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SI LA FORME VOYAIT LE FOND…

Il n’est de pire souffrance,
Pour un cœur fleurant jouvence,
Que de battre en désaccord,
Avec le rythme d’un vieux corps…

Voir son horloge interne,
Mettre la jeunesse en berne,
Et scander la force de l’âge
Quand la saison est à l’orage…

Garder un sourire de vingt ans,
Derrière les plis faits par le temps,
Sur un faciès qui ignore
L’outrage des ans sur le corps…

Fixer sur les choses et la vie
Des yeux avides, bien que flétris,
En espérant l’ombre d’un instant
Que l’âge ne soit pas important…

... / ...
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Quoi de pire que la torture
D’une fougue interne qui dure,
Quand on semble, vu de l’extérieur,
Baisser les rideaux de son cœur ?

Prends ce poème à la lettre
Et cours sauver au fond de l’être,
L’enfant plein de vie qui vibre,
Impatient d’être à l’air libre.
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SI JE LE POUVAIS

Je rêve de trouver un havre de paix,
Une maison au milieu de nulle part,
Un abri où je pourrais échapper,
À un monde intrusif et bavard…

Un gîte au bord d’une rivière,
Entouré d’arbres fruitiers et de fleurs,
Avec les astres pour seule lumière
Et pour bruit, les battements de mon cœur…

J’aimerais, l’espace de quelques jours,
N’avoir que le gazouillis des oiseaux,
Pour fond sonore, et durant ce séjour
Oublier médias, groupes et réseaux.

J’aimerais échapper à l’influence
Des vils lobbies de la consommation,
Qui abusent de notre confiance
Et accentuent notre aliénation.
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Je voudrais déjouer ce que projettent
De faire de nous les multinationales,
Débrancher les appareils et gadgets,
Renouer avec les plaisirs banals.

Je voudrais qu’on me rende mes crayons,
Mes longues promenades et mes livres…
Qu’on me rende les rêves et passions
Que j’ai perdus, pour n’avoir fait que suivre !

J’aimerais pouvoir écrire des lettres
Sur du papier parfumé à la rose,
Et venir, Mesdames, sous vos fenêtres,
Si vous le permettez, faire une pause.

J’aimerais sentir les premiers rayons
Se poser, le matin, sur mes paupières,
Et être libre, en me réveillant,
De rester couché et ne rien faire…

Je voudrais, au crépuscule, m’allonger,
Sentir tomber le rideau de la nuit
Sur des rêves que rien ne vient déranger,
Loin des rumeurs des villes et leurs bruits.

Elle est accessible, la paix intérieure,
Car tributaire des plaisirs démodés
Qu’on désapprend, souvent à contrecœur,
Au profit d’une vie où tout est codé.
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IL NOUS RESTE D’EN RIRE !

Il fut un temps où les sourires
Étaient possibles sans efforts
Et où nos prés pouvaient fleurir
En des tapis multicolores…

En ce temps-là nos mémoires
N’avaient pas besoin de support,
Pour mémoriser ce savoir
Qu’elles restituent encore.

C’était avant que les banques,
Et les arrogants chefs cinglés,
Avec leurs bombes et leurs tanks,
Ne mettent tout en coupes réglées.

C’était du temps où la parole
L’emportait sur les images,
Et où les maîtres d’école
Étaient de véritables sages.
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On parlait le langage des fleurs,
Pas celui des cybers troupeaux ;
Du temps où on avait des cœurs,
Aux sentiments à fleur de peau.

Les années partent dans la douleur ;
Nos cœurs y laissent des plumes.
Des yeux d’un autre temps pleurent
Nos rêves à titre posthume.

Elle aura beau être bonne
L’année qui vient, celle partie
Laissera un goût de carbone
Et beaucoup de mélancolie.

Il nous restera nos rires
Et nos saines spontanéités,
Tant que nous oserons brandir
La preuve de notre humanité.
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DITS ET NON DITS

Les non dits sont des occasions ratées
D’avoir le cœur net sur certaines choses ;
En les refoulant, on passe à côté
De nos chances et des nobles causes.

On ne doit jamais craindre de dire
Aux autres tout le bien qu’on pense d’eux,
Et à celles qui se laissent séduire,
Que nous aimons la couleur de leurs yeux.

Chaque chance que nous laissons passer,
De cueillir quelques moments de bonheur,
S’ajoute aux regrets à ressasser,
Plus tard, quand les souvenirs affleurent.

Il faut aussi qu’on sache dire non
À certaines amitiés menteuses,
Qui, en plus de n’apporter rien de bon
Nous pompent les énergies porteuses.
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Dites non, quoi qu’il puisse vous en couter,
Suivez toujours vos premières impressions ;
Si le cœur hésite, il faut l’écouter,
Ça épargnera bien des déceptions.

Dites toujours le fond de votre pensée,
À ceux ou celles que vous fréquentez.
Il vaut mieux parfois risquer d’offenser,
Que de se leurrer puis de déchanter.

Nos jardins secrets regorgent de dépouilles
D’occasions mortes à la fleur de l’âge ;
Chaque fois que la mémoire les fouille,
Elle en ressort minée par la rage.
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ON PERD CE QU’ON NE DONNE PAS

Si tu vis renfrogné, par prudence,
Ton cœur, au fil du temps, va s’endurcir ;
La vie est un don de la providence,
Ait au moins la bonté de sourire !

Une bonne action est une graine,
À laquelle autrui sert de terreau ;
Elle germera dans la nature humaine,
Et ses fruits seront parmi les plus beaux.

Ceux de la méchanceté gratuite,
Même beaux, ne seront que d’amers fruits.
Les choses de la vie ne sont pas fortuites,
Elles rétribuent ce qu’on fait à autrui.

Un geste, une pensée, un sourire,
Quand ils sont sincères, font autant de bien
À ceux qui ont à cœur de les offrir,
Qu’à leurs cibles, et ça ne coûte rien !

... / ...
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Donnez de la bonté, donnez du cœur ;
Ces dons n’ont jamais appauvri personne.
Vous y trouverez un peu de bonheur,
Car on reçoit toujours ce qu’on donne.
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QUÊTES FEBRILES

Sous les néons des villes… en fin de semaine,
Des couples tranquilles… en marée humaine,
Écument les boites… en quête de détente,
Le front et les mains moites… ils crient et chantent,
Portés par des DJs… dont la musique affole,
Et booste l’énergie… de leurs carcasses molles.
Les assourdissants cocktails… de sons déchirent
Les corps frémissants… et les âmes en délire.
Les notes déployées… transportent leurs êtres,
Les font tournoyer… et gonflent leurs tensiomètres.
Des salles pleines… de gens jusque-là inertes,
Qui noient leurs peines… et meublent des vies désertes,
S’animent sous les spots… mus par le tonnerre
Et les degrés qui flottent… dans l’énième verre.
Puis les soirées s’allongent… et les idées se brouillent,
Alors les humeurs changent… et les langues bafouillent.
On retourne chez soi… plus seuls qu’à l’arrivée,
Au p’tit matin qui déçoit… et fait dériver
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