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Lac Blue Hole de Prairietown (Indiana) 
 
Toutes les histoires, toutes les vastitudes que nous arpentons 
notre temps qui s’étire depuis des brèches  
divisant les eaux, depuis des fractures d’argile  
sèche et de karst dans la croûte. 
Nous nous positionnons selon  
l’eau, admirons le soleil ricochant,  
parlons de ce qui 
s’est perdu dans des abysses sans fond – 
locomotives, amants dans une voiture, 
enfants joyeux jamais revenus. 
 
S’en élèvent aussi les objurgations  
de poissons-chats affamés, le souffle empoisonné  
des grasses éoliennes,  
la mort lente des eaux douces  
et froides aux marges 
d’où nous embrassions  
le royaume de l’homme jusqu’à son terme. 
 
Peut-être des mastodontes sont-ils tombés ici. 
Comme à l’arrivée de la comète  
de Tecumseh, la fosse d’où Harrison tira 
sa rage pour massacrer les femmes  
et les enfants lenapes. Au-dessus de cette route, 
comté de Vigo, sache que tout est  
calme hors l’exaltation des merles et le froissement  
de l’herbe haute épaisse comme le carton. Sache-le  
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nous y avons semé bien plus que ce que l’œil  
perçoit des échos que le mythe emporte au loin. 
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