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JE CONNAIS UN BOUGE

Je connais un bouge pas trop loin d’ici,
Où la tambouille est pire que ce que l’on en dit.
Dans une traverse mal éclairée,
La rue étroite ne laisse que peu de lumière passer.
Ça et là, des murs de pierres grises, à l’abandon,
Et rien qui ne protège plus aucune maison.
Et pourtant, entre deux pavés
Que le sol meuble a soulevé,
Pousse inévitablement, lentement la souche d’un défunt arbre fruitier.
Malgré le temps qui, croyait-on, l’avait oublié,
L’habitant de ces lieux,
La mine douteuse, le genre galeux,
Un chat au pelage tigré,
Le poil foncé, par endroits pelé,
Traîne son allure inquiétante,
Veut se croire fort et vous regarde avec insistance,
Pense encore faire illusion,
Quand de sa voix rauque, il l’interpelle d’un miaou fripon.
Cette chatte qui se déplace lentement,
L’allure peu sûre, inquiète, surprise par ce miaulement.
Viens, dit-il, je connais un bouge pas trop loin d’ici,
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Où la tambouille est prête à ce que l’on dit.
À nous deux les gamelles, les restes de certains midis.
À nous la belle vie.
Ce bouge, à l’orée du bois n’est qu’une vieille cabane
Où chaque jour, des restes croupissent, infâmes.
Allons, viens, la faim peut faire sortir le loup du bois.
Viens, dit-il d’un air narquois.
Surprise par la puanteur qui s’échappe de ce bouge,
La chatte outrée de l’entendre n’a plus aucun doute.
Elle se retourne, voit et sent la présence du loup.
De son pas lent, sans se presser, elle imagine lequel des deux sera le ragoût.
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GAIETÉ, BONHEUR INSOUCIANCE 
GOURMANDISES

Gaieté, bonheur insouciance.
La Provence, ville de notre enfance,
Où le ciel était toujours si bleu,
Les nuages ayant fait un pacte avec les cieux.
À pas lents, le long de cette grande artère,
Nous avions tant de plaisir car elle nous était si familière.
Les dimanches, lors de nos promenades, nous nous arrêtions, guettant les 
musiciens si sympathiques,
Qui toujours en retard, s’installaient dans le kiosque à musique.
Avec patience, car nous sortions de chez le pâtissier,
Gavés de chocolats au lait,
Les doigts poisseux de pralines aux couleurs rouges et rosées,
Craquantes sucrées, croyant entendre nos molaires craquer.
Le nez collé aux vitres, nous humions les fumets sucrés.
Nos bouches gourmandes insatiables salivaient.
Sans pudeur, sans pitié, les marrons glacés nous lançaient des appels et nous 
invitaient à bien des tentations
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Que nous reportions à d’autres dimanches, à d’autres dégustations.
C’était le temps des plaisirs si simples.
Heureux de vivre dans notre belle province,
Où le ciel était toujours si bleu.
Les nuages ayant fait un pacte avec les cieux.
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LES ANS PRÉCÉDENTS 
L’IMAGINATION D’UN ENFANT

Un vieux placard sombre et glacé.
Sur des étagères de bois vernissé,
Un amas hétéroclite
De boîtes en couleur, les couvercles hermétiques,
Surveillé par un foutriquet
Vêtu d’un frac aux couleurs usées.
Pareil au placard sombre et glacé,
Il arpente les lieux n’ayant de cesse d’être au cœur des secrets.
Mais dans une certaine boîte, ils sont bien enfermés,
Ces mille et un secrets.
Ce que désire connaitre le foutriquet
Concerne une certaine boîte qui a l’air de le faire rêver.
En effet, il s’agit d’un beau et bon dictionnaire,
Rempli de bonnes manières
Et de livres plus discrets,
De crayons gris aux couleurs emmêlées.
D’autres, de couleurs et de gommes
Et de zéros que l’on ne dira à personne.
Faisant parti des petites peccadilles,
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Qui encore piquent et mordillent,
Un compas, les deux branches articulées,
Ayant oublié qu’il ne sert qu’à mesurer.
Des boîtes, d’autres d’un aspect délicat et si brillant,
L’une sur l’autre, se regardent en baillant.
Ne laissant rien paraître,
Elles ont fait de leurs contenus, ma raison d’être.
Si simple était ma condition,
Qu’au début de cette histoire, j’ai préféré la boite en carton
Des ans précédents
Où les valeurs n’ont eu qu’un temps.
Ne laissant rien paraître,
De l’imagination, j’en ai fait ma raison d’être.
Cette dernière boite, ronde en carton,
Avait un couvercle tenu par un ruban de nylon.
Ce couvercle, comme un chapeau de marin, se tenait de guingois,
Avait peine à se tenir droit,
Supportant dans son centre, un petit pompon
Qui lui faisait un air canaille, mais voilà que déjà, je perds la raison.
Bien que l’esprit toujours en alerte,
D’un enfant, j’en ai encore l’amour à fleur de tête.
Imagination, souvenir dont celui de nos marins faisant escale,
Titubant sur le quai, sortant du fond de cale.
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TA PEAU SI NOIRE SUR MA PEAU SI PÂLE

