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(17/6/96) 
 

LUNDI MATIN, JUIN

Il y a ces matins de juin,
Sous un ciel très serein,
Voguent les hirondelles,
Sous l’azur, toujours belles.
Semaine, à peine éclose,
La ville rêve d’une rose,
En son jardin de pierres,
Grises, toutes trop fières.

Il y a ces matins de juin,
Rappelant ces airs parisiens,
Disparues, tant de paroles,
De vies, comme gaies farandoles ;
Cette infinie tristesse,
Et la grande caresse,
De tout ce qui se meut
Comme ce temps radieux.
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(22 septembre 1994) 
 

CAEN ; OUISTREHAM

Sur une balise, derniers veilleurs,
Douze cormorans venus d’ailleurs,
Surveillent la route des ferries,
Ils songent aux jours d’avant la crise ;
Et sur ces bipèdes, armants de gros navires (armés#, ?)
Interrogent les astres, et les aurores grises,

Cherchant des raisons volatiles et vraies,
Au départ des montagnes, couleur de craie.
Bien sûr, au nord il y a cette île longue,
Escale reconnue sur nos routes et nos sondes,
Mais savent-ils les colères de l’océan,
Qui brasse ces eaux salées, sans fondement ?

Dont les lames vertes, ourlées d’écume,
À l’automne soudain, naissent des brumes.
Nulle réponse (pourtant), ne leur sera donnée,
Des murailles trop hautes sont érigées,
Qui séparent les langues, et les espèces,
Par le démiurge, créées de toutes pièces.

RG



16

(21 février 1994 16/02/94) 
 

RÉSISTANCE

Souviens-toi ! Un demi-siècle, à peine le temps
D’ouvrir les portes de l’histoire, de faire un livre blanc,
Ces soldats-là, ceux qu’on disait armée des ombres,
Ceux qui portaient de drôles de bérêts, posaient des
bombes.

Souviens-toi ! Ne cherche pas sur des photos jaunies
Quel visage courageux, sous un masque enfantin
Portaient ceux qui, face à ces gens casqués d’airain,
Osèrent prendre les armes, tant par amour de la patrie,

Souviens-toi ! Que par un fier dépit ; le bras offert
À l’amitié, le cœur saisi au bonheur du Maquis,
C’était de jeunes français, quel que fut leur pays,
Ils aimaient la couleur, et les filles de la terre,

Souviens-toi ! La lumière tombe en plein midi,
Comme une salve, des visages, à peine perçoit-on
L’esquisse du sourire, la barre volontaire des fronts,
Car ils vaincront, ces enfants téméraires, hardi !

RG



20

(30/04/94) 
 

PARIS TOUJOURS

Une fois encore, je pris ce train, et quittais Caen…
Paris m’attendait au tournant, le Paris des enfants,
À Clichy-Levallois, dans ces jardins petits et gais,
Le lilas pousse en blanc, en mauve, tout guilleret,
Saint Lazare est toujours aussi noire et crasseuse,
Mais il n’importe, ici les belles passent les gueuses !
Sur le parvis le vingt attend, sagement, ses clients
Et puis s’élance vers l’Opéra, le Carreau du Temple,
République ; les trottoirs naviguent sous mes yeux,
Partout cette jeunesse, ces rires, ces regards amoureux.

La Bastille ne cesse de tourner, et tout là-haut, si haut
Son génie aux ailes d’or, se penche la foule des badauds.
Il rêve de jadis, avant que l’Opéra ne prenne
Cette petite gare sympathique, et bouscule la scène
Charmante, des boulevards qui concourrent et livrent
À la Colonne de Juillet, des bouquets d’autos ivres.

Enfin la rue de Lyon, et puis cette gare sentinelle
À l’œil en quadrature, formant horloge belle,
Pour le passant nonchalant dont la mémoire plie,
Tandis qu’elle est cruelle, quand ton frère on l’a pris,
Un beau jour de printemps, alors ces cinq décennies
Ne sont rien qu’une miette, au pain blanc de Paris.

