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LES BANCS DE CLASSE

La maison est si seule
Depuis que l’on a fui,
Le temps des bancs de classe
Où l’on s’était assis.
La maison, comme nous,
Je sens qu’elle a vieilli,
Elle garde nos jouets
À l’abri de la pluie,
Sous son chapeau de tuiles
Règne pour nos grands yeux,
Tant de rires aux éclats
De larmes et de jeux.
Maintenant tu es seule,
Abrite quelque temps,
Ceux qui m’ont fait écrire
Ces larmes du moment,
Protège ces fantômes
Vieillards aux cheveux blancs,
Que je n’ai su connaître
Avant d’être trop grand.
Si je pouvais lui dire
Au voyageur du temps,
Je voudrais qu’il m’emmène
Pour m’asseoir sur ces bancs.
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L’OUBLI

Devant la cheminée
Je regarde les flammes,
J’imagine un bûcher
Qui veut lécher mon âme.
Il capture mes yeux
Et mes pensées s’enfument.
Tu réchauffes mon corps
Lorsque tu te consumes.
Je lève vers le ciel,
Ce plafond qui se fane,
Et j’invente un soleil
Pour sécher une larme.
Ma bouche s’agrandit
Et un souffle se meurt,
Je serre fort les poings
Puis je regarde ailleurs.
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VERTIGE

Le rideau est tombé
Et la nuit entre en scène.
Le jour a bien duré
Au moins une semaine
Ou peut-être une année
Avant qu’il ne devienne
Une habitude hachée
Hantée par trop de peine.
Le soleil disparu
Je marchais à tâtons.
Quand j’ai perdu la vue
J’ai trouvé la raison.
Je recommence à boire
Une eau qui me rappelle
Un brin de désespoir,
Un vertige éternel.
J’espère que demain
Sera un jour meilleur.
Que le bouquet du vin
Ranimera mon cœur.
Que le sang dans mes veines
Engloutira la peur.
Avant que je devienne
Insensible aux douleurs.
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MÉLANCOLIE

Les feuilles sont tombées
Et le jour perd ses heures,
Le soleil disparu,
Le thermomètre meurt.
Les vagues de brouillard
Jettent un sort à la nuit,
Le gel veut pétrifier
Une image infinie,
Une nature morte
Gravure déchirée,
Endormir la mémoire
Des souvenirs d’été.
Mais la clarté un jour
Aux carreaux apparaît,
Vient respirer l’amour
Dégivrer le passé.
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PERDU

La solitude est sa compagne,
Son paysage est sans couleur.
Des traits d’angoisse sur grisaille
Sont la frontière de ses pleurs.
Il a vendu son âme au diable,
Et croit aux contes de Satan.
Il cherche un chemin incroyable
Au bout d’une aiguille d’argent.
Il m’a dit une nuit d’orage
Que les nuages dans le ciel
Étaient l’encre de ses ouvrages
Qu’il ne verrait plus le soleil.
Quand ses mains pleurent sur la glaise
Il saigne au plus profond de lui.
Alors son œuvre est une braise
Qu’éteindra un prénom de pluie.
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JE T’ATTENDS

Sous une lumière sale,
Accoudé dans ce bar,
Les chaises sur les tables
Montrent qu’il est très tard.
Le jour va se lever
Et tu n’es pas venue.
Les premières voitures
Viennent animer la rue.
Quelques gouttes de pluie
Courent laver l’enseigne
De ce bar de la gare
Où je t’ai attendue.
Une odeur de café
Réveille le soleil,
Puis un coup de balai
Bouscule mon sommeil.
Les premiers arrivés
Chassent la nuit du bar.
Le rythme s’accélère
Et le bruit envahit
Cette petite salle
Où je m’étais assis.
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AUX CHUTES DU MOULIN

Aux chutes du moulin
J’ai vu flotter sur l’onde,
Le fantôme de ciel
Refléter tristement.
Ces cascades de pluie
Attirent mon regard,
Me bercent d’infini,
Me parlent de retard.
Son chant couleur de terre
Gronde les jours de pluie.
Mélodie éternelle
Qui fait grossir son lit.
Ce lieu qui nous capture
Et vide mes pensées,
Efface les ratures
Et tâches regrettées.
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AU PETIT GALOP

Toute seule et pourtant
Au pays des merveilles
Dans ta salle de jeux,
Dès que tu te réveilles,
Des cris et du boucan
Viennent animer la pièce,
Glissades au toboggan
Arrivée sur les fesses…
Et c’est comme au galop
Sur ton petit cheval ;
Tu poursuis des Lego
Tu cabres l’animal,
Puis tu sautes des haies,
En forêt des ruisseaux.
Oh, ce petit cheval,
Qu’il court, qu’il saute haut !
Et papy à côté…
Il grimpe sur le sien
Et te suit chevaucher,
T’accompagne et il vient.
Ce galop infernal
Alerte le shérif,
Terreur de la cuisine,
Justicier très actif.
C’est rien, petit cow-boy
S’il crie, ne pleure pas !
Chut… fais comme si c’était rien,
On range les dadas…
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LES REGRETS

Il se pourrait qu’un jour,
Fatigué tu t’arrêtes,
Assis près d’un grand feu
Allumé d’un poète,
Tu lises l’imprévu
Qui danse entre les flammes.
Le temps qui parcouru,
A volé notre charme.
Il se pourrait aussi,
Sans perdre la raison,
Que ton regard fixé
Ait déchiffré ce fond.
Laisse approcher plus près
Des souvenirs en sorte
Qu’une fois à côté,
Ils ouvrent aux yeux les portes.
D’un temps où réfléchir
Se laissait gaspiller.
S’envoler, parcourir,
Passe et devient après.
Mais quand il vient t’asseoir
Et qu’il te laisse faire,
T’allumes ce miroir,
Ce feu sur cette terre.
Alors comme un bilan,
D’un trait sur l’horizon,
Seulement d’une larme
Tu paieras l’addition.


