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Un beau soir, on commence à salir du papier
Pour pouvoir ne dire qu’à soi-même

ce que d’autres ne veulent pas entendre…

… plus tard, on en arrive à penser
pouvoir écrire certains mots

que d’autres entendront peut-être
sans qu’on ait à les dire !

À lire très lentement comme on s’ennuie
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LES TEMPS NOUVEAUX

Le temps fera glisser encor sur ton échine
Des secondes, des heures, des mois puis des années
Ces fardeaux que le vent t’aidera à porter
Et d’autres, seul au monde, sous lesquels tu t’inclines

Vivant du choix de l’autre sur la terre si belle
Tu ne pourras toujours qu’avancer au soleil
Et chantant à ton tour sous les fleurs et la treille
Croire que c’est devant que va l’année nouvelle

Ne laisse pas l’orage écrasant tout espoir
Effacer ton chemin et refermer tes yeux :
Tu n’es pas destinée à marcher dans le noir

Alors, quand ton courage en essuyant tes larmes
Fera que tes épaules se redressent enfin,
Tu verras l’arc-en-ciel noble de ton destin…
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DE LA VIE

Apprendre à souvent renoncer
Refuser de tout oublier

Renoncer aux beaux jours
Oublier tes amours

Chercher un attrape-bonheur
Décider d’enfermer ton cœur

Puis vouloir te cacher les yeux
Ne pas rester au milieu d’eux

Tu finiras tant épuisé
Seras tenté d’abandonner

Épuisé… par amour
Abandonné des jours

Au bout du chemin accepter
Allant au bout de tes idées

De ne pas discuter ici
Les dons exaltants de la vie
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TEL UN COLIBRI

Maintenant la rivière exige de mes yeux
Le don de quelques larmes inutiles, pourtant…

Regarde, me dit-elle, les gouttes de pluie

Ne vois-tu pas, glissant des paupières de Dieu,
Ces myriades de perles qui coulent au levant

S’épandre sur le monde en miroir infini ?

Et toi, mon amoureux timide, tu ne veux
Te pencher sur la belle au voyage invitant

Et pleurer en silence tous les jours dans son lit ?

Imagine un instant que les yeux de tous ceux
Qui pleurent chaque jour gonflent les océans

Et comme un colibri éteignent l’incendie…
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ET FLEURS…

Fleur entr’ouverte pour mon cœur
Image d’un possible ailleurs
Rivage d’un rêve éveillé
Lèvres des premiers baisers

Lueur d’un horizon rêveur
Éclat de ton regard moqueur
Perdu, entre tes bras noués
Autour de moi, abandonné

Bercé aux confins de tes peurs
Sous l’étoile, vers ta douleur
Ému mais ne pouvoir pleurer
Fleur ouverte sous mon baiser
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À mon père,

AU NOM DU PÈRE

L’empreinte de tes pas, chemin pour mon destin.
Sans même regarder le ciel dévasté,

Tu as filé tout droit ignorant mon chagrin,
Dénigrant ma douleur et mes larmes gelées

Alors, j’ai soulevé cette page qui tourne
Et le poids écrasant des regrets insolents,

De tous ces rendez-vous que le malheur ajourne
Bien avant que le cœur n’ait mesuré le temps

Déferlent les torrents et me roulent parfois
Au bout d’un horizon qui agite ma joie

De mourir à la course aux fragments de mirage

Ils te montrent narquois, ils me laissent pantois,
Piétinant mon espoir, du sable dans les yeux

Avancerai-je encor sans un coin de ciel bleu ?…
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QUAI DES BRUMES

Des couleurs dans ce paysage
Sont les bienvenues
Des idées en guise d’outrages
Pour des êtres nus
Des mélodies du fond des âges
Habillant les rues
Des mouvements dans les nuages
Anges entrevus
Des corps inertes sur la plage
Amoureux déçus
Et ton sourire un peu trop sage
Soufflant « que veux-tu ? »
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SABLIER

ELLE pensait nos amours voyage sans répit
Comme une éternité faisant des petits

ELLE volait des jours au calendrier
Puis des heures emprisonnées

ELLE oubliait qui j’étais
Mortel impuissant

Amant haletant
Peinant

À la suivre
Du sable de givre

Entre mes doigts ivres
Filant les notes entre les lignes

Et laissant la vie, pour faire un signe,
Rouiller les rouages… Se faufilent les temps,

ELLE de se ruer folle sur le passé à coups de dents.



14

IVRE LIBRE

Tu crieras cette liberté
à tant d’espaces insolents

Tu contempleras l’au-delà du sourire,
au bout de ses lèvres

Tu prieras comme un hérétique
voulant à jamais qu’on l’oublie

Tu pleureras tous les absents
faisant semblant comme il faudra

Tu écriras des souvenirs
pour badigeonner ses tracas

Tu lui diras qu’à trop se vendre
elle perdra le sens de sa vie

Tu voueras tant ton âme au feu
que ta joie ne sera que fièvre

Tu oublieras en ta folie
de trop l’aimer éperdument
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DES ILLUSIONS…

D’où viennent ces bruits de bottes
Cette violence sans appel

Goût repoussant de ces marottes
Qu’ils abandonnent aux poubelles

ET
D’où viennent ces temps déchirés

Contre l’orage arc-boutés
Tentant sous un vilain rimmel
De cacher leurs larmes de gel

MAIS
D’où vient tout en haut du ciel

Cette lumière si lointaine
Étoile scintillant à peine

Mais étoile du temps qui m’appelle

Et je m’en vais par les ruelles…


