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MAS PROVENÇAL

Quand ils furent passés par les Beaux de Provence,
Fleuron du Midi qui pousse à l’indolence,

Ils s’arrêtèrent là, dans ce mas isolé,
Appréciant la fraîcheur de ses pièces ombragées.

Bastide ancienne aux larges murs épais
Et dont la chaux couvre les gros blocs calcaires,
Extraits par les anciens, et sous le feu solaire,

Des hauts à-pics de pierres non loin situés.

Le mas est entouré d’oliviers et cyprès.
Foins et folle-avoines, brûlés de lumière,

Offrent à la vue un parterre de champs dorés clairs.
La pinède pose son ombre raréfiée…

À ceux que la chaleur d’été a écrasés,
Ils vont délaisser alors leur somnolence,

Plongeant – oh délice – dans la résurgence :
Source précieuse couleur ciel délavé !

Coulant aux pieds des hautes falaises blanches,
Elle permit aux hommes de vivre en Provence

Dans ce mas. Et cette eau : fraîche éblouissance,
Leur promet qu’à jamais, leur soif, ils étanchent !

Devant le mas, sous ce vaste bleu intense,
Bruissent les grillons, cigales et sauterelles,
Emplissant l’espace d’un concert naturel,

Assourdissant les hommes de leurs stridences
Jusqu’à se confondre avec le Silence.

02/08/17





9

LA VIOLONISTE

Me voici envoûtée par toi, violoniste,
Car tes valses viennoises, dans ce clair-obscur,

Coulent de ton violon et te transfigurent.
Envoûtée, je le suis, belle et triste artiste

Vibrante d’une violente et rouge passion
Quand tes notes, en volutes claires, s’envolent

Pour se mêler à ta chevelure folle :
Voluptueuse et vibrante émotion !

Dans ta bulle, tu joues seule sur la piste
Où la valse emporte les volants vermillons

De ton orange robe, au son du violon.
Seule, tu joues, fermant tes beaux yeux améthystes…

Virevolte, rouge-lave, ta voilure
Quand la valse m’enveloppe, fataliste.
Aussi l’âme fluide du violon persiste

À jouer : lave en fusion fondant ton coeur dur…

À te voir tourner, vêtue de tant de dorures,
D’éclats sur ta robe rouge ; se mélangent
Valses, violon, nos cœurs en communion,

Car devant tant de grâces et de courbures,
Légères tout comme tes airs, nous tressaillons…

Serait-ce une œuvre du grand Michel-Ange ?

02/08/17
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VILLAGE ENNEIGÉ

Le froid, pur, nous inonde d’un ciel constellé,
Faisant briller la neige qu’il diamantise.
Cette voûte étoilée vient nous ensorceler

De ses cristaux miroitant dans ce grand bleu-nuit.

Perçant la neige, les arbres nus et griffus
Brandissent des branches fourchues qu’ils aiguisent,

Seule trace, ici-bas, d’une vie ténue
Sous ce blanc virginal, étouffant tous les bruits.

Temps en suspens dans la nuit lapis-lazuli,
Au village que la neige immortalise ;

Le cotonnant de lourds flocons qui magnifient
Ce paysage et son église russe.

Comme sous l’hivernale bise de Morphée,
Une mélodie nostalgique poétise
Ce paysage sans âge, emmitouflé,

Comme sous le charme d’un stradivarius.

L’église, soumise, semble sonner le glas
Du village que l’hiver a pris en blocus

Sous ses talus de neige, irisée de verglas,
Où le ciel de minuit, de ses feux, resplendit.

Sous la voûte céleste d’un bleu de Prusse,
Sous la bise tout se fige, rien ne bouge

Si ce n’est – fol espoir ! – un feu, un point rouge,
Dans cet enfer froid, dans ce blanc paradis.

25/08/2017
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L’AUSTRALIENNE

Venant du désert d’Australie :
Terres arides et lointaines,
Ou du torride et moite bush

Où grouillent cobras, crocodiles,

Où le diable de Tasmanie,
Race antédiluvienne,

Survit, où se voit l’oiseau-mouche ;
Elle est là, au rieur babil…

De ce lieu paradisiaque,
Où les colons furent ingrats,
De Melbourne à Canberra,

Et tant, depuis Bougainville,
Se montrèrent bien hostiles,

Massacrant le peuple Kanak…

Depuis l’époque de James Cook
Et l’équipage qui souque

Jusqu’à terre : nouvel éden
Aux richesses qui aliènent ;
Les indigènes se faufilent

Dans la nature si volubile.

Invisibles et farouches,
Aux yeux des Blancs : malhabiles,
Craignant trop d’être ensorcelés

Par tes aïeux, quand ils embouchent
Leur didjeridoo ; Toi, jubile,

Curieuse, vient nous rencontrer.

Tes grands yeux sombres éblouis,
Encadrés de boucles dorées,

Innocente magicienne,
Ta beauté, pure, irradie

D’une aura toute de bonté ;
Merci, petite australienne !

La fillette aborigène,
D’une marche aérienne,

A la peau terre de sienne,
Sera lumineuse reine !

26/07/17
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LE TREPORT

Les vagues s’en vont,
Les vagues s’en viennent,

D’aussi longtemps
Qu’il m’en souvienne,

Voiles au vent
Vers l’horizon,

Mes ans sont bercés
Au coeur des marées.

Coques, palourdes, crabes et petits poissons
Emplissent, tout ruisselants, nos lourds paniers blonds.

Ah ! Nos petits pieds nus, potelés et gelés,
Pataugeant, ravis, dans les flaques d’eau salée !

La profonde, féconde étendue liquide,
Entre verts et ocres, entre jaunes et bleus,

Dans les creux de sables nous laissait des mystères ;
Nous étions jardiniers d’un potager de mer !
Rentrent les marins : capitaines de galions,

Chargés de butins frais ; bateaux au ventre rond.
Les vagues s’en vont,

Les vagues s’en viennent,
D’aussi longtemps

Qu’il m’en souvienne,
Voiles au vent
Vers l’horizon,

Mes ans sont bercés
Au coeur des marées.

18/04/17