Ta peau si noire, si noire, si sombre.
Ma peau si claire, si pâle, si blonde.
Mes yeux d’un bleu profond, couleur de la mer.
Tes yeux couleur d’orage, les soirs d’hiver.
Je n’ai plus peur, je n’ai plus froid.
Le souffle odorant de la savane frôle mon corps quand tu es près de moi.
Tout s’apaise, tout resplendit
Quand ton cœur m’invite à la vie.
Un océan de soleil et d’amour qui, à la foi insulte,
Au mépris de nos corps qui exultent.
Le sable fin sur cette plage blonde est si chaud.
Ta peau si noire, si sombre sur ma peau.
Ma peau si claire, si pâle, à toi soudée.
Le souffle du temps en un long soupir sur nos corps, d’une étreinte fatale 
s’est posé.
Inexorable sur nos cœurs, l’amour
A donné, caressé, donné sans détour.
Le soleil et les maigres étendues d’eau,
Le long de la savane, ont brûlé ma peau.
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RUE DE LA LASSITUDE

L’espoir a fui, l’espoir est mort.
Ai-je quelques remords
De vivre sur cette terre,
De côtoyer l’enfer.
Je courbe le dos
Comme un pauvre idiot.
La foule se déplace vite,
Des gens à ma poursuite.
Ai-je quelques remords,
L’espoir a fui, l’espoir est mort.
Je traîne ma solitude,
Égare dans cette foule qui sans aucune sollicitude,
De son poing vengeur,
Me désigne avec frayeur.
Est-ce moi, est-ce un autre ou peut-être quelqu’un d’autre.
Comme un pauvre idiot,
Je courbe le dos.
Le bruit, la foule,
Tout remue, tout s’écroule.
Et pourquoi est-elle là

... / ...



13

Avec un regard que je ne reconnais pas,
Allongée sur la pierre,
Recouverte d’un halo de lumières
Qu’un lampadaire brinquebalant
Diffuse sur son corps sanglant.
Là, pourquoi loin de ses habitudes,
Rue de la lassitude,
Ses pas l’ont emmené dans ce funeste quartier
Où ne règnent que la misère et l’amour tarifé.
La foule m’évite,
Personne à ma poursuite.
Rue de la lassitude,
D’y venir, qui en a l’habitude ?
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L’AUBE HABILLÉE DE GRIS

L’aube habillée de gris en nuages enfumés rejette la nuit.
Son voile sombre diffuse le jour qui déjà, luit.
L’air humide stagne au-dessus des collines proches.
L’aube parfumée s’étend sur les bois, sur les roches.
De ses nuages gris, elle veut se libérer,
Arriver au point du jour, éclatante de beauté,
Saluer l’aube naissante, qui de rose pâle va nous émerveiller,
Remercier pour l’éclat de cette première journée.
Les cloches, à toute volée sonneront le retour
De l’aube rayonnante de l’éclat de ce nouveau jour.
La nuit, pleine de délicatesse,
Va respecter l’aube avec sagesse,
Se disperser en lueurs légères dans le firmament
Où elle attendra sagement.
L’éclat du disque d’or
Que la lune, silencieusement va placer dans ce nouveau décor.
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DANS TES YEUX GLAUQUES

L’angoisse m’étreint.
Le sol sous mes pas, tangue soudain.
La vie en gris me suit.
Le ciel de ce jour est à l’heure de minuit.
La pluie, en un long rideau s’effiloche
Comme un linceul qui à ma vie s’accroche.
Glauques comme tes yeux
Bleus et verts, les éclairs côtoient les cieux,
Chavirent et se dispersent.
Ces gouttes de pluie, fines et serrées me transpercent.
Ce ciel d’orage gris métallique,
Ces perles de pluie font une drôle de musique,
Rebondissent sur le pavé
Exaltant une odeur de suret.
Tes yeux glauques, remplis de mystère,
Ce regard étrange va-t-il me conduire en enfer ?
Près de toi, je ne vois que des ombres,
Que des vautours scrutant la pénombre,
Des ailes sombres et noires en toile de fond,
Des gouffres profonds,
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