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AUX VENTS MAUVAIS

LAISSE

Laisse aux vents mauvais
Partir chagrins et désespoirs.
Va comme je vais
En quête de l’espoir,
Sous le soleil, nonchalamment,
Cueillir le muguet ce printemps.

Laisse aux vents mauvais
Partir chagrins et désespoirs.
Il ne suffit de croire,
Ni même de rêver,
Cueille dès à présent,
L’hymen de Mai, disant :

Cueille, cueille-moi !
Maintenant ! Oui maintenant !
Ma fleur est douce à l’émoi,
Et comme tout printemps,
Elle ne bourgeonne qu’une fois.
Alors cueille mon hymen printanier,
Qu’enfin fredonne le chansonnier

À l’aurore gaiement,
Ce printemps, à mon avènement.

…/…
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« Laisse aux vents mauvais
Partir chagrins et désespoirs.
Va comme je vais
En quête de l’espoir,
Sous le soleil, nonchalamment,
Cueillir le muguet ce printemps. »

ENTENDS-TU ?

Entends-tu l’appel du large ?
Vois-tu, se dessiner l’horizon ?
« Là où tu iras, là-bas ! »
En cet espace, en cette marge,
Jolie latitude, loin des mortes saisons.

Entends-tu, se dessiner l’horizon ?
Vois-tu, l’appel du large ?
« Là où tu iras, là-bas ! »
Tel un signe d’or, une toison,
Fais-t’en le plus merveilleux apanage
Qu’il soit. Là où tu iras, là-bas…
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JE N’OSERAIS

Ô combien d’aquarelles
Encore à venir ?
Et de pastels,
À cette heure, en devenir ?

De ma plume,
Je n’oserais même
Vous les conter,
Tant de les compter
Ma tête s’en parfume
Et mon cœur dit « aime ».

Je ne puis en peinture
Y jouer de préfigure,
Alors laissez vagabonder
Mon âme au printemps,
Perdue en sa toile, tant
La couleur s’y veut abonder.

Je n’ai pour pinceau,
Que la plume de mon âme,
Pas une esquisse, juste un sceau
Délicat, tel une trame.
Mais cela serait pauvre,
Pour y dépeindre toute cette œuvre.
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PLEURE

Despotique honneur
Mêlant le sang à la sueur,
Comme autant de tourments,
À l’amour et au rang,
Pleure le fruit de ce jour
Que tu crus béni de raison,
De prendre la mort de court,
Sans complaisance, ni passion.
Dont tu fis le déni éternel
Sacrifiant ainsi toute vie,
Qui justifierait cette touche sensuelle,
Chaude aux cœurs ravis
De jouir à contre-courant,
Des amours sous le vent,
Sous le vent de la passion
Enfantant toutes les choses
De l’amour sans d’autre cause
Que d’aimer à en perdre la raison.
Pleure donc, despote stérile
Et regarde ce siècle qui défile.
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INCANDESCENT

À la brume matinale,
Je préfère le teint
Soyeux de tes parures.
Comme autant de dédales
Aux senteurs douces et pures,
Où je me perds, me retiens
En ta chaleur animale.

Non pas que je sois moins
Perdu en ta brume, qu’au dehors.
Mais même hagard, je me joins
À ton parfum, guidé encore
À cette heure, enivré et indécent
Par ton souffle incandescent,
Qui me veut acteur et témoin.
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TOMBE LA PLUIE

Tombe la pluie,
Voilà l’ennui…
Sous tes gouttes,
C’est ma voûte
Qui vieillit
Comme flétrie…
En sa pierre,
Pousse un lierre.

Un lierre sauvage
Prenant place
Aux encoignures
D’un autre âge.
Il glisse, glace
Jusqu’aux veinures
Du cœur, cette pierre
Lisse, encore hier…

Tombe la pluie,
Voilà l’ennui…
Sacrée prière
Faite encore hier,
Que de vouloir
Ainsi voir,
Au marbre,
Nulle veinure.
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LE SABLIER

Bonjour beau sablier.
Qu’as-tu fait de ma page ?
L’aurais-tu oubliée ?
Et avec ça, quel est mon âge ?

Je laisse aux vents mauvais
Toutes mes peines. Je vais
Comme je viens,
Traversant le temps,
Tel un bout de rien,
Léger dans les vents
Des orages et ouragans.

Par-dessus les nuages,
De son doigt, me pointe
Le grand sage.
Sans adage, ni message,
Ni joie, ni plainte
Pour moi,
Il m’observe voler
Telle une mouette,
Au travers des émois
D’un autre âge,
Au travers des temps volés.

…/…
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Léger dans les vents,
Moi, je fais la chouette.
Je tourne, tourne,
Tourne encore,
Mais pour quel trésor ?
Et depuis combien de temps ?
Alors autant,

Oui ! Autant aller voir
Le sablier.
Pour simplement savoir
Et lui demander
Sans hésiter,
Ce qu’il a fait de mon trésor.
Ou si du moins, il avait un message encore.

Bonjour beau sablier.
Qu’as-tu fait de ma page ?
L’aurais-tu oubliée ?
Et avec ça, quel est mon âge ?
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CE N’EST QU’UN « AU REVOIR »

Le ciel est sombre,
Il fait si noir.
Mon âme en sombre
De désespoir.

En ce jour de Mai
Pareil à Novembre,
En ce jour de Mai
Couleur de cendre,

Je suis venu te dire
« Au revoir ».

Ce ciel pleure
Pour moi,
Comme je pleure
En moi.

Mais le temps
Nous est compté,
Alors autant
Me contenter

Entre deux soupirs
Deux regards,
En cette gare
Juste te dire,

« Au revoir ».

…/…
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Plus tard,
Oui plus tard,
J’irai pleurer
Pour de vrai.

Quand toi, tu seras loin,
Je me cacherai dans un coin

Et je pleurerai
Sous la pluie battante,
Mon âme sanglante
Et le cœur déchiré.

Ici nos chemins se séparent.
Moi je reste,
Toi tu pars
Et je peste
Cette peine. Ah misère !
Notre amitié est sans frontière,

Mais ce matin
Tu traces ton destin,
En des lueurs
Qui me sont ailleurs.

Mon rôle
Était de t’accompagner
En ce matin de Mai,
Quitte à en mouiller mes groles,

De par la pluie,
Ou bien mes pleurs.
Puisqu’il en est ainsi
Et qu’il est l’heure.

…/…
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« Au revoir »
« Chère Amie »
« Chère Amie »
« Au revoir »

Que le vent te porte
En ce dessein
Qui est le tien
Et peu importe
Tous mes pleurs,
Puisque ton bonheur
Est au bout du monde,
Puisque ton destin
Se veut être ce dessin,
Aux couleurs fécondes.

Que le vent te porte
Chère amie.
Que ma peine
Chère amie,
Te soit jolie traîne
En ce destin qui t’emporte,
Telle une mariée
Pour sa terre promise,
Où à ta guise
Tu joueras de couleurs variées.

« Au revoir »
« Chère Amie »
« Chère Amie »
« Au revoir »


