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A

Il est un jour en signe d’importance
comme un effet de transparence
à transporter l’Absence, t’effleurant
d’une caresse subtile en nuance,
t’atteindre en apogée, en prendre l’apparence.

Présence sur l’onde fréquence,
sans jamais me lasser de ne point t’entendre,
ne plus attendre, me retourner
t’enlacer et te prendre,
pouvoir donné aux heures, aux années
de se ressembler.

Il est un jour en signe d’importance
vierge de puissance,
dépose ta conscience aux soins de l’abri
et si tes yeux scintillent devant l’Intense,
puise en la source d’espérance en substance
pour que du puits jaillisse en confidence
le visa sur la délivrance.

... / ...
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Au travers d’un rideau de larmes
y retracer l’aveu lié au charme
d’une rencontre que seul le silence
en ami unit, jusqu’à présent consent.
T’en remercier pour qu’il domine
et inscrive tes regrets en ligne d’exil, que tes traits s’illuminent,
me tendent la page blanche,
ne plus prétendre, mais en vain
aspirer à la volupté de tes Affinités.

De préférence à l’encre, souscrire
au sourire de l’évidence
affichée et lire en aparté,
en deviner les instances
sur ton visage toute la magnificence,
tout l’éclat d’une nuit sans lune,
en fixer l’écrit de couleur brune,
de ma main me soumettre,
au besoin me damner, me perdre.

Qu’au nom de mes illusions mêlées de sortilèges,
il soit un jour en signe d’importance,
te l’accorder en don, non en rémission,
juste pour en évincer la sentinelle
qui orne ton front par trop d’hésitations.

Confondus en mélange les mots ont dû porter
des paroles à demi-prononcées en sincérité
me sont parvenues de ta vision ondoyante,
les premières bribes de sanglots étouffés
par trop de peines drainées,
dans un seul sillon de fierté.

... / ...
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De délayer tes yeux sur la toile des cieux
à l’intimité d’en révéler l’indice,
de ma déclaration me rendre complice,
engager mes forces, ma probante volonté,
me refuser de te voir silencieux, en succomber,
conjurer le sort, m’en acquitter,
de réchauffer la pluie, en voir la neige tomber…

… Garante de l’accomplissement,
ce paraphe te protège naturellement.

A
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DE PART ET D’AUTRE

Écouter pour ignorer,
de me brûler les doigts
et t’approcher des yeux
à l’encontre du désir,
se lire pour le plaisir
parce que je n’ai pu te franchir
à l’infini de se dédire.

Lorsque je te quitte je m’endors
aux subtiles caresses de mes mains m’échappe ton corps
sur toi se referme mon confort,
alors commence en révision
l’Épreuve, l’Interrogation.

Il est un endroit, s’il était une allée
où je marche à tes côtés,
sombre, mais où le soleil en serait l’ombre
ouverte à nos pas cadencés,
sans fin, à la croisée.

... / ...



11

Sous le joug de ces chaînes
qui me libèrent, captif en mon sanctuaire,
attachée à tes pas en prévenance,
dérobade aux liens resserrés sans assurance,
fidélité, soumission aux dépens de fiction.

Une allée à la croisée,
à la mémoire du temps, ma confiance,
imperceptible manège de nos sens.

Convive en ma conscience,
il est un lieu où tu vis,
parce que je n’ai pu te franchir,
de te porter à en périr.

J’attache ma soumission à ton indépendance,
en seule jouissance,
de trahir tes pensées en échange.

Il faut savoir un jour se retourner
lorsqu’en toute innocence
donner un sens au mot croyance
ou t’avancer en Maître de ma Liberté…

À qui la faute,
de Part et D’autre…
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UN AUTRE MOT POUR DIRE…

Aimer sinon plus
que pour soi-même,
qui pourra me pardonner
d’avoir par deux fois Aimer.

Ressort de l’intelligence
l’Innocence à charge de revanche
à ne pas invoquer,
à d’autres de l’entendre, de la comprendre
pour ne pas l’ignorer.
parfum de rêve ou de réalité,
diffus, senteur de culpabilité.

J’ai reconnu l’Innocence en mon droit de cité
en toute connaissance de cause
se plier à sa volonté,
il me faut volontiers l’accepter.

... / ...
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Retirons ou jouons la « carte » de l’égalité
à défaut de miser sur la légalité,
soumise au plus tendre sentiment,
s’en défendre n’est pas un soulagement,
je veux encore croire au sourire de l’enfant,
à nous de le faire vivre vraiment.

Aimer, depuis la nuit des Temps,
te conjuguer serait pour moi, un plus.

Je t’aime sinon +
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AU DEMEURANT

Étranges sont les mots du silence
dont je bénis l’offense,
au pied de l’Autel adossée,
comme en prière implorée,
appeler ta voix que l’Absence
en attente asservit,
ne plus écouter mais à entendre
tes paroles en sont écrits.

Revanche pathétique
née d’un attachement platonique,
perpétue ce don de possession
qu’un tendre lien tisse,
écheveau parachevant la glisse
de ma plume répandre la poudre de brume,
soulevée par les assauts de tes élans éthiques
que tes instincts animent, que tes regrets consument.

... / ...
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Étendre tes désirs sous couvert de soupirs
jusqu’à en percevoir le souffle haletant,
furtive caresse de mes sens, entr’attouchement,
ombre portée, attrait de vision brune,
lithographie fine d’un visage fuyant.

En peindre la fresque sur fond de rhétorique,
dictée sous l’infus, où l’ennui,
la peine transparaît en termes,
mûr est le fruit de ta pensée pour me convier
sans démenti en vis-à-vis.

Aveu en signes gorgés d’Affection,
grâce me soit donnée d’en estomper les cernes
qui, sous scellés de nos vies
se révéleront et étancheront la fuite de l’encre sympathique.

En écho de tes épanchements allégoriques,
me surprendre à en vivre le rythme,
assortir au regard de la pensée celui du Sentiment,
de la douceur exquise à la pointe de diamant,
au-delà de toute croyance,
en dépit de toute vraisemblance,
sacrifier à l’expression.

Laisse-moi te lire en sommeil
pour me languir jusqu’à l’éveil
par ces mots qu’un reflet suscite
sur filigrane d’abstraction, me livrer en déclaration.

... / ...


