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FEUILLAGES MUSICIENS

La brise agite les cimes
De la hêtraie sapinière,
Sur les pentes siliceuses,
Au-dessus de Mauroul.

Les feuillages jaunissants,
Ponctués d’ocre chaude,
Bruissent doucement.

Il me semble entendre,
Comme amorti par l’air humide,

Un trio de hautbois,
Basson et violoncelle

Accompagnant,
Dans « automnal dream »,

La somptueuse guitare manouche
De Django Reinhardt.

Aux pieds des fayards,
De belles fougères rougeoyantes

Abritent cortinaires, lactaires
Et amanites, qui ponctuent

Le tendre gazon
De petites taches colorées.

... / ...



8

Et la guitare rauque de Django
Rêve dans les frondaisons qui,
Petit à petit, note après note,

Laissent leurs feuilles se détacher,
Virevolter en douceur,

Et venir enrichir l’humus
Qui nourrit la hêtraie.
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POÈTES

II est saison pour chaque amour,
Printemps pour les amoureux,

Été pour culte de corps bronzés,
Hiver pour les amoureux de la glisse,

Automne pour les poètes.

Saison en demi-teinte,
Les couleurs sont diaphanes,

Les sons sont amortis.
L’espace est pétri de calme et de douceur,

Et n’est qu’harmonie.

La poésie trouve dans cet humus
Riche et humide,

De quoi se nourrir, et éclore,
Fleur d’automne,
Rare et délicate.

... / ...
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Verlaine, bien sûr, et Rimbaud,
Ont chanté l’automne.

Chateaubriand, Lamartine,
L’ont fait aussi, avec le talent

Que nous savons,
Et puis Prévert,

Et bien d’autres encore,
De Ferrat à Georges Brassens,

Sans oublier Philippe Jaccottet,
Qui chante encore,

Du côté de Grignan.

Saison de réflexion, sur soi-même,
De la mélancolie, peut-être,

Saison où les poèmes éclosent,
En chants mélodieux,

Murmures de nos âmes.
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ANDROGYNE

Androgyne est l’automne,
Masculin au quotidien,
Féminin en littérature.

Elle est hésitation,
La belle Automne,

Entre la vie, la mort.
Elle est respiration,

Au seuil de plus rien.

Et pourtant, en regardant bien,
II est plein de promesses

Le bel Automne,
Et les bourgeons sont là,

Prêts à exploser,
En somptueux feu d’artifice,

Aux mille couleurs.

... / ...
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Androgyne est l’automne,
Plein de doutes, de regrets,

De tristesse,
Mais aussi plein de joies,

De récoltes rentrées, à l’abri,
De vendanges faites,

Dans la gaieté de la jeunesse,
Et la promesse du vin nouveau,

Dit « bourrut », à boire frais,
Avec quelques châtaignes grillées,

Bien craquantes.
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IMPRESSIONS

Saison d’émotions diaphanes,
Saison d’impressions douces et furtives,

L’automne est impressionniste.

Les frondaisons, en tremblant,
Mêlent les ors et les pourpres

Dans la pâle clarté du soleil couchant.

Dans l’eau morte, verdâtre,
Les feuilles épuisées

Dissolvent leurs taches de rouille,
Tandis que les roses ultimes
Exhalent leur suave parfum.

Enfanté par la récente ondée,
Un somptueux arc-en-ciel

Sublime l’azur pâle, incertain,
Où va sans doute aller se perdre

La dernière hirondelle.
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NOIR C’EST PAS NOIR, 
CHEZ PIERRE SOULAGES

Non, tout n’est pas noir,
Chez Pierre Soulages.

Les à-plats noirs, certes,
Succèdent aux à plats noirs.
Mais il y a des noirs mats,

Des noirs plus ternes,
Et des noirs scintillants.

Non, tout n’est pas noir, chez Pierre Soulages.
Et entre deux à-plats,

Une saillie, minuscule,
Accroche la lumière,

Et la réfracte sur un à-plat
D’un noir rugueux,
Qui s’allume en gris

Monacal.
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