RG
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(1er mai 95) 
 

« MA BELLE PATRIE »

Nul pilier séculaire, n’est ici nécéssaire
Pour soutenir ton ciel, si bleu et si léger
Ô ma belle patrie, par ton langage séculier
Tu portes allège, ces invisibles caténaires
Par quoi l’air est serein, où l’on respire bien
Comme un sourire, estompé par les brumes,
Même l’astre du matin, à l’orbe souverain
Se plaît à lire ton discours, à courir tes hunes

Nul miracle extérieur, ni céleste hasard
N’a pu créer ces mots, si déliés, sans fard,
Que la terre, matrice à l’onde singulière
A su nourrir d’un labeur millénaire.
Que le regard se pose, sur la page d’un livre
Comme une fleur ouverte, toute entière au jour,
Mille visages féminins, mais l’unique réplique
Pour un lecteur aveugle, un seul et vrai discours

Qui fait tenir le temps, où les blessures mêmes,
Cicatrisent lentement, sous la veine incertaine,
À peine visible de ces nuages lointains et bleus,
Traversant l’horizon, hâlant vers d’autres cieux.
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(1980 5 avril) 
 

80 CHANSON (À PARIS)

Ô temps passé, tu passes, tu passes
Ô temps passé, par ces chemins
Rue de Turenne, on s’aime
Rue d’Aboukir, on livre, on livre
Aux Francs Bourgeois, mais c’est la joie
Aux Blancs Manteaux, il fait si beau
Rue de Rivoli, tout vous sourit !
Ô temps passé, tu passes, tu passes
Ô temps passé, passablement
Rue du roi de Sicile, être ivre
En ce samedi après-midi ; respire !
Paris reprend ses rues, toutes nues,
Quelques badauds, n’y sont pas sots
À deux pas du brouha (ha) de la rue,
Le passé vagabond, et l’amour ingénu
Passent ; fontaines presques humaines
Ô temps passé, tu passes, tu passes
Ô temps passé, tout tristement
Tu es tout seul, sur le trottoir,
Et rien, personne, n’a su te voir,
Mon vieux copain, je te connais
Du temps lointain, où l’on s’aimait.

RG
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(1982) 
 

SOUVENIRS

Votre chemisier s’est ouvert
Cinq doigts légers touchent
Vos seins dociles,
Sur vos épaules, la lumière
S’est posée, douce et discrète
Comme un second collier
Elle orne vos détours gracieux,
Votre chemisier s’est ouvert,
Cinq doigts légers, y
Posent un baiser.

RG
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(24/5/76) 
 

LE CORPS D’HÉLÈNE

Tes hanches, ce sont les portes
Là où, dans le silence tu portes
Le fruit lointain de mon espoir,
Ton ventre nu comme une gloire.

Et sur ton dos, l’espace se courbe,
À même la chair, et ronds tes reins,
Qui plient les lignes du destin-
À force de bonheur, tout sourd.

Tu pèse le poids de mon cœur,
Comme pèse l’eau sur la terre.
Tu pèse la main de ma douleur,

Tu pèse le bras léger du matin,
La lumière revenue, à l’aube
Née du rêve, fleuve incertain.



98

(2 février 1998) 
 

« C’EST TOI QUE J’AIME ENCORE »

Voici l’immense muraille de ton regard,
Au seuil l’unique clef par quoi s’entrouvre,
Les battants lourds de ses portes magiques.
Mille perles d’or, l’azur et l’infinie beauté
Des gemmes les plus rares la recouvrent,
Mais il faut prendre garde en vérité,

C’est un abîme constellé d’étoiles, unique
Vestige d’un cosmos qui fonde ces départs,
Et les courses lointaines sans nulle escale
Menant à l’extrême rivage, où l’âme
Se consume, sous le feu dévorant toujours
Du désespoir, dernier rejeton de l’amour.
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(02/3/98) 
 

« TOUTES TES CICATRICES » ; « TOI »

Je vois toutes tes cicatrices, encore et encore
Comme tu t’assieds sur ce petit lit où l’on dort,
Je vois ton ventre blanc, à l’orbe virginal,
Cette toison toujours rebelle et belle, le val

Qui s’offre aux voyageurs que sont mes yeux,
Mes mains aussi ; là où ton corps se veut
Extrêmement secret, et sous le sceau si bleu
D’un sang qui se repose, rouge, s’il se peut,

