang qui ne perdure

***

Aglaé chant d’or vertical d’une tulipe

La fille qui cueille le blé du devenir

Arraché par un jardinier aux serres givrées

Qui bouturait l’éternité en ses entrailles

Qui sarclait le contact de peau sans musique

Pour se glisser sous l’arche des nuits fécondes

Autre est le système requis

Par l’art unique de donner

D’une fille qui cueille le blé

Toi que je tète comme un avenir

Tes doigts actifs dodus comme des seins

Du miel irradiant les sources de chair

Gorge sèche pour l’enfant de l’aurore

Où brûlera encore ton regard avide

Nectar assoiffé de l’instant

Toi que j’appelle et pioche en armes

Dans cette nuit Pierrot-sans-lune

Où l’une vient se briser sur l’autre

Agnostique nuit d’artilleur

Où s’échine l’aventure contrite

Hors heure du bonheur

Toi que je chevauche brutalement

Sur la mousse d’un frisson roux

Transpercerai le sublime spasme stérile

Pour que coulent les fleuves de semis perdus

Sur le terreau glaiseux du tendre

Au-delà du geste malfaçon

Toi que j’écrase trop fort contre moi

Pour exprimer l’essence d’un regret

Ouvrir l’aorte d’une rencontre

Pour bannir la dernière fois

L’unique route

Comme prière de feu

Aux cratères de la lune ronde

Dans le soleil quand la lame s’est ouverte 

J’ai vu l’estafilade-dessin sur un ventre

Et puis du sang plein une bouche

Quand j’ai regardé les regards alentour

J’ai vu la sol-sol solitude qui tournait

Sur une lourde astéroïde aux entrailles de rouille

Dans les ombres quand le sexe s’est ouvert

J’ai discerné le fauve dans une cage

Translucide une larme inciser un cœur

Et sur un coin de la table

De l’alcool pour forcer le courage

Quand la lame s’est refermée

J’ai vu des hommes qui étaient là

Une femme au sol déchirait des âmes

Ce n’était pas un ange qui passait

Mais le fracas d’un train de marchandises

Abandonnant au vent de la limaille de fer

Recouvrant des cris de souffrance muette

Saluant au passage la mort qui roulait

Qui roulait hors de ses rails

Qui roulait hors de ses rails

La toile de la marine empeste la sueur

Et les vents et les eaux du large enflent en désir

Dure la vergue retient le souffle qui monte

Fermes les fesses de la mer s’entrouvrent avec éclat

D’est en ouest la main invisible d’Eole

Caresse des vallées d’eau les amples courbures

Et le bateau s’enfonce dans une source de torrent

Et ressort la tête hors d’haleine

et  replonge

Les vagues à l’assaut lèchent la coque

Et blanche de soleil gicle l’écume à la poupe

Le corps nu de la mer frissonne de sel

Et les ondes se repoussent dans l’air vibrant

Pris dans les roulis éternels humides d’images

Le marin ferme les yeux très fort

Le rayon de l’extase l’a emporté

L’horizon regarde

attend

s’immobilise

Le temps d’une cigarette de repos

Deux lundis par mois, retrouvez dans Le Courrier le texte inédit 
d’un auteur suisse ou résidant en Suisse. 

Voir www.lecourrier.ch/auteursCH et www.chlitterature.ch

Cette rubrique a été lancée dans le cadre de la Commission
consultative de mise en valeur du livre à Genève. 
Avec le soutien de l’Association [chlitterature.ch], de la Ville de
Genève (département de la Culture) et de la République et canton
de Genève.p
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biblio
Les Ponts d’un homme désarmé

Editions de La Crypte, 2015.


