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BEAUTÉ NOUVELLE

Pour ne pas rester simple opportunité
Puisque oui la vie est profondément belle

Voir l’aube déposer doucement sa rosée
Afin que la nuit ne soit pas éternelle

Les neiges hiémales ont fondu au printemps
Vient l’efflorescence d’un être nouveau
Dans la vie rien d’éternel, tout est changement
La nature bercée par le chant des oiseaux
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LA FLEUR

Des soupçons de vérité se posent doucement
Sur son être dangereusement vacillant

Pareil à des papillons dans un champ de fleurs
Affriandés par le doux nectar du bonheur

Avec le vent une réalité nouvelle
La fleur en équilibre, ce qu’elle est belle
La pluie pourra ruisseler sur ses pétales
Infiniment embellie après tant de mal
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LES FLOTS DE CORPS

Les corps humains sont pareils à des vagues d’eau
Un soupçon d’éternité face à la vie

Elles surgissent de la mer et se dressent haut
Toutes s’affirment sous le soleil ou la pluie

Certaines timides mais non moins courageuses
D’autres fortes de caractère et tranchantes
Se partagent la vie, les vagues rêveuses
En voilà des destinées impressionnantes

Et dans un tumulte sans fin, elles s’affrontent
Avec le vague espoir de toucher le ciel
Mais bien vite fonds et formes s’estompent
Voilà que les bleus opposés s’entremêlent…
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LE LOUP

Décor de pins verts frôlant les cieux
Y vient errer le loup dans ses nuits sylvestres

Il observe, espérant tout voir de ses yeux
Toujours à l’affût du moindre bruit terrestre

Il s’enfonce toujours plus loin dans la vacuité,
À pas oscillants foule un lit de mousse
Les parfums d’ailleurs ont tôt fait de le pâmer
Drôle sensation, il se perd dans la brousse

Le voilà qui passe devant des marécages
Il se mire en silence dans l’eau vaseuse
Triste reflet, la fin d’un long voyage
La mort guette derrière les couches brumeuses

Peurs, détresse, chagrins, angoisse, corps tremblant
À présent la pleine lune, éclat splendide
Il pousse un ultime cri assourdissant
Le loup se transforme en sylphide.1

1 –   Femme gracieuse et légère.
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LE TEMPS QUI VA

Je sens la vie passer, l’eau coule dans mes mains
Comme les fines gouttes de rosée

Qui ruissellent sans bruit au petit matin
Un léger souffle, et mes craintes effacées

Triste celui qui aura laissé à l’abandon
Tel un pauvre hère1, son corps pourtant plein de vie
Perdu dans ses pensées, les lumières s’en vont
Pendant qu’il était encore temps dans l’ici,

Saisis l’instant, bois-le comme une divine liqueur
Vois, de chaque fragment de temps se libère
Un arôme particulier, douce saveur
Car n’oublie jamais, la vie est éphémère

1 –   Personne misérable.
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APERÇU DE LA VIE

Les sons n’ont de vrai que leur lointain écho
Ne prends pas pour réel les feuilles qui tombent

Beaucoup de vrai quand tu écoutes sourdre l’eau
Nos vies s’envolent sur l’aile d’une colombe

La beauté de nos corps et nos cœurs qui vibrent
Se frôlent dans la danse des ensommeillés
Nos existences fragiles en équilibre
Sur les filaments de nos consciences éveillées
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PIÈGE VICIEUX

Comme destination finale le bonheur
Il attend au bout d’une droite parallèle

Ma course est sans fin, rattrapée par mes peurs
Je faiblis, tout devient flou, je cours de plus belle

C’est une droite qui relie les infinis
J’ai perdu mon cœur en chemin, rien, plus d’amour
Mais si, tout a une fin, la droite aussi
En attendant, je crie tout bas au secours
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EXISTENCE FRAGILE

Sous une allée d’arbres au vert pénétrant
Le vent m’emporte dans une promenade

Ma tristesse m’embaume délicatement
Les feuilles obombrent ma douce façade

Existe-t-il une chose plus douloureuse
Que de s’absorber en silence dans la nuit
Alors que tout le long de ma voie hasardeuse
J’ai recherché des étincelles de vie ?

Comme unique consolation, mes mots
Qui habillent la vérité en poésie
Chaque mal décèle quelque chose de beau
Il suffit d’en extraire toute la magie

Peut-être qu’un jour la vie m’enseignera
Une disposition d’esprit qui m’incline
À une bonté indulgente, et là,
Je célébrerai l’automne, joie divine
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VOYAGE OBSCUR

Sans répit, pensées et peurs m’ont fait voyager
Dans les tréfonds les plus sombres de mon être

Je me suis laissée guider, ce sont eux les maîtres
Mon identité à moi, je l’ai oubliée

Que me reste-t-il à voir quand tout s’obscurcit ?
Mes yeux se mirent dans la clarté des pénombres
J’y décèle la présence de mon ombre
Qui observe tous ces états d’être en folie

Ayant fumé l’opium de mon ignorance
C’est extasiée que j’ai tenté de défier mes nuits
Mais je ne fis que défrayer mon agonie
Ôtant de ma triste vie toute substance.