Où sont les traces de toutes les naissances,
Les marques intérieures, une aurore si dense (?),
Il y a ces portes si douces, où s’emporte
L’immense mystère de la vie, de sorte

Que j’oublie à l’instant, ce que tu portes,
Cette mauvaise maladie, ah ! n’importe !
Saches guérir pour que je puisse vivre,
Mon bel amour, afin qu’encor tu m’enivres.
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(Août 1966) 
 

ÎLE DE BATZ – BRETAGNE

Une maison de pierres, quelques tentes, la mer
Omniprésente, le vent, les goémons, la terre
Ferme sous nos bottes de paysans, le rêve
Des marins, sur un nuage - navigue, sans trève

Nos caravelles blanches nous emmènent,
Bien au delà des vagues, (où) l’horizon à peine
Découvre de ces îles secrètes dont le rivage
À la grâce docile d’un sourire, le visage
Aimable d’une jeune fille. Sur ses lèvres
Le temps se perd, l’ivresse y trouve son élève.

Et tout autour de nous, menant la ronde
La Paix si mystérieuse, enveloppe le monde.
Vingt et un printemps ! Elle croise nos mains,
Entrelace l’amour, la joie, et forge (le) du destin
La grille magique où le bonheur se lit,
En filigrane, tandis qu’on parle, espère et rit.

Tout alentour la houle, sans cesse berce
Ce lourd vaisseau, où les belles s’exercent…
À capturer nos cœurs avec cette douceur
Qui n’éclot sans l’abri d’une côte, hâvre suave.
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(6 août 2007) 
 

ALPAGES (AUX AILLONS, SAVOIE)

Prière pour mon père, disparu
Prière au temps de naguère,
À la montagne, à cette guerre
Qui croisa vos chemins, et su
Lier vos mains, comme une jerbe
Les blés dorés, instant superbe.

Prières en secret, à la Drôme,
Prière à l’amitié, l’amour, nus
Sous l’orage, et pour toujours tus
Ces regards d’avant, cet air muet,
Qui résiste et se bat, masque
Tragique des combats, la tâche

Est rude, prière pour ma mère
Prière à Montmélian, à Romans,
Bourg de Péage, aux grands-parents
À cette jeunesse au sort délétère
Qui véçu, adolescente et fière
Ces journées noires, sans lumière.
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(18 décembre) 
 

DIMANCHE MATIN

Sur ton sein si serein,
Je pose un baiser pas malin
À l’aréole rose,
Qui m’hypnose, (étrange hypnose)
J’offre un bouquet de roses
Pour que nulle blessure n’ose
Ternir ce velours blanc,
Oú mon cœur, lentement
Se repose, et se tient
Sur ton sein si serein.

RG
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(Un soir, IX 2011) 
 

FLEURS DES CHAMPS

Toi tu aimes les fleurs des champs,
La marguerite, reine des prés
Et la bruyère fière, sur sa lande,
La renoncule, le bleuet, l’ivraie.

Tu aimes les bouquets automnaux,
Faits de ces feuilles mortes, en rameaux
À marier les couleurs douces du temps
Que le soleil a lié, de pluie, de vent

Tu aimes mes cheveux, toi, tête nue
Sous la bourrasque, que vois-tu ?
Est-ce l’ombre du destin, le ciel
Pour toi sera-t-il enfin moins cruel !

Tu aimes sourire, et rire encore
En attendant une petite aurore,
Un fil de lumière, sous les nuages
Une trace de bleu, le clair présage

D’une journée meilleure, enfin !
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(11 XII 2012) 
 

POUR TOI AUSSI

Au fond de toi, je vois ces pleurs
Au travers ton rire, ta joie, ton cœur
Est là, ouvert à l’inconnu des heures,
Si rude ce combat, si forte la douleur,

Et gorgé de lumière, le soleil de décembre
Comme ces nuages couleurs de cendres,
Donne à tes yeux ce vif éclat d’étoile
Où scintille une eau limpide et pâle ;

Tu te reposes, attendant quelque pose,
Au dehors le vent souffle sans cesse,
Le baromètre s’abîme, et chute à gauche,
Sur la mer, de grosses lames blessent.
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