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LE CHAGRIN ET L’OISEAU PERDU

Mon amour merveilleux est au bout d’un télégramme

avec le charme de ce jour amoureux de son mystère

tu me manques imaginée ma main sur ta gorge

dans les contrées du ciel la fable de tes amours

le cri des amants la soif  de l’automne quand je t’ai rencontrée

dans cette ville d’octobre dans les parfums de ton regard

les chambres inondées de désirs vivant par la grâce de tes yeux

comme un sucre de plaisir crevant la bulle des chagrins

tu me manques ce soir particulièrement ce silence de toi en moi

ces saisons véritables que j’attends ces saisons de ton feu

avant de basculer dans le sommeil de la nuit souvent je chante   

 ton prénom

moi qui revient de la mort immanquable

toi sur ma route fée des saisons amoureuses

et de ta couleur incroyable

l’oiseau perdu venait m’annoncer ta venue

de ce poème je peux te parler du titre même

je l’ai imaginé pour la première fois avant la naissance

 de ce que tu lis

je suis étonné d’en arriver là à réfléchir à l’art du poème

qui est l’art du coeur et de l’aube des gestes

sur les rimes qui surviennent comme un besoin d’embrasser

à l’absence de tout signe séparant l’espace des paroles

et je pense à ta lettre me demandant le pourquoi

c’est pour laisser l’oiseau circuler dans l’air des mots tu me manques

 et je t’aime

je navigue avec toi dans mes veines comme jamais

cet oiseau me mènera si tu veux dans une sonnerie de nuit

ta voix m’appelant chargée d’étoiles sur les traces de tes pas

tu me manques amoureuse ta gorge assoiffée d’amour

tu me manques t’aimer comme jamais la pluie rêvante sous le   

 dessous des feuilles.
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LE POISSON

Un étrange poisson est venu cette nuit sur la ligne

du coeur interroger la tendresse de tes paroles

il parlait de l’amour et des villes où nous allions

il parlait de tes yeux et me disait d’aller

très loin avec toi pour étreindre le bonheur

je remarquai sa brillance et ces regards d’étoiles

il est reparti avec un peu de ma douleur

dans les allées du temps qui mènent à tes sourires

il avance vers toi habillé des désirs de la vie

il avance vers toi et délivrera ta tête

et ta musique.

 PRÉFACE

  ou LA TENTATION DU PRINTEMPS

Il fallait dire oui

à la senteur des échanges

à la pluie des regards

aux paroles de l’air

au voyage de la folie

à la maison ouverte

aux mimosas des fenêtres

aux branches des mains tendues

à la tentation du printemps

aux passagers des étoiles

à leurs mains éveillées longues et rebelles

aux silences dévoilés aux paumes tendres

à ces yeux ouvrant les villes heureuses

à un temps bleu qui n’a peur de rien

à la vive chanson à la nuit de la nuit

au jour transparent et ses pains posées sur nos épaules

Alors nous serons dans les bruissements et l’amour du monde.


