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Nuit d’été (1)

En signe de reconnaissance
à ce grand fleuve qui,

majestueux, suit son cours
d’ouest en est,

triomphant et éternel
comme l’amour.

Souvent, lieu de rencontre,
paisible ou mouvementée,

légère, voire soucieuse,
mais toujours là

présent et unificateur
de notre hésitant bonheur.

Chaude nuit d’été, ce soir,
Les terrasses de l’aréna carougeoise sont bondées,

les rires et les bavardages de circonstance montent confus,
les lumières jaunâtres du port de plaisance
et le vacarme civilisateur de la route côtière

s’y joignent, cachent ton secret.

Bientôt, les habitations se font plus rares
s’enfoncent dans la nuit,

plus solitaires,
quelques couples enlacés

répondent à ton invitation intime.
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Une oie domestique,
bien rondelette,
s’est immobilisée

et se tient
étonnée

en bordure du chemin

Un pas de plus,
et ce sera la tiède fraîcheur

de l’herbe drue qui,
sur ta lancinante berge,

accueille le dos du promeneur,
son être rêve au semis d’étoiles

qui jalonnent ton cours.
Des nuées cotonneuses

s’étirent, voilent, par endroits,
la voûte de ta demeure.

Plus près encore,
des comètes se sont échouées

sur les flancs de ta rive,

Elles balisent ton cours,
et telles des amantes

baignent leur pâle coiffe,
tremblotantes, au milieu de ton lit.

Quelques ombres immobiles, menaçantes,
sont suspendues,

qui surveillent ton mouvement perpétuel
et semblent te défier

tout en buvant secrètement
à ta source.
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Les eaux viennent lécher le rivage
le rythme de leur mélodie est doux,

à peine appuyé.
Tout un fond sonore monte
de mille sources invisibles,

salue ton passage :
c’est la vie qui crépite
et que tu entretiens

par ta généreuse présence.

Au loin, là où se confondent
le ciel et ta substance,

le beau voilier de la nuit
s’éloigne silencieusement.

Il a gonflé sa voile rougeoyante
légèrement inclinée sur l’horizon

à la manière d’un spi.
Accrochée à ce mât invisible,

elle pâlit, la voile de l’astre,
poussée par l’éther glacé,

elle s’éloigne,
s’amenuise,

bientôt disparaît
dans le mystère

de tes flots.
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Tu résumes
en un seul instant,

tant et tant
de richesses,

de fugitives impressions,
goûtées maintes fois

en ta Présence,
un peu plus loin,

le rire d’une jeune femme
se mêle à ton éternité.
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Contrastes (2)

(au bord du Fleuve)

Le corps du fleuve est mouvementé,
courant et vent se conjuguent

pour l’agiter
Le regard se porte sur la berge,

l’onde vient mourir et
caresser les battures,

elles ondulent lascivement

Le soleil est bien près d’achever
sa course indifférente

et pourtant, sa lumière joue
entre les herbes et fait sourdre

mille petites perles pures,
insaisissables, éphémères.

On s’enchante, l’on a raison !

Que le fleuve se retire,
les herbes, pitoyablement couchées,
ont perdu couleur et mouvement

Le sol dur et caillouteux
chasse de lui notre regard. Déception !

Voudrait-on, en notre âme,
immortaliser ce fugitif instant ?
mais le fleuve, dans sa grandeur,

se refuse à flatter notre désir,
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il ne suit pas
les caprices de notre cœur

Goûterions-nous la perle,
si le caillou, dur et stérile,

n’existait ?
Nous nous évertuons à vouloir détruire

ce qui nous rebute

Ni bien absolu, ni son contraire
n’ont de réalité.

Élimine l’un ou l’autre,
le mouvement disparaît,

la vie s’arrête ;
le temps stérile, comme une anguille,

fuit alors,
nous échappe,

grisaille d’ennui

Notre âme abrite des contraires,
qui ne sont, en fait,

que des complémentaires.
Si tu souffres en scrutant ton cœur,

ce tourment porte un message de vie

à Mario Berta
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Le petit train du bonheur (3)

Le ciel est clair, pommelé,
toi et moi, quelque part,

pour nous aimer
Le petit train du bonheur va débouler

tchou, tchou, il file au loin
Entre Québec et Baie-Saint-Paul,

dans sa course folle
Il y met bien de l’ardeur

il sera à l’heure

Son rythme martèle l’horizon
joue avec la courbe du fleuve
se cache revient plus proche

l’air s’emplit de vibrations sonores.
Il est le sac et le ressac,

la vague qui monte et se retire
toi et moi, quelque part

enlacés

Il se rapproche, le petit train
toujours plus insistant

le rail travaille sous sa pression
gémit, frissonne et tremble,
il se disloque, tout déraille !
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Qu’il cogne dur, ce petit train
en Vulcain inlassable !

ses essieux fument
sa respiration se fait haletante
c’est un vacarme étourdissant

une vague qui déferle
un anéantissement

Il court là-bas, le petit train
sifflote comme un enfant

au cœur léger
toi et moi avec lui

emportés
Le ciel est clair, pommelé
nous deux en tête à tête

rassérénés
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Résonances (4)

Ancrage bienfaisant, tu enserres ma bitte
Étreinte enveloppante et chaude de soleil

Tu te loves en silence, constrictor et sa proie
Une tension monte puissante, l’étau se resserre

Qui est qui ? Nul ne peut le dire en cet instant
Où tout s’arrête, le monde aussi va s’écroulant

Tranquille immobilité, bercée par les flots.
Le démiurge, habitué de ses créatures,

À nouveau nous sépare, te jetant sur la rive,
Et le vent me repoussant vers d’autres rivages.
Le rythme du temps alors nous rapprochera

Au gré des fortes marées
Mouvement perpétuel que rien n’effacera

Corde de chanvre, traversier lévisien !
Étranges résonances.
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Nocturne, en hiver (5)

Par-delà les frêles branchages
Elle jette une lumière froide,

Sur cet univers règne en maître,
Elle se rit de lui dans la nuit,

En sa cruelle indifférence.

À une encolure, la rivière
Roule des eaux épaisses et sombres,

Remous rapides où toute vie
Happée par cet étau glacé

À tout jamais s’engloutirait.

Chemin sinueux et bleuté,
Les bottes crissent sur la neige,

Tel un soufflet le pas rapide
Attise sous le vêtement

Un feu qui couve en ce manteau.

Et seul le visage cuit
Sous la morsure du froid.

à Marjolaine
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Paysage d’hiver (6)

Sur cette toile lumineuse
Les silhouettes harmonieuses

Aux noires et puissantes ramures
Tracent les rues de Montréal

Un écureuil rase les murs
Et à l’air doux, au soleil pâle,
La neige lourde sous nos pas
S’abandonne, ne résiste pas.

à Pierre



Le livret de Lhassa


