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Pour cette nouvelle année où chaque geste compte
Où être là pour l’autre c’est attentif à la vie la plus simple
Là encore des mots tout simples
Et le lyrisme profond de l’expérience humaine
A portée d’enfant
A portée d’infini
Invitation donc à découvrir ce numéro de Poés’Histoires
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Yvon Le Men
Le mouchoir
Ce sont ses mains
qui l’ont lavé
repassé

Ses mains
grattaient à la porte des robes
des chemises
et du linge de la maison
même quand le linge
et la maison avaient disparu

plié
de ses mains
ses mains
qui l’ont déposé
sur la pile

Ses mains glissaient
à vide

dans l’armoire

sur le drap

2021

le jour où ses yeux se sont ouverts
une dernière fois
un jour qui se ferma
à cinq heures de l’après-midi
ce jour-là
Ce sont les mains de ma mère
qui ont lavé
repassé
plié
hier

ses mains
qui ont refermé les portes
de l’armoire
et que l’on a refermées
sur elles-mêmes
et sur nous

où son corps tournait
à vide

le mouchoir
que je déplie
aujourd’hui

dans les draps

avec mes mains.

ses mains
que j’ai prises dans mes mains
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